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Culture | Et le prix littéraire d'Aquitaine est remis à...

Il y a le Goncourt, le Renaudot, l'Académie Française... et le prix littéraire d'Aquitaine !
Remis chaque année à un talentueux écrivain de la région, le grand cru de l'année 2010
était remis ce 11 février 2011 à l'hôtel de la région en présence du jury et de l'heureux
lauréat, Marc Pautrel pour son roman « Je suis une surprise ». Discours,
applaudissements et petits fours étaient de rigueur lors de cette sixième cérémonie du
prix littéraire choisi avec soin par un jury d'experts et d'amoureux de la littérature :
l'association "savoir-faire". Une occasion pour faire parler de cette association qui
commence à se faire (re)connaître au sein du milieu littéraire. Et l'année 2010 s'étant
achevée, 2011 verra donc l'arrivée d'une nouvelle récompense, d'un nouvel auteur, un
nouveau roman, un nouveau souffle...

« Je suis une surprise »
La présidente de l'association le dit elle-même : il y a eu « d'âpres discussions » à propos de l'élection du prix
2010. Mais le résultat est là et Marc Pautrel, réservé, se voit remettre une récompense qu'il n'attendait pas. Son
roman « Je suis une surprise » parle d'un vécu. Le narrateur remonte dans son passé, dans ses souvenirs, pour se
comprendre lui-même. Mais tout semble étranger, il ne reconnaît pas ce qu'il voit. Entre en jeu alors la difficile
tâche d'appréhender qui il est au final... qui nous sommes. Un roman émouvant, d'une écriture fluide, légère qui
parle au lecteur du fait de grandir, de perdre ses repères, et l'entraîne avec lui dans les tourments de son esprit.

Le « savoir-faire » aquitain
L'association, responsable de la remise de ce prix littéraire, veut cueillir la culture Aquitaine, la mettre en valeur.
Valoriser un état d'esprit pour montrer les talents d'aujourd'hui mais aussi de demain. Et ce prix littéraire est
l'occasion immanquable pour montrer de quoi notre région regorge, les ressources de talents qu'elle possède.
Sortez donc vos encriers, votre vieille machine à écrire, ou simplement votre clavier d'ordinateur pour écrire le
prochain prix littéraire d'Aquitaine !
http://www.savoir-faire-aquitaine.com/
« Je suis une surprise » de Marc Pautrel aux éditions L'atelier In8
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