
PRIX JEAN FOLLAIN 2021

Le Prix Jean Follain de la ville de Saint-Lô a été décerné le vendredi 24 septembre à la
médiathèque de Saint-Lô, à Françoise Louise Demorgny pour son livre « Pointillés» paru aux
Editions Isabelle Sauvage.

Présidé cette année par l'écrivain Jean-Pierre Cannet et réunissant 10 lecteurs, le Prix Jean Follain
récompense un ouvrage de prose poétique paru entre 2019 et 2020.
Huit livres étaient sélectionnés par les organisateurs parmi les 35 appelés à concourir.
Le président a souligné la sélection rigoureuse et la grande diversité dans les textes choisis et a
particulièrement apprécié « les découvertes d’auteurs, chacun à sa manière déployant un univers
très personnel. Artisans du verbe et de la phrase, artistes aux paysages réalistes ou parfois
hallucinés... Sentir, être ému. Croire dans une écriture parce qu’il y a un parti-pris tenu et que le
style est au service de la narration et de son univers (poétisé) ».
Le choix s’est porté sur « Pointillés » de Françoise Louise Demorgny aux éditions Isabelle
Sauvage.
Les éditions Isabelle Sauvage font un travail remarquable, publient une littérature exigeante et
accessible, essentiellement de la poésie.L’auteure a déjà deux publications chez le même éditeur.
Le recueil se compose de textes courts d’une ou deux pages, tous ont un titre et sont précédés
par quelques mots le plus souvent de poètes, Jacottet, Rimbaud, Aragon, Guillevic, etc.
L'écriture simple (en apparence) et efficace est au service de l’histoire, des histoires. Par
intermittences reviennent les Ardennes, tante Pierrette, Rimbaud, les souvenirs d'enfance de la
narratrice … dans un maillage étonnant qui nous émeut.

« Il y a une humanité pleine, sentie. C’est parfois souriant, enjoué. Une humeur de naïveté
généreuse. Une écriture accessible sans être particulièrement facile qui conduit le récit
poétique du début jusqu’à la fin. Au bout du compte on est pris, gagnés par cette
traversée aux frontières multiples ». 
Jean-Pierre Cannet


