
Bonjour à toutes et à tous ! 

 

Tout d’abord, je dois vous dire que je suis honoré de recevoir le premier prix du 8ème concours 

« sous la plume ». Un grand merci à tous les participants, je pense au jury et aux auteurs. 

Vraiment un immense merci ! 

 

Je suis navré de ne pouvoir être présent parmi vous, à cause d’impératifs professionnels 

comme on dit ! 

 

Je vais rapidement me présenter : 

 

Je m’appelle Alain Dubois, j’ai 39 ans, je suis originaire de Saumur et j’habite à Blois. Je 

travaille comme bibliothécaire spécialisé dans les fonds anciens à la bibliothèque de Vendôme 

(Loir-et-Cher) depuis 6 ans maintenant, après avoir suivi des études de Lettres Modernes.  

 

Mes loisirs : cinéma, musées, voyages… Tout ce qui touche à la culture et à la connaissance. 

Mais en premier lieu, c’est bien la lecture, encore et encore !  

 

Je lis beaucoup d’auteurs classiques, mais je me mets de plus en plus à la littérature 

contemporaine. Difficile de faire une liste de mes auteurs préférés… Ceux qui me viennent à 

l’esprit, aujourd’hui : Kafka, Georges Darien, Dostoïevski, Malaparte, René Fallet, Thomas 

Hardy… 

 

Je participe également aux jeux d’un forum littéraire sur Internet qui s’appelle Mauxdauteurs. 

 

Résumé de ma nouvelle : 

 

Un homme souhaite profiter des largesses d’une personne âgée qui propose dans une annonce 

une escapade en voilier. Méprisant, il pense bien en profiter pour se laisser guider par la 

mamie, même s’il émet quelques doutes, au départ. Doutes qui ne dissipent pas devant la 

grand-mère. Mais la dame s’avère bien différente de ce qu’elle laisse paraître, de prime 

abord… Il sera question ici du Premier Empereur et d’un soldat de la Grande Armée ! Je n’en 

dis pas plus, je ne veux pas « spoiler » la fin comme on dit maintenant ! 

 



Le sujet de ma nouvelle : en 2013, j’ai lu un livre du Docteur Pelloux (médecin urgentiste et 

chroniqueur à Charlie Hebdo) « On ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps ». Il retrace 

dans son livre les derniers moments des personnalités qui ont fait l'Histoire. Il parle à un 

moment de ces dents de Waterloo, anecdote que je ne connaissais pas. Ainsi, les dents des 

soldats morts sur le champ de bataille de Waterloo, le 18 juin 1815, ont été arrachées et 

utilisées pour la fabrication de dentiers connus sous le nom de « Dents de Waterloo ». À la 

lecture de ce fait macabre, j’avais alors eu une ébauche d’idée pour une nouvelle ! Je me 

voyais raconter l’histoire d’un dentier « possédé » qui irait de propriétaire en propriétaire... 

Mais je n’ai jamais commencé cette nouvelle. 

 

Ce n’était que partie remise, quand je suis tombé par hasard sur le concours « sous la plume » 

et son introduction. Immédiatement, je me suis souvenu de cette idée. Ça a fonctionné ensuite 

par association d’idées : Bérézina m’a fait penser à Napoléon, à Waterloo, puis à ses fameuses 

dents… L’histoire s’est tout de suite mise en place dans ma tête et je l’ai écrite dans la foulée, 

d’une traite. Le plus gros aura été le travail de relecture et de peaufinage ! J’ai été aidé dans 

cette entreprise par des participants du forum, je veux les en remercier à cette occasion : 

Danielle Akakpo, Benoit Camus, Valérie Laplanche et Corinne Valton. 

 

Projet d’écriture : je participe de manière très irrégulière à des concours de nouvelles depuis 

une dizaine d’années, avec de grande période de blanc… En gros, je ne suis que très très 

rarement lauréat ! Dans 45% des cas, je perds, dans 45% des cas, je fais partie des 

sélectionnés mais ça n’aboutit pas… Les 10 % qui restent correspondent à des succès : Treize 

Septiers en 2013, Varaville l’année dernière, deuxième place. Et aujourd’hui avec Sous la 

plume !  

 

Mes projets : être plus discipliné et continuer de participer à des concours pour m’améliorer 

et avoir des encouragements comme lorsqu’on est lauréat ! J’aimerais beaucoup, dans un 

premier temps, éditer un recueil de nouvelles à compte d’éditeur. Mais pour ça, il faut l’écrire, 

le recueil ! Manquant énormément confiance en moi, je ne pense avoir ni le talent ni le souffle 

nécessaire pour mener à bien ce projet… Mais quand le démon de l’écrire est en vous, on ne 

sait ce qui peut advenir ! 

 

Voilà !  Encore merci à tous ! Je vous souhaite une belle remise des prix. Et longue vie au 

concours sous la plume ! Au revoir ! 



 

 

 

 

2 liens concernant mon travail : 

- Pour une exposition en 2014 : 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Expos-

musees/n/Contenus/Articles/2014/01/25/La-troisieme-dimension-vue-du-XVIII-e-

1771125  

 

- Dans la salle du fonds ancien de la bibliothèque de Vendôme (Onglets Nos services ; 

Patrimoine et histoire locale ; Le service) : 

http://www.bcpv.eu/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=281#.WTvB7tJf2M8  

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2014/01/25/La-troisieme-dimension-vue-du-XVIII-e-1771125
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2014/01/25/La-troisieme-dimension-vue-du-XVIII-e-1771125
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Loisirs/Expos-musees/n/Contenus/Articles/2014/01/25/La-troisieme-dimension-vue-du-XVIII-e-1771125
http://www.bcpv.eu/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=281#.WTvB7tJf2M8

