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le recueil de nouvelles Signes de vie rassemble 8 nouvelles de jeunes auteurs prometteurs, lauréats du
concours d’écriture Quelles nouvelles ? 2016, présidé par la nouvelliste mano gentil : Maman a dit de

Gaëlle Joly Giacometti, Le vrai ninja de Chloé berger, Ionesco en zone sensible de Michelle beccaria,
Promiscuité gênante de Gaëtan béreau, Dépression de Marion Désauté, Faits divers, morte saison
d’Olivier Cholez, Le piano de Mathieu Maisonneuve et Papa de benjamin Deman.

huit nouvelles, autant de « signes de vie » qui, mis bout à bout, semblent raconter une seule et même
existence. une invitation à mieux comprendre l’autre et à en sortir grandi.

suivez ces jeunes auteurs qui s’inscrivent déjà dans les pas de brigitte giraud, françois beaune, Pierre
ducrozet ou, encore, Paola Pigani – anciens lauréats du concours.

LANCEMENT DU RECUEIL
SAMEDI 8 OCTObRE À 14h À LA LIbRAIRIE TERRE DES LIVRES (LyON 7e)

© Julien Caretti

© Julien Caretti

le recueil Signes de vie, rassemblant les nouvelles lauréates du concours Quelles nouvelles ?, sera lancé le
samedi 8 octobre à 14 heures à la librairie terre des livres, en présence des lauréats ayant pu faire le
déplacement, des jurés, des écrivains membres du jury et de l’illustrateur.
des lectures d’extraits seront proposées par le comédien baptiste Jamonneau.
mano gentil, présidente du jury, signera à la même occasion, son nouveau recueil de nouvelles Nous étions
jeunes et larges d’épaules (la passe du vent).
gratuit. dans la limite des places disponibles
Événement organisé dans le cadre du 21e festival Parole Ambulante.

LES LAURÉATS
MAMAN A DIT

GAËLLE JOLy GIACOMETTI (40 ans, 69170 Valsonne)

gaëlle Joly giacometti, née le 16 avril 1975, intervient depuis
plus de dix ans auprès de professionnels et de particuliers dans
l’accompagnement à l’écriture de projets citoyens, artistiques et
pédagogiques. l’écriture est pour elle un moyen de donner à
voir, à entendre, à ressentir l’impalpable, une manière
d’exprimer l’intime en écho à l’environnement social.
ses chroniques, nouvelles, chansons, poèmes et scénarios
sont sur le site internet lepenserledirelecrire.com

LE VRAI NINJA

ChLOÉ bERGER (24 ans, Griesheim - Allemagne)

chloé berger est née à blanc-mesnil le 16 avril 1991. elle
travaille en allemagne depuis deux ans dans le secteur de la
logistique, après trois ans passés dans le nord de l’angleterre.
dès l’âge de neuf ans, elle écrit les histoires que son
imagination débordante peine à canaliser. depuis 2016, elle
publie ses nouvelles sur un blog de musique/ culture/cinéma
afin d’améliorer son style et sa rapidité d’écriture. Le Vrai Ninja
est la première nouvelle à être envoyée à un concours. un
roman sur le même thème est actuellement en cours.
thenakedsociety.fr

IONESCO EN ZONE SENSIBLE

MIChELLE bECCARIA (32 ans, 13006 Marseille)

michelle beccaria est née en 1983 à marseille. après quelques
déambulations à l’étranger, elle est retournée dans sa ville
natale où elle enseigne maintenant depuis quelques années,
ce qui lui a permis d’examiner de près les rouages de cette
machine – infernale ? – qu’est l’éducation nationale. entre
deux paquets de copies, elle aime allumer son ordinateur et
écrire des nouvelles, qui reprennent parfois, malgré elle, le
chemin absurde de l’école...

PROMISCUITÉ GÊNANTE

GAËTAN bÉREAU (24 ans, 14280 Saint-Contest)

gaëtan béreau est un apprenti écrivain normand né en 1988.
À l’adolescence, il découvre Pierre desproges, charles
bukowski et le plaisir de jouer avec les mots. mordu d’écriture
depuis lors, il écrit sur son temps libre, en marge de son activité
professionnelle.

DÉPRESSION

MARION DÉSAUTÉ (25 ans, 18320 beffes)

marion désauté est née en 1990 et a grandi dans un petit
village du centre de la france. au cours d’un voyage, elle a
commencé à écrire des nouvelles où elle mettait en scène les
gens qu’elle rencontrait sur la route. Prise au jeu, elle écrit
maintenant des histoires et des poèmes qu’elle accompagne
de dessins à la plume et au crayon. en ce moment, elle vit en
autriche où elle débute une activité d’illustratrice.

QUELLES NOUVELLES

FAITS DIVERS, MORTE SAISON

OLIVIER ChOLEZ (40 ans, 69600 Oullins)

né à nancy en 1975, olivier cholez découvre le recueil Danse
macabre de stephen King à treize ans, et david lynch à
quinze. il s’engouffre alors dans la cinéphilie puis écrit ses
premiers scénarios. arrivé à lyon en 2003, il suit une formation
à l’écriture de long métrage. avec d’autres scénaristes issus
de sa promotion, il crée ensuite le collectif Prémisses qui
favorise les coopérations entre jeunes auteurs.
olivier vient sur le tard à l’écriture littéraire, se souvenant que
ses envies de fiction sont nées de ses lectures de jeunesse, de
Philip K. dick à edgar a. Poe, en passant par maurice g.
dantec ou William s. burroughs.
aujourd’hui, il réfléchit sérieusement à ajouter une lettre entre
son nom et son prénom. mais laquelle ?

LE PIANO

MAThIEU MAISONNEUVE (27 ANS, 44000 NANTES)

mathieu maisonneuve est né en 1988 à nantes. après des
études d’ingénieur en suède, il vit et travaille à présent à bristol
(royaume-uni) comme ingénieur dans l’aéronautique. À la
suite d’une rencontre avec oxmo Puccino en 2013 à lyon, il a
commencé à se consacrer à l’écriture de nouvelles ainsi que
d’un roman.

PAPA

bENJAMIN DEMAN (40 ans, bruxelles - belgique)

benjamin deman est né en 1976 en belgique. avocat pour une
organisation syndicale, il vit à bruxelles.
il s’intéresse particulièrement à la littérature nord-américaine.

L’ILLUSTRATEUR
JULIEN CARETTI

Jeune artiste lyonnais, Julien caretti a fréquenté les beauxarts et une école de graphisme avant d’intégrer l’école
émile-cohl en 2015. nourrissant ses créations d’exploration,
de voyages, d’exotisme et de rencontres. un style éclectique
fait de lignes sombres, désenchantées, aux tendances
surréalistes et oniriques. aimant soulever des questions qui
dérangent, ses créations convoquent l’étrange, à l’image des
sculptures de Jon rafman. des souvenirs marqués par
l’imagerie de roland topor et les planches entomologiques
anciennes. inspiré par la littérature et la poésie, attiré par
l’univers étrange des cabinets de curiosités où se mélangent
insectes, masques et bizarreries de l’être humain, il retranscrit
ces inspirations sur un mur, dans la rue, dans les esprits.

? UN CONCOURS POUR JEUNES AUTEURS

le recueil Signes de vie s’inscrit dans le cadre du concours Quelles nouvelles ? 2016. ce concours a pour
objectif de révéler de jeunes auteurs (âgés entre 15 et 40 ans), de faciliter des parcours d’écriture et de valoriser
la nouvelle comme genre littéraire à part entière. les lauréats sélectionnés ont ainsi la chance d’être
accompagnés par des écrivains confirmés (mano gentil, frédérick houdaer, emmanuel merle et thierry
renard), avant d’être publiés au sein d’un recueil aux éditions la passe du vent.

Ce concours est organisé par l’Espace Pandora, en partenariat avec le Ministère de la culture et de la communication (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), avec la collaboration de la Médiathèque Lucie-Aubrac de Vénissieux, l’Agence Rhône-Alpes pour le
livre et la documentation (ARALD), les Éditions La passe du vent, et le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

> Découvrir l’édition du concours Quelles nouvelles ? 2017
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