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BAULMES - CLAIRE MAY COURONN 9 'PREMIER ROMAN Par Jacques Ravussr

La jeune auteure baulmérane a reçu le prix SPG

Claire May. (Photos Jacques Ravussin)

Lors du dernier salon du livre de Genève, Claire
May a reçu le prix de la Société Privée de Gérance

doté de la somme de Fr. 500. -. Ce prix qui est
attribué à un auteur romand pour un premier
livre publié par un éditeur suisse vise à promou-
voir la création littéraire et sa diffusion. Il est ainsi
une étape importante dans la vocation naissante
d'un auteur. Lancé en 2014 par Thierry Barbier-
Mueller, patron de la SPG, il a honoré cette année

Claire May pour son premier roman, Oostduin-
kerke, publié aux Editions de l'Aire.

Claire May
Claire-May Blanc (28 ans) habite à Baulmes, elle
exerce la profession de médecin assistante après
avoir obtenu un bachelor en biologie. Belge par
sa mère et Suissesse par son père, elle ressent
en elle les valeurs des deux pays. Pour l'écriture,
elle choisira le nom Claire May moins compliqué.
Après s'être testée à la nouvelle, Claire May a
écrit ce premier roman paru en août 2018. Son
écriture a conquis le jury, formé notamment de
Thierry Barbier, Pascal Couchepin et Isabelle Fal-
connier, qui ont décidé de lui attribuer le prix à
l'unanimité. En remettant le prix, les membres du
jury ont tenu à saluer la prise de risques ainsi que
la qualité d'écriture chez la jeune auteure qui ne
suit pourtant pas d'études littéraires

Oostd inkerke (Ostdunkerque
prononcé en français)
Au cours de sa jeunesse, Claire May a passé de
longues journées dans cette ville du sud de la côte
belge près de la frontière française. Elle en a gardé
des sentiments et des souvenirs heureux et nom-
breux. Devenue adulte, elle a tenu à y retourner
pour que ces émotions restent dans sa mémoire.
«Mais le roman n'est pas autobiographique. C'est
vrai que j'ai utilisé des traits de gens connus pour
«habiller» mes personnages, mais mon imagina-
tion a bien travaillé; par contre les lieux-dits (en
Belgique comme dans le canton de Vaud) sont
bien réels.
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Oostduinkerke

Claire May

Le vocabulaire, la syntaxe, la liaison entre les
chapitres ou les paragraphes font de ce roman
une oeuvre qu'on avale facilement. Et même s'il
n'est pas très dynamique, il n'est pas facile de
tourner la dernière page et de quitter ces lieux
enchanteurs.

Oostduinkerke

Claire May
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