Erquy. Les nouvelles de la « Sainte-Jeanne »
étaient dédicacées dimanche
Le concours, lancé il y a un
an, a posé son point final
dimanche 17 avril, sur le
port, où l’association du
Sloop d’Erquy (Côtesd’Armor) était en fête,
pour la sortie du recueil, en
présence de douze de ses
auteurs.
C’est super, il fait beau, on
a beaucoup de visiteurs et
les gens sont ravis ! Le
président du Sloop
d’Erquy (Côtes-d’Armor)
était heureux, dimanche 17
avril, au matin, de voir le
succès de l’aboutissement
de cette idée, sortie de
l’esprit d’un des membres
Séance de dédicaces, dimanche, pour douze des seize auteurs des nouvelles de la « Sainte-Jeanne », présents
de l’association : un
pour la sortie du recueil.
concours de nouvelles dans
lequel le bateau serait le personnage central.
Alain Emery, écrivain rompu à l’exercice de ce type d’écriture, avait accepté de présider le jury, Éric
Rondel a pris en charge l’édition et 24 auteurs, confirmés ou néophytes, se sont lancés dans l’aventure
de cette écriture ciblée. Elle a donné naissance à des histoires originales, parfois fantastiques, toujours
humaines et sensibles, que le jury a eu du mal à départager pour n’en conserver que seize (pour les 16
m de coque de la Sainte-Jeanne).
Des vocations d’auteur
On fêtait donc, sur le port, la sortie du recueil, pour laquelle douze des auteurs se sont pliés à la séance
de dédicaces, au grand plaisir des acheteurs. Ils viennent de la région, mais aussi de Lille, Lyon, Rouen et
même de Bruxelles. Tous partagent la même passion pour la Bretagne en général et pour Erquy et
la Sainte-Jeanne en particulier.
Yves Crinon, membre de l’association, écrivait pour la première fois. « J’avais envie de raconter ce que
l’on vit à bord. C’est une fiction, mais certains se reconnaîtront. Deux autres Réginéens étaient dans la
course : Patrice et Bernard, qui ont choisi une coécriture. Celle-ci a abouti à une histoire foisonnante et
fantastique.
Tiebo, l’auteur de la bande dessinée P’tit Jules, ne pouvait pas manquer le rendez-vous. Benoît vient de
Rouen et s’il connaît Erquy depuis l’enfance, il a découvert le concours de nouvelles via la webcam du
port. Il faut absolument la conserver !
Pour Mimo, c’est le début d’une aventure, car le concours a fait naître des vocations. Je viens de Savoie
et je connais Erquy depuis toute petite, j’ai vu une affiche après avoir navigué sur la Sainte-Jeanne, je me
suis lancée et depuis j’ai envie d’écrire autre chose. Même chose pour le Belge, Bernard Oger, qui a
trouvé l’initiative tellement chouette. On a fait connaissance entre auteurs, on va pouvoir lire en
mettant un visage sur chaque nouvelle ».
La Sainte-Jeanne donne de ses nouvelles , recueil disponible à L’Escale (local de l’association Maison de
la mer), aux éditions Astoure, sur le port et dans les librairies. Prix, 10 €.
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