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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

L'Académie Balzac, une première émission de télé-réalité littéraire

Anne-Sophie est candidate !
Une ancienne Bernayenne, Anne-Sophie
Guénéguès, auteurs, est actuellement en sé-
lection pour une première émission de télé-
réalité littéraire, et même en bonne position
pour faire partie de cette aventure. Aidons-la
à conforter sa position en cliquant à tout-va
sur le site dédié à l'Académie Balzac !

Sur le calque des émis-
sions de télé-réalité
t e l l e s q u e S t a r

Academy et autres, un nou-
veau concept plus surpre-
nant encore va faire son ap-
parition pour la première
fois à l'automne prochain •
l'Académie Balzac Le prin-
cipe de l'émission • ce sont
vingt écrivains qui auront
pour mission d'écrire un ro-
man collectif en vingt jours
sous l'œil des caméras, du
1er au 20 octobre prochains
L'ouvrage rédigé sera dé-
voilé le 24 octobre lors de la
grande soirée de la Journée
du Manuscrit, retransmise
en direct .. sur les petits
écrans

Intrigue

Anne-Sophie Guénéguès,
normande d'adoption, écn-

vame et correctrice de mé-
tier, veut participer à l'mtri-
gue cathodique « Dès que
j'ai eu connaissance du
projet, l'ai souhaité en faire
partie. L'idée d'un tel défi à
relever m'a emballée : faire
cohabiter des talents diffé-
rents, des personnalités
d'horizons variés avec des
idées et des styles d'écri-
ture propres pour en faire
sortir un objet commun ; je
trouve cela très excitant,
s'emballe l'écrivame qui a
passé le plus clair de son
enfance entre Beaumont-
le-Roger et Bernay. Sans
compter que ce n'est pas
tous les jours qu'on a l'oc-
casion de passer trois se-
maines dans un château !
Bien sûr que ce n 'est pas le
côté « caméras » qui rn 'em-
balle le plus, maîs vraiment
de travailler à plusieurs ».

Anne-Sophie, également
correctrice indépendante
chez Les Mots Passants, se
décrit ainsi : « Les 'écri-
vants' comme moi ont da-
vantage l'habitude de s'iso-
ler pour travailler, même si
l'ai l'occasion de participer
à des projets collectifs (no-
tamment Nouvelles Vagues
et Nouvelles Lunes, des his-
toires pour les 8-12 ans,
chez Saper l iVpopet te) ,
voire à cles coécntures
(avec Franck Leblond, es-
sentiellement) J'écris es-
sentiellement des nouvel-
les (Pensées intérieures et
autres limites, et Jacque et
autres choix de grands, édi-
tions Persée), maîs en tant
que correctrice, ]e lis et
j'améliore énormément de
romans ; j 'espère donc
avoir une réelle plus-value
au sem de ce projet si j'ai la
chance d'être sélection-
née ».

Il est également bon de
rappeler, chauvinisme mi-
c r o - r é g i o n a I o b l i g e ,
q u ' A n n e - S o p h i e
Guénéguès a eu comme en-
seignants Martine Delerm
au collège Croix-Maître
Renault à Beaumont-le-
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Roger et Jacques Dufour
(alias Jude Stephan) au ly-
cee Fresnel de Bernay ou
elle a obtenu son bac A2
(bac L) « Ce sont eux qui
m'ont donne le goût des
mots »

Amis internautes,
à vous de jouer !

Pour aider Anne-Sophie a
a c c é d e r a l ' A c a d é m i e
Balzac, c'est assez simple
il faut cliquer a tout-va , les
condit ions de selection
sont les suivantes les in-
ternautes votent (coller
dans votre moteur de re-
cherche wwwacademie-
balzac fr/_des-mots-pas-
sants_ html) jusqu'au 30
août 2014 et les quarante
personnes ayant recueilli le
plus de voix seront reçues
en entretien (devant un jury
compose d'un editeur, d un
libraire et d'un auteur) en
septembre pour que vingt
participants soient retenus

Pour I heure, A n n e -
sophie Guenegues se
maintient dans les trente
premieres places avec 466
votes

Anne-Sophie Guenegues, ici a un salon litteraire a Geneve.

Pour mieux connaître blog de la « maison de cor-
Anne-Sophie blog de l'au-
teur http //annesophie-
guenegues blog4evercom ,

rection » http //desmots-
passants unblogfr

Benoît Négrier


