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“L’ami”, histoire courte écrite par Aurélie Beutin, fait partie d’un recueil paru au mois de février

Une première nouvelle éditée

Frédéric AÏLI

Macron va parler ce soir…
Cela fait quelques jours déjà qu’on ne parle plus du temps
qu’il fait, mais du temps qu’il faut. Ou plutôt du temps qu’il
faudra pour sortir de tout ça. De ce Covid-19 qui perturbe nos
vies. Et si parfois, on parle encore de météo, ce n’est pas parce
qu’on n’a rien d’autre à se dire, c’est juste pour espérer un coup
de chaleur qui pourrait tuer le virus. « Et que si c’est pas sûr,
c’est quand même peut-être… », chantait Jacques Brel.
Notre vie a changé. Il suffit de regarder la télé le soir. Le
bulletin de santé du pays est attendu. La carte de France ne
pointe plus seulement les nuages et le soleil, mais les foyers
d’infection. On redoute les chiffres, les victimes. Et si jusque-là
on écoutait parfois d’une oreille distraite les explications des
experts, si l’on abandonnait en cours de lecture les articles des
journaux, depuis quelques jours notre attention ne s’égare plus.
Jusqu’à la dernière phrase, le dernier mot, pour chercher
l’éclaircie, l’arc-en-ciel qui nous rassure un peu. « 98 % des
malades guérissent », martèle le directeur général de la santé.
Notre vie a changé et pourrait encore changer dans les
prochaines semaines avec l’hypothèse d’un scénario à l’italienne et un confinement de grande ampleur. Emmanuel Macron
fera ce jeudi à 20 heures une déclaration télévisée. Un exercice
compliqué. Un de plus. Et même si le président est passé dans
l’art du « en même temps », il va lui falloir bien choisir ses mots.
Rassurer tout en responsabilisant. Réexpliquer notre système
de santé, préciser le passage au stade 3… Sachant qu’il lui sera
difficile de répondre, aujourd’hui, aux deux questions que l’on
se pose. La première : dans ce qui ressemble à une série télé
d’anticipation, la France pourra-t-elle écrire son propre scénario de son côté, ou devra-t-elle faire comme l’Italie, confiner
tout le pays ? La seconde : quand est-ce qu’on pourra parler de
nouveau de tout et de rien ? Juste du temps qu’il fait…

Passionnée depuis
toujours par l’écriture, Aurélie Beutin a
signé son premier
contrat d’édition.

A

urélie Beutin a toujours eu
une relation intime avec
l’écriture. Dès qu’elle a su lire,
elle était de ces enfants ayant en
permanence un livre à la main.
« J’aime les histoires. J’aime
qu’on me les raconte », confie-telle. Ses préférences : les histoires à suspense, les policiers, le
fantastique. C’est au lycée qu’elle s’est lancée dans l’écriture de
nouvelles décrivant son quotidien, avant de se frotter au genre
policier, aux drames et dernièrement au fantastique : « J’avais
peur de ne pas être crédible »,
avoue-t-elle. Écrire est pour elle
un plaisir, elle peut y exprimer

ses révoltes comme ses espoirs.
« L’écriture, c’est quelque chose
de subjectif, lié à l’état émotionnel du moment. On y met toujours un peu de soi », analyse-telle. Au fil des années, Aurélie
Beutin a pris confiance en elle,
participant à de nombreux concours, terminant souvent finaliste. Une de ses nouvelles postées sur internet a même été
adaptée dans un court-métrage
par le réalisateur Guillaume
Main : « C’est encourageant. Ça
m’a aussi appris à être plus directe », détaille-t-elle.
Aurélie Beutin, 37 ans, est assistante commerciale et maman
d’un petit garçon. Tous les midis
au travail, elle fait une partie de
baby-foot avant de s’isoler, son
cahier à la main. Lorsqu’elle se
lance dans une nouvelle histoire, en plus de connaître le début

et la fin, elle pose des étapes qui
vont jalonner son récit et suit un
plan. Mais tant que le premier
jet n’est pas terminé, que le
point final n’est pas posé, elle ne
le retranscrit pas sur l’ordinateur : « Parfois, un projet s’arrête au milieu, parfois les phrases
ne viennent pas », concède-t-elle.
L’année dernière, elle a signé
son premier contrat d’édition
pour un recueil de nouvelles,
paru en février 2020 : “Amours
surnaturelles - Volume 2”, édité
chez L’Alsacienne Indépendante. “L’ami”, la nouvelle d’Aurélie
Beutin, y figure parmi six autres
textes.
N.S.
“Amours surnaturelles - Volume
2”, paru chez L’Alsacienne Indépendante. 234 pages.

Le thème de prédilection d’Aurélie Beutin est la famille : « C’est
central pour moi ». Si ses histoires ne sont pas biographiques,
on y retrouve des valeurs qui lui tiennent à coeur. Photo Le DL/N.S.

LES IMAGES DU JOUR
PARIS/CHAMBÉRY (SAVOIE)

Renaud Capuçon a désormais
sa statue de cire au musée Grévin
Le violoniste Renaud Capuçon, originaire de Chambéry, vient tout juste de faire son entrée au musée Grévin,
à Paris. Depuis lundi soir, son double de cire a pris
place dans cette célèbre institution. Après Rodolphe
Kreutzer et Yehudi Menuhin, il est le troisième violoniste à être mis à l’honneur de la sorte. « C’est quelque
chose que je n’avais jamais imaginé de ma vie », a
confié l’artiste qui a même « cru à une blague au
départ ».

@ LA QUESTION DU JOUR
Coronavirus : la France doit-elle fermer
ses frontières ?

Entre le vrai Renaud Capuçon et son double,
la ressemblance est bluffante. Photo Virginie RIBAUT

@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER
Guérison d’un deuxième patient atteint du VIH : le sida vous
fait-il toujours peur ?

Oui

71 %

Non

29 %

CHAMBÉRY (SAVOIE)

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (5 515 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

Vente aux enchères caritative
de vins et spiritueux, ce vendredi

ledauphine.com, rubrique "La question du jour".

CHAMPAGNY-EN-VANOISE (SAVOIE)

@ À VOIR, À LIRE SUR LE WEB

Des mouflons dans les rues de la commune

Un journal australien imprime du
papier toilette contre la pénurie
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com

Denis Loeper (à gauche) et Pierre Fenestraz, respectivement
président et membre du Rotary club Combe de Savoie,
organisent cette vente. Photo Le DL/Guy JACQUEMARD

Les mouflons ont fait une halte sur le terrain de foot. Photo Le DL/Corinne AGUILLON

Ce mercredi matin, une dizaine de mouflons se promenaient dans les rues de
Champagny-en-Vanoise. Ils ont aussi fait une petite halte sur le terrain de foot avant de
repartir le long du ruisseau du Reclaz. Il n’est pas inhabituel de les croiser dans la
commune les matins d’hiver.
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Vendredi, à partir de 18 heures, dans la salle des ventes
Savoie Enchères à Chambéry, quelque 400 bouteilles de
vins fins et de spiritueux vont être mises aux enchères au
profit exclusif de l’association “Ma chance, moi aussi”.
Cette vente organisée par le Rotary Club Combe de Savoie
sera orchestrée et animée par Maître Jacques Lafaury et
Évelyne Léard-Viboux. Les collectionneurs et les amateurs
devraient trouver de quoi enrichir leur cave de crus
millésimés et rares parmi lesquels un Petrus 2006, un
Château Cheval Blanc 1996 et un Opus One de Californie…
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Surprenez vosprochestoutesgénérations
confonduesen toutesoccasions!
Offrez un cadeau rare et original
Un journal authentique !

De 1900 s
à nosjour

29
hors frais d’envoi

Offre sélectionnée par :

#

Bon de commande
Nom................................................................................... Prénom................................................................
Adresse.................................................................................................................................................................

4 Je commande _ quotidien(s) national(aux) français au prix
de 36,80 € TTC (29,90 € + frais d’envoi de 6,90 €)
soit un total de _ € TTC (règlement à l’ordre du Dauphiné Libéré)

.......................................................................................................................................................................................

Date anniversaire souhaitée : _/_/_
Date anniversaire souhaitée : _/_/_
Date anniversaire souhaitée : _/_/_

Code postal I_I_I_I_I_I Ville...........................................................................................
Email.......................................................................................................................................................................
Tél...............................................................................................................................................................................

Date
et signature

A compléter et à retourner avec votre règlement sous enveloppe affranchie à : Le Dauphiné Libéré - Service VPC - 650, route de Valence - 38913 Veurey - Renseignements : 04 76 88 70 88
Délai de livraison : 2 semaines à réception du règlement. Offre valable jusqu’au 31/12/2020.

€90

Votre journal dans un

coffret cadeau +
certificat d’authenticité
à Le journal qui vous sera envoyé est un quotidien
national ou local sans aucune garantie de vous fournir
un exemplaire du Dauphiné Libéré ou de Vaucluse
Matin à Certains journaux d’époque étaient composés
d’une demi-page ou d’une page à Certains journaux ne
paraissent pas le dimanche, le lundi, les jours fériés ou
en cas de grève. Dans ce cas, nous vous proposons soit un
hebdomadaire qui relate l’actualité de la semaine, soit un
journal à la date du lendemain qui traite des informations
de la veille et donc du jour de votre anniversaire.

