Seize lauréats retenus au concours de nouvelles de la Sainte-Jeanne
à Erquy
En mai dernier, l’association le sloop d’Erquy qui fait vivre la Sainte-Jeanne, avait lancé un concours de
nouvelles, dont le bateau emblématique d’Erquy (Côtes-d’Armor) devait être l’un des personnages
principaux. Le jury vient de délibérer retenant 16 lauréats.
Les lauréats
Guéguen : Jeanne et Lazarre ;
Thiébaux : Le bateau libre ;
Prual : Le premier voyage de
Maurice ; Oger : On ne meurt
que deux fois ; Le Bellec :
Solidaires face à la mer ;
Le Ligne : Ô Morts, Appareillons
Cunin : Une cicatrice près de
l’œil ; Pouëssel : Rumination ;
Yussupov : La légende de la
Sainte-Jeanne ; Bécane : Les
secrets de Jeanne ; BenoitBesnier : La fête du sloop final ;
Bordères : On a volé la SainteJeanne ; Tabet : Pacifique ;
C’était une première pour l’association le Sloop d’Erquy : mettre la
Boulanger : Sorties en mer ;
Sainte-Jeanne au cœur de la création littéraire. L’idée a inspiré 25
Cloarec : Vogue ! ;
auteurs et donné naissance à 24 fictions, l’une d’elles ayant été
Eschenbrenner : Le mineur et le
écrite à deux plumes, celles de deux Réginéens bien connus, Patrice
bateau.
Benoit et Bernard Besnier.
Le jury réunissait sept personnes et était présidé par Alain Emery,
auteur spécialiste des nouvelles et natif d’Erquy : Marie-Pierre Giner, Pascal Pruvost, Marilou Leighton,
Nicolas Lejas, Pierre Pelan et Sylvie Voyer. Cette aventure littéraire était un peu particulière, avec un
thème imposé, ce sloop d’Erquy qu’il fallait tout de même un peu connaître. Mais la notoriété d’Erquy et
de son emblématique navire vert et bleu, a vogué jusqu’à Bruxelles, Toulouse ou Montpellier, inspirant
des auteurs de toute la France. Peu de locaux dans la course et seulement trois Réginéens.

16 nouvelles pour un recueil
Mis à part Alain Emery, habitué à mener ce type de concours, ce fut une expérience nouvelle pour les
jurés, qui ont reçu les textes au fil de l’été, de manière anonyme. Chacun devait attribuer une note à
chaque récit, avant de se retrouver en cette fin d’année pour confronter leur choix.
C’était un vrai bonheur de vivre cette expérience, assure Marilou. Un plaisir partagé par tous. Il n’y a pas
de classement, nous avons retenu l’idée de garder 16 nouvelles, chiffre correspondant aux 16 mètres de
la Sainte-Jeanne. Elles seront publiées sous forme de recueil, aux éditions Astoure, rappelle le président
qui se réjouit : Pour une première, le choix du jury a été très homogène. Globalement, ces histoires sont
plutôt bien écrites, même si certaines ont été écartées, car la présence de la Saint-Jeanne y était trop
anecdotique. Le recueil sera publié au printemps sous le titre « Des nouvelles de la Sainte-Jeanne – Le
Sloop d’Erquy ».
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