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33e édition du Prix du Jeune Écrivain 

 
 

 
 

La clôture des inscriptions 
approche à grand pas ! 

 
 
 
 

  Cliquez ici afin de 

trouver le règlement ! 

 

 

 

 

 

 

http://media.wix.com/ugd/c62ad8_8746b7ccee2b42ee8471d42578462060.pdf
http://media.wix.com/ugd/c62ad8_8746b7ccee2b42ee8471d42578462060.pdf
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20e édition du Prix des Ateliers d’Écriture de Muret 

 

  Cliquez ici pour visualiser, en images, le bilan des ateliers 2016 

 PROGRAMME 2017 : les inscriptions sont ouvertes !  

 (Formulaire d’inscription en pièce jointe de cette lettre) 

 

Samedi 8 juillet –  Mercredi 12 juillet

 

Alain Absire, Prix Femina 1987 

Qu’est devenu le héros de mon roman préféré ? 

Chaque lecteur a son héros ou son héroïne de 
roman favori. Celui ou celle dans le destin 
duquel ou de laquelle il s’est projeté, parfois 
dès son plus jeune âge... Littérature classique 
ou récit d’aujourd’hui, nous avons tous été 
marqués par un personnage dont la mémoire 
s’est inscrite à jamais dans le cours de notre 
vie. Ensemble, qu’il soit heureux ou tragique, 
nous allons retrouver ses traces et imaginer la 
suite (ou la fin) du récit. Je vous propose de 
tous partager ce feu d’artifice d’imagination, 
d’écriture et de profonde empathie 
 

 

Jean Claude Bologne, Prix Rossel 1989   

Le savant fou 

Qu’il inquiète, comme le professeur Moreau, 
ou amuse, comme le professeur Tournesol ; 
qu’il soit fictif, comme le docteur 
Frankenstein, ou réel, comme le docteur 
Mengele, le savant fou, déconnecté de la 
réalité, indifférent aux conséquences de ses 
actes ou tout simplement excentrique, a 
fasciné la littérature, le cinéma, la bande 
dessinée... et l’Histoire. Mais à l’époque où la 
science se vulgarise et où l’originalité est 
recherchée, ne sommes-nous pas tous, à notre 
manière, des savants fous ? 

http://pje32.wixsite.com/pjef/retour-sur-les-ateliers-2016
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Georges-Olivier Châteaureynaud,  

Prix Renaudot 1982 et membre de ce jury  

Le portable dans tous ses états 

Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour 
de nous, dans la rue, dans les transports en 
commun, pour constater que l'espèce humaine 
entretient aujourd'hui, de façon presque 
incessante et sans doute irréversible, un 
"commerce intime" avec un mince boîtier 
muni d'un écran. Notre téléphone est devenu 
notre compagnon, notre confident, notre 
serviteur, voire notre sauveteur... Et parfois 
peut-être notre persécuteur! Bref, il serait 
étonnant qu'un tel fait nouveau dans notre 
façon de vivre ne soit pas générateur 
d'histoires. C'est à les inventer et à les écrire 
que je convie cette année les participants à 
mon atelier. 
 
 
 
 
 

 

Michel Lambert, Prix Rossel 1988 

Soleil trompeur   

Avoir sa place au soleil, qui n’en a rêvé ? Sous 
le soleil, on peut se croire éternel, se laisser 
griser par la gloire, s’illusionner sur des 
amours impérissables. Loin de cet astre, nous 
nous sentons exclus et voulons nous en 
approcher le plus possible. Parfois, à ce jeu, on 
se brûle les ailes, on s’aveugle, on apprend 
que, comme disait René Char, « la lucidité est 
la blessure la plus proche du soleil ». La 
lucidité. La blessure. On a compris, il faut se 
méfier, se faire une raison. Il faut surtout 
apprendre les vertus de l’ombre, redécouvrir 
la nuit où les yeux, une fois adaptés au noir, 
aperçoivent des choses qui, dans la lumière 
éblouissante du soleil, nous auraient échappé, 
pourtant essentielles. La littérature, elle aussi, 
est bien souvent faite d’éclats solaires et de 
fragments d’ombre, elle rend hommage au 
clair-obscur, tout comme les personnages qui 
un jour arpentent la lumière, le lendemain se 
ressourcent dans le crépuscule.  

 

Vendredi 14 juillet – Mardi 18 juillet 

 

Jean-Noël Blanc,  

Prix Renaissance de la Nouvelle 1996 

La cuisine du langage 

Les textes littéraires ne sont pas faits 
seulement pour informer : ce sont d'abord des 
gourmandises. Nous tâcherons donc de les 
déguster en prenant plaisir à la cuisine 
délicate et joueuse de leur écriture, faite de 
combinaisons entre vocabulaires divers, de 
variations de rythmes, de ruptures de tons, de 
jongleries entre "niveaux de langue", etc. En 
un mot, nous chercherons à nous faire plaisir. 
 

 

 

 

Sylvestre Clancier,  

Prix de Poésie Pierrette-Micheloud 

Repousser l’horizon 

"Parce que la poésie est en avant, comme le 
voulait et le voyait Rimbaud, parce que 
l'horizon de la vraie vie est ailleurs et que seul 
le chemin compte, nous nous risquerons 
ensemble sur cette ZONE sensible où le poète 
s'aventure..." 
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Mercedes Deambrosis,  

Bourse Thyde Monnier de la SGDL 2004 

De l'observation de soi à celle de l'univers en 
passant par le bistrot d'à côté 

Il y a soi, puis il y a l'autre, dans une pièce, 
dans un lieu, un champ, une ville, un pays.  
Tout n'est qu'une traque où l'on suit des 
traces. Familières, inconnues, extravagantes, 
routinières, un chemin qui ouvre tous les 
verrous de l'imaginaire.  
Observer et décrire. S'imprégner et rendre. 
Fermer les yeux et imaginer. Les ouvrir et 
toujours, partir.  

 

 

Dominique Fabre, Prix Marcel Pagnol 2008 

Rien n'aura eu lieu que le lieu 

Que reste-t-il de nos histoires, des gens que 
nous y croisons, de tous ces battements de 
cœur ? Le thème a à voir avec l'importance du 
lieu, du décor, la manière dont ces ambiances 
vont parfois jusqu'à créer les histoires que 
nous aimons lire et raconter. 
 

 

 

Contactez Francine -  05.61.56.84.84   fpm.pje@orange.fr 

 

 

 

 

 

mailto:fpm.pje@orange.fr
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Actualité Littéraire 
 

 

Rencontrez-le ! 

 

Hugo Boris, lauréat du Prix du Jeune Écrivain en 2003, 
rencontrera le public muretain à la librairie Biffures, le 

samedi 25 février à 14h30. 

Il évoquera son roman Police paru aux éditions Grasset 
lors de la rentrée littéraire de septembre.  

 

 

 

 Ils publient ! 
 

 

 

Rémi David, lauréat du Prix du Jeune Écrivain en 2000, publie ce 
mois-ci Philosophie de la magie aux éditions Autrement : il s’agit, 
avec la participation du philosophe Michel Onfray, d’un essai 
consacré, comme son titre l’indique, à la magie. 

 

 

 
 

Carole Martinez, membre du jury, publie deux ouvrages en ce 

début d’année : Bouche d’ombre Tome 3 : Lucienne, 1853 (éditions 

Casterman) à paraître fin février, et La Belle et la Bête (éditions 

Gallimard Jeunesse) à paraître début mars.  

 

 

 

http://www.librairie-biffures.fr/
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Arthur Dreyfus a publié début janvier Sans Véronique (éditions Gallimard), un roman, 
hélas, terriblement d’actualité : 

 

« Plusieurs secondes ont passé, durant lesquelles Bernard s’est 
efforcé d’ordonner les mots qu’il venait d’entendre, et qui 

s’enchevêtraient dans son esprit : Sousse, la Tunisie, un attentat, ce 
matin, Véronique – tout cela n’avait aucun sens, Monsieur, vous 

m’entendez? a articulé la voix, tandis que, de l’autre côté, Bernard se 
mettait à trembler, écrasant sa main gauche sur la tablette du 

téléphone, ici les chiens, qui avaient perçu son état, se sont 
approchés, avant qu’une phrase enfin 

s’échappe de sa bouche :  

Qu’est-ce qui est arrivé à ma femme ? » 
 

Dominique Fabre, quant à lui, vient de sortir Les soirées chez 
Mathilde (éditions de L’Ollivier)  

« Dans les années 80, un étudiant désœuvré et sans le sou, fréquentant 

davantage les bars que la fac, est invité à une fête dans la banlieue chic, à 
Sèvres. Le jeune homme découvre une petite société de personnes qui 

boivent, bavardent, flirtent et dansent dans une ambiance où les problèmes 
de la vie quotidienne semblent ne plus exister. » 

 
 

« C'est rien ça va passer… » Annie Saumont nous a quittés 

 

Annie Saumont, grande nouvelliste qui fut membre du 
jury du Prix du Jeune Écrivain, est décédée fin janvier. 
Multiplement récompensée, elle avait obtenu le prix 
Goncourt de la nouvelle avec Quelquefois dans les 

cérémonies (éditions Gallimard) en 1981, le Grand Prix 
SGDL de la nouvelle pour Je suis pas un camion (éditions 

Seghers) en 1989, le Prix Renaissance de la nouvelle 

pour Les voilà quel bonheur (éditions Julliard) en 1994 et 
le premier Prix des Editeurs pour C'est rien ça va passer 

(éditions Julliard) en 2002. 
  
Les éditions Julliard publieront au mois de mai prochain 
un florilège de ses nouvelles dans un recueil que 
préfacera par Josyane Savigneau, membre du jury du 
Prix Femina. 
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Pour soutenir le PJE 
 

Pour nous aider à poursuivre notre action, pensez à soutenir l’association en devenant 

adhérent. 

Le montant de la cotisation simple est de 10 €. 

Celui de la cotisation de soutien est de 20 € et il vous donne droit au recueil de 

nouvelles primées de l’année en cours.  

Vous pouvez également demander un avis fiscal. 

 

* 

 

Le Prix du Jeune Écrivain, association reconnue d’utilité publique, déploie grâce à ses salariées et 

ses bénévoles une activité incessante et multiforme. Sa plus grande joie est de voir de nouveaux 

bénévoles le rejoindre, car il reste encore d’autres chantiers à ouvrir, avec votre aide. 

 

 
 
 
 

Contactez Francine -  05.61.56.84.84   fpm.pje@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crédits photos : Guy Bernot / D.R 

Association Prix du Jeune Écrivain 

18 rue de Louge – BP 40055 – 31602 MURET Cedex 

05.61.56.13.15  –  pje@pjef.net  –  www.pjef.net 
 

mailto:fpm.pje@orange.fr
mailto:pje@pjef.net
http://www.pjef.net/
https://www.facebook.com/prixdujeuneecrivain/

