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Chers toutes et tous,  
 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes lauréat de l’une des catégories de notre 13e concours 
d’écriture 2020-2021 sur le thème APRÈS LA NUIT. (Cf. liste ci-après) 
J’aime l’idée que la création littéraire et l’imaginaire permettent de réfléchir, transmettre les valeurs 
universelles du respect de l'autre, de la nature, la vie en société, la liberté intérieure, la création et, si important 
en cette époque difficile, la résilience… C’est ce qu’ont accepté de réaliser les 572 participants de notre 13e 
concours d’écriture autour de 10 mots, 3 incipits et 4 musiques sur le thème Après la nuit en partenariat avec 
Gens du monde et la radio ACCENT4. Un immense succès, fictions, contes, poèmes, fragments, souvenirs… 
Ont été livrés des textes inventifs, forts, imagés, poignants. Parmi ces 572 participants, ont été nommés un 1er 
Grand prix 1er nommé avec félicitations, 6 Grands prix, 7 prix ou mentions pour chacune des 6 catégories, 23 
coups de cœur dont 7 nommés et 16 mentions - et 34 finalistes nommés avec encouragements. Chacun de 
vous a imaginé son jour, sa nuit, son « après », avec ses joies, peines, attentes, souvenirs et espoirs. Vos écrits à 
tous constituent une capacité de renaissance qu’il nous semble essentiel de mettre en avant dans le recueil des 
textes qui va paraître, cette année encore plus particulièrement.  
Nous vous recommandons la plume remarquable du jeune écrivain nommé 1er Grand prix, un étudiant 
Rouennais pour lequel nous augurons une future grande carrière littéraire. À suivre absolument. Il est 
d’ailleurs important de noter que, pour cette 13e édition, les jeunes sont en grand nombre au rendez-vous. À 
noter aussi le canevas original et saisissant de la jeune auteure du Grand prix de poésie.  
Tous les textes sont de grande qualité, vous avez su sublimer les circonstances difficiles que nous vivons. La 
véritable résilience se situe là exactement, dans les mots apprivoisant chaos et enfermements ; dans la liberté 
retrouvée, attendue, chérie… Bravo à tous ! Notre équipe et le jury encouragent sincèrement les finalistes pour 
chacun desquels nous avons pris la décision exceptionnelle de publier aussi un extrait de son texte.  
Étaient au jury : 2 éditrices, 2 responsables de bibliothèques, 2 écrivains, 2 animateurs d’ateliers d’écriture, 1 
infirmière et 1 musicien professionnel - grands lecteurs. 
Nous reviendrons vers vous dès que le livre sera mis en page par nos maquettistes professionnels, vous pourrez 
comme les autres années acquérir des exemplaires en sus de celui que vous recevrez en tant qu’auteur lauréat, 
ce pour 11€ au lieu de 15€90, à réserver absolument avant impression afin que nous précisions au plus juste le 
nombre de tirages à l’imprimeur.  
Titre : La longue nuit de Mr Jour – 272 pages – corpus papier bouffant – couv couleur – format poche 12x18 
Réservations suppl. https://www.helloasso.com/associations/association-gens-du-monde/adhesions/acdc 
Nous étudions les possibilités budgétaires pour y arriver cette fois encore. Nous vous tiendrons au courant. 
Ne lâchez pas, ne lâchez jamais cette voix-voie précieuse de soi, en soi. Et nous attendons le retour de vos 
mots, émotions, imaginaires, pour le prochain thème et notre 14e concours 2021-2022. 

 
            P/O LE JURY  

 
 

 
Véronique Sauger 
éditions GdM .ene 
concours & ateliers 
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1 er Grand prix 1 er nommé avec  fé l ic itat ions  
 

Le berceau des limbes / Nouvelle – Romain Hudak (23 ans) 

 
Grand prix – nouvelle  
 

Karine après la nuit / Thierry Moutard   
 

Grand prix – conte   
 

Aurore s’était levée dès l’aube / Alain Tarate  
 

Grand prix – poésie   
 

Coutures / Marie Semin (22 ans)  
 

Grand prix – fragment  
 

Ma fille / Alexandre Laborie  
 

Grand prix  – jeunesse   
 

Mêlée d’ombre et de lumière / Nouvelle – Marie-Gaëlle Maurice (21 ans) 
 

Grand prix  – souvenirs   
 

Vous prendrez bien une tasse de thé / Élisabeth Regenet Capuana  
 

Prix nouvelle  
 

Samson / 1er prix mention très bien – Valérie Tétaz (adulte) 
 

Je voudrais tellement encore y croire / 2e prix – Malik Brahmi (adulte) 
 

L’impossible pardon / 3e prix – Janine Fermont-Grégoire (adulte) 
 

Voyage / 4e prix – Olivier Petiot (adulte) 
 

Se reposer / 5e prix – Guillaume Moréteau (adulte) 
 

Un cadeau du ciel / Prix mention T.B. – Kryan Soler (adulte) 
 

Molto legato / Prix mention B. – Anne Trégloze (adulte) 
 

Prix conte  
 

Ilya, plus d’après / 1er prix mention T.B. – P.E. Cayral (adulte)  
 

La manivelle cassée / 2e prix – Michèle Foussier (adulte) 
 

Sortie-de-secours / 3e prix – Élisabeth von Rossum (adulte) 
 

Le mystère de la carrière engloutie / 4e prix – J.J. Detiège (adulte) 
 

Prix poésie  /  poésie  en prose  
 

Schlaflose Nacht / 1er prix – Alice Botalla-Gambetta (adulte)  
 

Randonnée de mon enfance / 2e prix – Mariame Id Brahim (adulte) 
 

Nuit je te hais / 3e prix – René Sobréro (adulte) 
 

À la brune / 4e prix – Régine Dottori (adulte) 
 

Aïeule / 5e prix – Denise Durand (adulte) 
 

Néon / Prix mention très bien – James Fleann (adulte)  
 

Prix fragment  
 

Heyerdahl / 1er prix – Tom Hennequin (adulte) 
 

Au bord de la mer d’Aral / 2e prix – Nicolas Eudine (adulte) 
 

Microsillon / 3e prix – Daniel Gouaille Bosseret (adulte) 
 

Qui es-tu mon père / 4e prix – Agneta Gerson (adulte) 

(Prix fragment  /  suite)  
 

Le petit cœur de papa / 5e prix – Danaëlle David (adulte) 
 

Capital tendresse / Prix mention T.B. – Aryane (adulte) 
 

Le ciel paraissait bleu / Prix mention B. – Gregory Dunham (adulte) 
 

Prix jeunesse – toutes catégories  
 

La longue nuit de Mr Jour / 1er prix 5-10 ans – Lise Cheval (6 ans)  
 

L’échappée / 1er prix 10-15 ans – Nell Andrac (13 ans) 
 

Aube et crépuscule / 1er prix 15-20 ans – Marion Sillion (20 ans) 
 

L’écume de mes nuits / 1er prix 20-25 ans– Ambre Puybaraud (24 ans) 
 

Vient le beau jour / 2e prix 15-20 ans – Ketsia Loïal (18 ans) 
 

Retours / 2e prix 20-25 ans – Basile Ryeland (25 ans) 
 

Il y a une ile sous la mer / 3e prix 15-20 ans – Lucile Chevis (19 ans) 
 

On se couche à l’aube / 3e prix 20-25 ans – Florian Chaleroux (22 ans) 
 

On verra / 4e prix 15-20 ans – Margaux Serafini (17 ans) 
 

La chute / 4e prix 20-25 ans – Baptiste Lorient (24 ans) 
 

Apollon / 5e prix 15-20 ans – Alcare  / Valentin Massé-Bernerad (20 ans) 
 

Le paquebot / 5e prix 20-25 ans – Valentin Alemany (23 ans) 
 

Interdits / Prix mention B. 15-20 ans – Charlotte Koch (20 ans) 
 

Fuit la nuit / Prix mention T.B. 20-25 ans – Marjolaine Godet (25 ans) 
 

Prix souvenirs  
 

Là-haut si loin du sol / 1er prix – Guy Meyer (adulte) 
 

Clair-obscur d’une vie / 2e prix – Léa Chamonal (adulte)  
 

Souvenirs 1970 / 3e prix – Pierre Jooris (adulte) 
 

Que vienne un jour heureux / 4e prix – Sophie Piquet (adulte) 
 

Par tous les chemins / 5e prix – Antoinette Lalève (adulte) 
 

Je restais là près de lui / Prix mention T.B. – Odette Sakka (adulte) 
 

Le monde de mon oncle / Prix mention B. – Roland Beynel (adulte) 
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Coups de cœur – jeunesse  
 
Nocturnes / Mention T.B. – Valentin Delestre (20 ans) 
 

Journal mental d’un état […] / Mention T.B. – Esther Sansone (24 ans) 
 

Éclair de lune / Mention B. – Aurélie Galland (25 ans) 
 

Coups de cœur – adultes  
 
Les arbres centenaires / 1ère nommée – Perrine Gutter  
 

Confinement 4 / 2e nommée – Anne Beaugrand  
 

Les petits volcans / 3e nommée – Nina Hutt  
 

Lune et l’autre / 4e nommée – Karine Arguillère 
 

La petite voix / 5e nommée – Claudine  Derouard  
 

Que la fête commence / 6e nommée – Catherine Morin  
 

Chaos à Choacella / 7e nommée – Marine Vaslin 
 

 

(Coups de cœur – adultes  /  suite)  
 
Aube ère nouvelle / Mention T.B. – Michel Hutt  
 

Papillon / Mention T.B. – Odeline Cerisier 
   

Il y a toujours le jour / Mention T.B. – Philippe Correc  
 

Le déluge / Mention T.B. – Catherine Soler  
 

Tu y crois aux fantômes / Mention T.B. – Émilie François  
 

Les trois âges de la vie / Mention T.B. – Thomas Ghibaudo 
 

Quand je fus / Mention T.B. – Roselyne Allen    
 

Après la nuit blanche / Mention T.B. – Sayaka Guyot Kan  
 

L’analogie de la caverne / Mention B. – Julien Penna 
 

Tendre est la nuit / Mention B. – Leah Blumberg 
 

Boite de nuit / Mention B. – Alain Chaube 
 

Crépuscule transfiguré / Mention B. – André Fromon 
 

Teddy / Mention B. à l’unanimité – Lou Hopkins
 
Finalistes  – encouragements  
 

 
(Finalistes  – encouragements  /  suite)

L’horizon / Elsa Rieussec  
Après la nuit / Morgane Villechange 

L’externalisation […]  / Céline Hardouin  

Liberté / Élisabeth Pons  
Jour ou nuit / Aïcha Lebrun  
Hors du jour […] / Violette Puillet  
Adolescence / Nathalie Amiach 

Demain on verra / Estelle Heine 

Purgatoire / Baptiste Enault-Dautheribes  
Trois nuits / Lise Balas 
L’essaim / Nathalie Contassot  
Fantôme aquatique / Jean Sarot 
Chrysalide / Mélanie Gunia  
La nuit en marche / Juliette Swine 

La nuit / Elena Memmi  
Monsieur Renard / Aurélia Saout   
Le jour poindra / Fabien Fourcade  

Le papillon / Mélanie Cousin  

Prendre figure / Sarah Mostrel  
Éclore à nouveau / Elsa Treppo 

On verra / Jérôme Mbonjo  

Bruxelles by night / Pierre De Proost  
À l’aube / Bertrand Ruault 
Fleurissent les belles-de-nuit / Lydie Donnet   
Pour toi Papa / Marie-Laurence Faure   

Vivre  […]  / Joëlle Laurencin 
La force d’un songe / F.M. Barbier  
La conviction / Vincent Calamus 
Je m’éveille / Pierre Develay   

Le miroir de l’âme  / Alyzée Pierrot 
Les achillées sauvages / Vanessa Pedinotti   
Spire / Agnès Brown 
[…] Titi parisien / Laurence Guillemin   

Tempêtes  / Aurélia Lesbros 
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