
Coline, une étonnante voyageuse Martiniquaise en terre
Malouine.

« Les mots voyagent jusqu'à Saint Malo » pour la 30ème édition du festival Etonnants
voyageurs qui a lieu chaque année en Bretagne.

Notre professeur de français Madame Allain, que je remercie, a invité ses élèves à
participer au concours de nouvelles que proposait le festival. 
La marraine de ce concours, Valérie Zenatti, une écrivaine, traductrice et scénariste a
proposé deux incipits au choix dont il fallait inventer la suite.
3452 nouvelles ont alors été reçues de la France entière par le jury du concours.
Ma nouvelle intitulée « A la folie » a été choisie pour être publiée dans un recueil
reprenant  les  12  premières  nouvelles  sélectionnées  puis  a  été  placée  parmi  les  3
finalistes.
J'ai alors eu l'immense chance d’être invitée au festival les 8, 9 et 10 juin 2019 et de
découvrir le classement final. Un voyage formidable a alors commencé, de l'aéroport
Aimé Césaire en passant par Paris, en montant à bord du « train du livre » avec tous
les  écrivains,  illustrateurs,  scénaristes...  qui  se  rendaient  au festival  et  pour  enfin
découvrir la très jolie ville de Saint Malo. 
Le jour de notre arrivée, a eu lieu la cérémonie de remise de prix.  Ma nouvelle a
obtenu  la  première  place  avec  de  très  chaleureux  encouragements  de  tous  les
membres du jury que je remercie énormément.
Le lendemain, j'ai eu également l'opportunité de participer à une Master Class avec la
marraine  du  concours,  Valérie  Zenatti,  Adélaïde  Klein  des  éditions  Gallimard,  et
Sonia Bernard-Tosser du rectorat de Rennes. Ce fut un grand moment de partage et
de plaisir avec ces personnes très inspirantes et d'une grande gentillesse et mes amies
finalistes.
Je garde en mémoire de très belles rencontres et des moments de joie dans un cadre
magnifique. Quelle belle expérience il m'a été permis de vivre !
Pour un si long voyage, les mots de ma nouvelle devaient être forts mais je ne vous
en dirai pas plus pour ne pas dévoiler la chute de l'histoire.
Coline Journet
 


