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Eléments de recherche : L'ACADEMIE BALZAC : téléréalité littéraire sur internet ayant pour but la rédaction d'un roman collectif, toutes citations

Une Cognaçaise brigue l'académie
Claudine Martinod postule à «l'Académie Balzac», l'émission de
télé-réalité littéraire. Le seule Cognaçaise en lice pour le moment.

J e rêve de faire partie de la sé-
lection finale, même si ça me
semble au dessus de mes

moyens. Dans celle des internau-
tes, ce serait bien déjà.» Clau-
dine Martinod, 55 ans, avoue
quèlques ambitions.
Les lecteurs de son roman surna-
turel «Bethsabée, la petite rou-
quine» en décideront. Cette écri-
vaine amateure, coordinatrice
d'activités de profession à la mai-
son de retraite Charles-d'Orléans
de Châteaubernard, est parmi les
161 auteurs en lice à ce jour à l'Aca-
démie Balzac. La seule Cognaçaise,
pour le moment, à prétendre faire
partie des 40 candidats qui seront
désignés par les internautes pour
briguer l'une des vingt places mi-
ses en jeu dans cette première
émission de téléréalité littéraire
française créée par Henri Mojon,
directeur des éditions du Net (lire
CL du 25 janvier).

Appel au vote

Diffusée sur internet, elle se tour-
nera au château de Brillac à Fous-
signac, à partir du mois d'octobre.
Sous l'œil des caméras, les finalis-
tes retenus eux par un jury de pro-
fessionnels, auront pour objectif
de rédiger une œuvre collective de
200 pages. Ce concept, inédit, a

Grâce à son premier roman publié, Claudine Martinod a pu se lancer dans l'aventure.
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séduit Claudine Martinod, la-
quelle s'est lancée dans l'aventure
sans retenue, attirée par l'opportu-
nité «de vivre une expérience en-
richissante, de partager avec d'au-
tres écrivains amateurs, et de voir
s'ouvrir aussi pourquoi pas quèl-
ques portes dans le monde litté-
raire», entrevoit-elle.
Pour cela, il lui faudra avant tout
franchir le jugement des internau-
tes donc, appelés à voter pour

leurs ouvrages favoris après en
avoir lu les quinze premières pa-
ges sur le site dédié à ce jeu (i).
Un verdict que Claudine Marti-
nod espère bienveillant à son
égard, surtout de la part des Co-
gnaçais et Charentais qu'elle in-
vite bien sûr à la soutenir. Elle en
est à 82 votes pour l'instant.
À vos elies !

( l)wwwacademiebalzacfr


