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entrées  livres

concours
Gagnez un exemplaire du livre ci-
dessus en participant en ligne, 
avant le 25 mai, sur :
www.entrees-libres.be > concours
Les gagnants de janvier et février 
sont : B. CLAUSE, J.-P. DEGIVES, 
Y. JEANFILS, A. KAISER, B. LE-
POUTRE, B. RIGGIO, Fl. SCAILLET, 
J. SEGAERT, E. VANDEPOELE, M. 
WAELKENS et N. WITDOECK. 

Shaïne CASSIM 
Une saison avec 
Jane-Esther 
École des Loisirs,

2013

«Une poule aux coudes pointus  »,
c’est une quête en soi, si ab-

surde qu’elle puisse paraitre. C’est 
celle d’Eden, cette jeune héroïne 
de 16 ans découvrant l’écriture, 
s’initiant à la poésie, tentant de se 
construire. Une adolescente, tour-
mentée et passionnée, voilà le sujet 
d’Une saison avec Jane-Esther. Le 
récit se déroule dans une bourgade 
du sud des États-Unis en 1967, le 
temps d’un été. Eden va grandir à 
pas de géant, s’ouvrir au monde, à 
son passé et à l’amour. Un question-
nement perpétuel et une soif gran-
dissante la tenailleront sans cesse. 
La jeune fi lle trouvera son remède 
dans la poésie enseignée par Jane-
Esther, auteure revenue au pays. 
Un roman initiatique se distinguant 
par sa merveilleuse écriture et sa 
profondeur mêlée d’humour, dont 
la trame convient parfaitement aux 
jeunes en pleine évolution. Ce récit, 
plus que l’apprentissage d’une ado-
lescente, aborde également des 
sujets tels que la ségrégation ra-
ciale à peine abolie (« les préjugés 
ne meurent pas avec les lois  »), les 
mouvements réactionnaires parfois 
trop violents et l’éthique qui tente 
de survivre au milieu de ce chaos. 
Et au-delà de tout cela, la beauté 
des mots…

Simone AREND
Librairie Le Baobab
avenue Alphonse Allard 57
1420 Braine-l’Alleud
02 384 42 21
www.librairielebaobab.be

UN LIBRAIRE, UN LIVRE FONDATION LAURE NOBELS : 
SOUTENIR LES ÉCRIVAINS EN HERBE
Suite à un évènement dramatique, le décès de leur 
fille Laure à l’âge de 16 ans, Isabelle BLOCKMANS et 
Claude NOBELS ont créé la Fondation Laure NOBELS 
pour soutenir les jeunes auteurs d’œuvres littéraires. 
Une façon aussi pour eux de rendre hommage à 
Laure, qui était elle-même jeune écrivaine. Rencontre.
Pourquoi avoir créé cette fondation ?
Isabelle BLOCKMANS : Notre fi lle Laure, âgée de 16 ans, a été tuée par son 
petit ami en mai 2012. Nous avons bien sûr été terrassés par ce drame, mais 
plus d’un an après, on a souhaité créer quelque chose à partir de cet évè-
nement tragique, pour faire perdurer son nom. Comme Laure écrivait beau-
coup, on s’est dit que ce serait positif de créer une fondation qui soutienne 
les jeunes auteurs.
Celle-ci a tout d’abord publié les écrits de Laure…
IB : Oui. Pour lancer la fondation, en ce début d’année 2014, on a publié sur 
fonds propres son roman Tommy et trois nouvelles, aux Éditions Memory. Le 
roman raconte l’évolution d’un adolescent jusqu’à l’âge adulte. Laure aimait 
raconter des histoires avec des personnages, développer les relations entre 
les gens. Elle avait une maturité étonnante pour son âge.
Quels sont les objectifs de la fondation ?
Claude NOBELS : Elle offrira et fi nancera deux Prix d’œuvres littéraires en 
français par an : l’un au lauréat d’un groupe de candidats entre 14 et 18 ans, 
et l’autre à celui d’un groupe de candidats entre 19 et 23 ans. Les jeunes sont 
d’ores et déjà invités à nous faire parvenir leurs manuscrits. Un jury indépen-
dant déterminera ensuite les lauréats, dont les œuvres seront publiées. La 
fondation couvrira tous les frais pour lancer les livres sur le marché1. 
IB : Nous avons créé cette fondation entourés d’amis qui, par hasard, ont 
tous à voir avec la jeunesse ou avec la littérature. On a aussi un accord avec 
la Fondation Roi Baudouin, et nous avons le soutien de la Bibliothèque royale 
de Belgique qui nous aidera, via leur Service Jeunesse, pour la promotion, 
la logistique… 
Avez-vous un message à adresser aux écoles, aux enseignants ?
CN : Le soutien de professeurs de français, qui peuvent stimuler les élèves 
et leur parler du concours, nous serait précieux.
IB : Une des nouvelles de Laure a été écrite dans le cadre du cours de fran-
çais et le professeur avait fait un recueil avec les meilleurs textes. C’est une 
bonne façon de stimuler l’écriture, d’encourager les élèves.
Avez-vous déjà reçu des manuscrits ?
CN : Oui ! On ne les a pas encore lus, mais cela semble tout à fait valable. 
Avec l’éditeur Memory, on a lancé une nouvelle collection, « Jeunes auteurs »,
qui se chargera essentiellement de tout ce qui arrivera à la Fondation Laure 
NOBELS. Je n’ai ici qu’un souhait : que les jeunes osent participer et qu’ils 
lisent ! Écrire, c’est d’abord lire ! ■

BRIGITTE GERARD

1. Informations, conditions, dons : www.fondationlaurenobels.be – 02 262 20 14
info@fondationlaurenobels.be 

Laure NOBELS 
Tommy
(suivi de trois 
nouvelles)

Éditions Memory
et Fondation 
Laure Nobels, 2014


