Prix de la Nouvelle Littéraire

Région Grand-Est
130 lycéens, issus de huit départements du Grand Est, ont envoyé fin Février chacun une
nouvelle, sans thème imposé, au Lycée Jean-Moulin de Forbach (Moselle). Cet établissement est à
l'initiative de ce prix très intéressant depuis 33 ans !
Pour la première fois, les départements alsaciens ont pu se joindre à ce concours : nous en avons
pris connaissance juste avant la date limite des envois, et six élèves du Lycée Robert Schuman
ont réussi à composer un récit d'une dizaine de pages, à la fois personnel, original et cohérent,
en trois jours, avant les congés de Février. Les autres candidats mettent en général trois bons
mois à peaufiner leur petite oeuvre...
Voici nos écrivaines rapides comme l'éclair : Yanna Seitz (104), Océane Kientz (201, avec une
nouvelle à la fois réaliste et engagée intitulée "la fille du bar"), Noémie Buzon (204), Zoé
Villadangos-Guilmin (204), Amandine Clog (nouvelle fantastique intitulée "Temps Mort") et Maëlle
Pottecher (nouvelle intitulée "A en perdre la tête", mettant en scène la "Victoire de Samothrace"
de manière...saisissante !).
Surprise : Amandine Clog et Maëlle Pottecher, élèves en 204 font partie des 20 finalistes !
Accompagnées de leurs parents et du professeur de Français, elles ont reçu leurs prix vendredi
11 Juin dans la belle salle du Burghof, sur les hauteurs de Forbach. Nous avons pu entendre des
écrivaines (Elise Fischer et Gisèle Bienne) évoquer l'écriture avec beaucoup de sincérité et de
conviction. Les personnalités invitantes ont aussi témoigné de l'importance de la création
littéraire dans notre société, avec la même émotion. L'orchestre et la chorale du Lycée JeanMoulin nous ont proposé de beaux morceaux de Jazz et de variété autour des personnages de
Roméo et Juliette, extraits du spectacle qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion de présenter.
C'était donc un beau moment, et tout le Lycée Robert Schuman est fier de ses deux finalistes ! En
se classant 11 ème (Maëlle) et 20 ème (Amandine), elles ont réussi un bel exploit : seuls six élèves
de 2de se sont hissés à ce niveau, et quand on sait en combien de jours elles ont écrit leurs

nouvelles, on ne peut que leur dire "bravo !". Promis, l'an prochain, nous prendrons le temps de
composer nos récits... A vos plumes !

