
8ième édition Concours de Nouvelles sous la Plume 

 

Je m'appelle Claire, née sous le signe des gémeaux,    

j'ai 20 ans, je suis en khâgne à Paris  

(2e année de prépa littéraire). 

 

J'ai toujours énormément aimé lire et écrire et j'écrivais beaucoup 

quand j'étais petite.  

Je passe des vacances en Bretagne depuis  

que je suis née, à Loctudy, et j'ai participé  

à la première édition de Nouvelles sous la  

Plume, mais en catégorie jeunesse, j'avais  

eu le premier prix avec une nouvelle  

intitulée « la curiosité est un vilain défaut » 

J'ai ensuite re-participé, l'année d'après je crois, au même 

concours. J'étais en vacances cette année en Bretagne et je me 

suis rappelée de ce concours. 

 

J’ai cherché sur internet pour connaître le sujet de la nouvelle édition.  

Le thème ne m'a pas tellement inspirée: j'ai commencé des brouillons mais je 

n'aimais pas du tout ce que j'écrivais, c'était un peu poussif.  

 

Finalement, je me suis dit que le seul thème que je pouvais réellement 

développer, c'était le thème de la page blanche.  

En effet, je n'avais aucune inspiration et je me suis dit que ça, je pourrais en 

parler! C'est pourquoi j'ai décidé de camper un écrivain raté qui ne sait pas 

vraiment quoi écrire.  

Ça m'a plutôt plu et j'ai écrit ça d'une traite, en deux-trois heures.  

Après, j'ai revu la fin, je n'en étais pas très contente: l'auteur raté partait en 

voyage avec la vieille dame de l'annonce.  

 

Je trouvais que cette fin était vraiment trop prévisible, c'est pourquoi j'ai préféré 

qu'il refuse le voyage. Ensuite, je n'ai pas touché à ma nouvelle pendant 

plusieurs mois, et je l'ai reprise rapidement avant de l'envoyer en janvier.  

 

 

Concernant mes loisirs, projets etc.:  

je suis en khâgne (en 2e année de prépa littéraire)  

à Paris au lycée Fénelon, je termine ma prépa.  

Je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine.  

 

Je n'ai pas encore eu les résultats de mes écoles (j'attends 

ceux du Celsa et de Dauphine), et selon l'endroit où je suis 

 

 

 



admise, j'envisage de me diriger soit vers le journalisme, soit vers l'action 

publique. J'aimerais aussi travailler en lien avec la Russie, pays dans lequel j'ai 

vécu plusieurs années et dont je maîtrise couramment la langue.  

 

Il est aussi possible que je fasse une troisième année de prépa. En fait, je ne sais 

pas encore vraiment ce que je ferai l'an prochain...  

 

 

Avec la prépa je n'ai pas énormément de temps pour mes loisirs mais j'aime 

énormément lire (en ce moment, je lis "la vie mode d'emploi"), écrire aussi 

(même si je n'écris plus beaucoup), et je suis passionnée de théâtre (j'en ai fait 

pendant plusieurs années et j'ai joué dans pas mal de pièces, notamment en 

hypokhâgne où nous avons monté une pièce en partenariat avec le théâtre des 

Amandiers).  

 

Claire 

 

 


