ELLE VEUT PUBLIER UN RECUEIL
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Le beau rêve de MartinePages
se poursuit

En participant au concours de nouvelles sur le thème de l'engagement organisé
par TF1 et LCI, Martine Pages ne s'attendait pas à être prise d'une telle
frénésie d'écriture : elle en est aujourd'hui à treize nouvelles, un recueil !
Il y a quelques semaines,
grâce aux votes des internautes, la Mansonnienne
Martine Pages gagnait le 1er
concours de nouvelles proposé sur le site Web de TF1
et LCI sur le thème de l'engagement. Sa nouvelle intitulée « Feu vert » avait
recueilli à 56,4 % des suffrages. Un choix qui a
ouvert à Martine la possibilité d'assister au dernier
enregistrement de l'émission « Vol de nuit » et, cerise
sur le gâteau, de rencontrer
son animateur, Patrick
Poivre-d'Arvor, auquel elle
voue une vraie admiration.

« JEne pouvais plus
m'arrêter »
Une surprise attendait
également Martine. Une
journaliste a réalisé une
interview sur le vif de la
Mansonnienne tout en la
suivant lors de cette journée
inoubliable. Ce reportage
peut d'ailleurs être visionné
sur le site deTFl à l'adresse
suivante
:
Martine Pages en pleine aventure littéraire.
http://tfl.lci.fr/infos/jttfl/ppda/0,,3534397,00-volPour Martine, passionnée ans, la participation à ce
nuit-pour-gagnante-1 er- par la lecture mais aussi par concours a été un vrai
concours-.html
l'écriture, à laquelle elle déclic. « J'ai été tellement
s'adonne depuis environ dix inspirée par le thème de

l'engagement que durant le
temps du concours j'ai
envoyé un texte par semaine,
même deux une fois, se souvient-elle. Et une fois le
concours terminé] 'ai continué à écrire sur ce thème.
'Je ne pouvais plus m'arrêter. Au final, j'ai fini par
concevoir un recueil de
treize nouvelles triées sur le
volet. Dans ce recueil de
cent quarante pages je traite
de l'engagement à tous les
degrés possibles, de manière
humoristique,
dramatique... »

Prochaine étape :
la publication
Ainsi, -ce qui au départ
pouvait paraître anecdotique
a une nouvelle fois amené
Martine au pied de son rêve
ultime : être publiée. Car,
c'est bien là la prochaine
étape que la Mansonnienne
souhaiterait pouvoir franchir. Elle s'y attelle actuellement de tout son cœur et
de toutes ses forces. Souhaitons-lui bonne chance.
Philippe Roudeillat

