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LES LAURÉATS



Le C.G.O.S a donné la possibilité aux hospitaliers de s’exprimer, de se raconter 
par le texte ou le dessin à l’occasion de la Bourse des talents organisée pour 
ses 60 ans, sur le thème « HOSPITALIERS EN PREMIERE LIGNE ».

Au total, ce sont 344 candidatures qui ont été déposées pour la Bourse « Petites Nouvelles »  
et 175 candidatures pour la Bourse « Bandes dessinées 1 et 2 ». Onze lauréats ont été 
sélectionnés par nos jurys. 

Remerciements

• Aux agents hospitaliers qui ont participé massivement à cette Bourse des talents 
 exceptionnelle. Les productions tant du côté littéraire que côté bande dessinée sont riches, 
 diversifiées et surtout surprenantes par leur densité et leur qualité. Qu’ils en soient toutes et  
 tous remerciés chaleureusement pour leur enthousiasme et leur talent.

• Aux administrateurs des Comités régionaux C.G.O.S Auvergne-Rhône-Alpes et Provence- 
 Alpes-Côte d’Azur-Corse, qui ont lu les 344 nouvelles et présélectionné une liste de 13 nouvelles.

• À Pia Petersen, écrivaine, native du Danemark, qui vit et travaille entre Paris et Marseille.  
 Elle a eu la tâche difficile de classer et proposer des lauréats parmi les 13 nouvelles retenues.

• À Elric Dufau, auteur de bandes dessinées et créateur de la planche-modèle.

• À la Cité Internationale de la bande dessinée et de l’image d’Angoulême, qui a eu la 
 périlleuse mission de proposer les lauréats des deux bourses Bande dessinée. 

• À Nicolas Idier, ancien Directeur général adjoint de la Cité Internationale de la bande  
 dessinée et de l’image d’Angoulême, qui a initié le partenariat.

La bourse des talents Bande dessinée a été 
réalisée en partenariat avec la Cité internationale 
de la bande dessinée et de l’image dans le 
cadre de l’Année de la Bande dessinée.

Pia Petersen
Native du Danemark, Pia 
Petersen est née en 1966 
à Copenhague. Elle vit 
et travaille entre Paris et 
Marseille.
Elle écrit en français et a 
déjà publié une dizaine 

de romans en France. Paradigma est son dernier 
roman. Elle est éditée par des grandes maisons 
d’édition : Actes Sud, Plon et Les Arènes.

Elric Dufau
Auteur de bande dessinée 
et plasticien, Elric Dufau 
enseigne au CESAN 
(Paris) et tient un blog 
sur le Huffington Post (La 
Petite Souris). En 2015, il 
fonde le site BD Marsam 

avec les auteurs Alain François et Golo. Il a publié 
4 albums dont Marche ou rêve et La Psychanalyse 
des miquets, pour les éditions Dargaud et plusieurs 
projets collectifs dont Bussels in shorts. Dernière 
livraison en 2017 : Wichazel.
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LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE 

NOUVELLES LITTÉRAIRES
Thème : Hospitaliers en première ligne

1960-2020

60 ans
d’action sociale 



1er prix 
Madame Céline Deboval, 
agent au Groupement hospitalier intercommunal du Vexin 
à Magny-en-vexin, Île-de-France.

Pour sa nouvelle

Depuis le front 

PRIX NOUVELLES LITTÉRAIRES



Alors on nous a demandé des nouvelles du front. Le mien n’en fini pas de 
perler. Ma mère m’a toujours dit de surveiller cette vilaine ride de fatigue 
qui me barre la figure. Elle ne supporte pas de me savoir contrariée, elle 

aimerait retrouver sur mon visage les traits lisses du bébé qu’elle a nourri. Elle 
n’aime pas ma vieillesse. Elle ne voit pas la sienne. Elle compte dans mes rides 
les années qui passent comme on incruste les murs d’une cellule d’un décompte 
attendu.

Des jours que la fièvre ne me quitte plus. Les cheveux collés, ce n’est pas le 
moment de s’attarder sur le brushing. Je ne suis pas apprêtée. Je ne suis pas 
prête non plus. Si j’avais su je me serais épilée avant, j’aurais préparé ma venue 
pour rendre plus supportable le regard posé sur mon corps. Ici nous avons tous 
la même tenue, régression assurée. Elle en voulait du bébé à la peau rose, 
en voilà des corps nus à toiletter. Mais les rides sont toujours là, en gouttières 
minuscules où ruisselle la sueur.

Pour nous habiller, le strict minimum : du coton, en casaques, en carrés, en 
draps repliés, et quelques tubes, flexibles et autres sondes en accessoires. Ici et 
là des rougeurs pour rehausser le teint.

On me masse. Moi qui adorais ça, le contact des mains sur mes muscles 
endoloris, la chaleur moite du hammam, l’odeur du jasmin, la douceur de l’huile 
sur la peau après le gant de crins. Dans l’ambiance aseptisée de cette chambre 
collective le contact est médical, juste nécessaire, vital. Fini le luxe des moulures 
orientales et les mains expertes de la masseuse, ici on parle atrophie, escarres 
et retournements. L’air de mon matelas a chassé les murmures d’une cascade et 
le piaillement des oiseaux, pas de flûte de pan ni de tintements de cymbales. Un 
concerto en bips majeurs suffit à meubler tout l’espace, chaque machine répond 
en écho à l’autre, parfois dans une synchronisation parfaite, le plus souvent 
dans une cacophonie hébétante.

Au milieu de tout ça il y a des corps sans pudeur qui s’exposent, des os qui 
dépassent, plus saillants encore cette semaine. Il y a mon corps couvert d’une 
gelée de muscles qui semble fondre au soleil. Les restes d’un repas jetés sur des 
lits, la curée a eu lieu. La bête est à l’intérieur et ronge chaque cellule, rogne les 
lambeaux de peau sur les points d’appui.

Dans cette tiédeur contrôlée où la vie s’écoule en goutte à goutte une anomalie 
affole les machines, des sonneries stridentes réveillent l’attention des surveillants. 
À deux corps de moi, derrière un rideau tiré à la va-vite on sonne l’hallali. 
L’équilibre est rompu. Ce n’est pas faute d’avoir tout compté, tout dosé. Une 
vague est passée, imprévisible, incontrôlable. Elle a tout effacé, la lutte acharnée 
et la fatigue. Le rythme sinusal est balayé, une mer d’huile s’étale sur l’écran, 
lisse, plate et paisible.

Alors c’est comme ça la fin ? Un vacarme d’enfer, le cri d’une machine que l’on 
éteint du bout des doigts comme on pose sur la bouche pour demander le 
silence.

• • • • Céline Deboval Depuis le front



2e prix 
Madame Christine Gasnier, 
agent au CH Yves-le-Foll à Saint-Brieux, Bretagne.

Pour sa nouvelle

Renfort

PRIX NOUVELLES LITTÉRAIRES



Avez vous déjà eu cette impression ? Les particules qui composent votre corps se 
dissolvent dans l’instant. La mosaïque de croyances, de souvenir, d’envies, qui 
compose votre esprit, vole en éclats.

Votre esprit, encore lui, rassemble ensuite ces fragments en une belle sphère parfaite 
et brillante.

Une plénitude, une sensation de vérité absolue. Tout prend enfin sens. Parce qu’Elle est 
là, devant vous, après toutes ces années.

Et c’est ce que vous attendiez finalement. Sans le dire.

C’est ce qui m’arrive à moi, là, maintenant, sur le seuil de cette chambre.

J’étais de passage pour régler rapidement les détails de la vente de ma maison en 
Bretagne. Une belle maison de vacances qui a charmé mes épouses, comme mes 
maîtresses. Paris suffit désormais à mes besoins de célibataire.

Ce samedi-là j’avais bouclé mon sac, pris un café. C’est dans la voiture que j’ai entendu 
la nouvelle.

Le virus est en train de gagner. Le confinement est déclaré.

J’ai caressé le cuir doux du volant. Puis sans réfléchir, je suis allé à l’hôpital. Un 
honneur pour la directrice. L’éminent chirurgien pédiatrique, ici, à St Brieuc. Le 
Professeur Conan. Sa réputation, son incroyable audace médicale, ses succès, 
sa rigueur. Sa froideur : ses équipes le surnomment « le barbare ». Aucun 
corps, martyrisé par la nature ou par les hommes, d’aucun des enfants qu’il 
a le plus souvent sauvés n’a pu l’émouvoir. C’est ce qu’on dit de moi.

Tout ce travail, à en mourir d’épuisement, pour rester le maître, à la ville ou à la maison. 
C’est ma dernière femme qui m’a le mieux compris. « Pourquoi m’as-tu épousée ? 
Pour le plaisir de me quitter ! Toi, tu soignes des enfants ? Tu hais les enfants ! »

Toutes m’ont reproché ce refus inexpliqué de paternité.

Devenir père était impossible après ce jour où je l’avais laissée, à la clinique. Elle me 
souriait avec indulgence pourtant. Ses yeux immenses aux iris aussi noirs que ses 
pupilles. Elle, la petite aide-soignante. L’invisible. Je l’avais pourtant vue, voulue et 
aimée. Moi, l’interne brillant.

Elle acceptait de se délester d’un poids qui me liait à elle, pouvait freiner mon ascension. 
Je l’ai quittée ce jour là. Peu après, sûr de moi, j’ai voulu subir une vasectomie.

Escorté des membres de la direction, je visite l’unité Covid. On chuchote à mon 
passage. On me reconnait : ma haute taille, mon visage taillé à la serpe et 
terriblement asymétrique, duquel émane une impression de froide détermination. On 
arrive maintenant devant la chambre d’une aide-soignante, contaminée à force de 
dévouement.

C’est ce qu’on me dit. Je n’entends pourtant plus rien.

Sur l’oreiller sa tête est tournée vers un interne en blouse. Sa grande main à lui enserre 
ses deux mains à Elle. Ils me regardent. Leurs iris sont aussi noirs que leurs pupilles.

L’interne a un visage taillé à la serpe, terriblement asymétrique, duquel émane une 
impression de grande humanité.

Elle me sourit avec indulgence. Je suis aveuglé. Par mes larmes et l’éclatante certitude 
que je suis enfin arrivé.

• • • • Christine Gasnier Renfort



3e prix exæquo

Madame Isabelle James, 
agent à l’hôpital Nord-ouest de Villefranche-sur-Saône, 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour sa nouvelle

Rencontre avec le covid-19

PRIX NOUVELLES LITTÉRAIRES



L’œil observe, au bout du microscope : une « tête couronnée », hérissée 
de multiples protéines qui sont la clé. La clé de l’ancrage, de l’intrusion. 
Le virus s’amarre et la cellule s’ouvre. Elle accueille en son sein un hôte 

inconnu. Celui-ci s’immisce dans la machinerie cellulaire. L’usine à réplication 
se met alors en branle. Les acides aminés s’enchainent les uns aux autres 
pour former, comme un collier de perles, un nouveau virus à l’identique. Le 
duplicata est prêt, il est expulsé du cytoplasme. Il se faufile à travers les 
autres cellules à la recherche lui aussi d’un hébergement sain et propice 
à son développement. Puis c’est l’invasion, l’infection, les réplications se 
succèdent et le déséquilibre n’est pas loin. Les brigades spécifiques et non 
spécifiques de l’immunité tentent des assauts. Le virus est méconnu, pour 
l’instant, de l’arsenal si pointu du corps humain. Il prolifère donc vite. L’œil 
cligne, cherche. La peur mêlée à une forme d’excitation s’exprime dans les 
mouvements oculaires de l’observateur. Le chemin sera certainement long et 
semé d’embûches.

La clé s’enfonce dans la serrure, la porte s’ouvre puis claque. Il est tard, 
un silence complet règne dans la maison. Anna s’affale sur son canapé. A 
la télévision, les nouvelles ne sont pas bonnes. Après quelques minutes de 
pause, elle décide de se relever, quitte ses vêtements précautionneusement 
et file sous la douche. C’est un rituel obligatoire désormais en rentrant du 
travail. Concrètement, peut-être que cela est inutile, mais tenter de laver ses 
doutes, ses peurs, cela compte aussi. L’angoisse est là, latente, amplifiée par 
la fatigue de la fin de journée. Elle s’insinue dans les méandres de la pensée 
et s’étend. Le cœur s’emballe. Risques, priorités, danger, famille, patients, 
collègues, proximité, protection, protéger, incertitudes, sacrifices… tout se 
lie et se délie dans l’esprit d’Anna. C’est l’anarchie. L’eau ruisselle et apaise 
autant que faire se peut. Raisonner est impératif. Partir… ou pas. Au travail 
les protections sont désormais là. Aussi, malgré les pénuries de soignants 
de ces dernières années, et face à la crise, le personnel est suffisamment 
en nombre grâce à la bonne volonté des uns et des autres. Les tests sont 
facilement accessibles au moindre symptôme. Les patients sont là aussi. 
Réfléchir et continuer. Courage.

• • • • Isabelle James Rencontre avec le covid-19



3e prix exæquo

Madame Sylvie Paulet, 
agent à l’hôpital du Gier à Saint Chamond, 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour sa nouvelle

Lettre à Coco, alias Covid19

PRIX NOUVELLES LITTÉRAIRES



Depuis ton apparition, tu as transformé nos vies de façon radicale. 
Pays confiné, tu nous as privé d’une bonne partie de nos libertés. 56 jours 
d’enfermement. Quel bazar tu as mis dans nos vies, toi un si 

microscopique virus !

Aide-soignante de nuit en Ehpad, je suis seule pour trente-huit résidents. 
Par ta faute je sais désormais ce que veut dire « partir travailler la peur au 
ventre », me demander à chaque prise de poste si tu vas surgir. Coco, tu 
deviens tellement grand la nuit, tu multiplies les peurs de tout le monde. Tu 
t’es bien promené dans l’établissement, contaminant certains services, jouant 
avec nos nerfs et ceux de nos résidents : que de dommages collatéraux, de 
frustrations, enfermés pendant 2 mois dans leur chambre devenue leur prison ! 
Mal nécessaire pour les protéger de toi. La culpabilité ressentie, Coco : est ce 
que je t’en parle ? Qui d’autre que nous, soignants, t’a véhiculé une fois les visites 
interdites ? Tu as malmené les corps et les esprits. Mais vois-tu Coco ? même 
épuisés, nous sommes restés fidèles aux postes, faisant de notre mieux 
pour écouter, soulager, soigner nos « Petits Vieux ». Tu as rempli à toi seul les 
services hospitaliers, les réanimations, et malheureusement les cimetières. 
Ceux qui ont rejoint les étoiles par ta faute l’ont fait seul, protocole oblige. Tu 
as bien choisi ton moment pour frapper, pénurie de masques et de matériels ! 
Que de débats où les spécialistes se sont penchés sur la meilleure stratégie à 
avoir pour te combattre. Tu leur as donné du fil à retordre, brouillant souvent 
les pistes. D’où viens tu Coco ? Est ce qu’un jour on le saura ?

Je tenais à te faire le bilan de ton œuvre, te mettre devant tes responsabilités. 
Mais je dois te remercier de quelques aspects positifs (qui ne te disculperont 
pas). Le confinement nous a permis de redéfinir le plus important dans nos 
vies, de retrouver le temps de rêver. La solidarité aussi s’est mise en place, 
toi qui voulais nous séparer. Regarde ! Nous sommes redevenus ingénieux et 
imaginatifs. Moi, par exemple, j’ai découvert l’envie et le plaisir d’écrire ! J’ai 
tenu un journal quotidien de mon confinement. Il m’a permis d’exorciser mes
peurs. Une trace écrite de tout ce qui s’est passé pour ne pas oublier.

Je t’ai appelé Coco pour t’apprivoiser, t’amadouer, mieux te connaître. N’espère 
rien, nous ne serons jamais copains ! Petit à petit nous t’avons coupé l’herbe 
sous le pied et tu t’es éloigné. Aujourd’hui tu es devenu presque insignifiant, 
la vie est redevenue à peu près normale. Une bataille remportée même si la 
guerre n’est pas terminée.

Coco : ne t’avise pas de revenir car nous restons sur nos gardes : distanciation,
masque conseillé. Tu vois ? Nous prenons toutes les précautions nécessaires. 
Je t’écris pour boucler la boucle car je n’ai plus ni l’envie ni le besoin de te 
parler.

Cette vie d’après ne ressemble pas tout-à-fait à celle d’avant, mais il ne tient 
qu’à nous de la rendre plus belle, et tu n’y pourras rien.

• • • • Sylvie Paulet Lettre à Coco, alias Covid19



LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE 

BANDE-DESSINÉE 1 
« Je dessine et je scénarise »
À partir d’une planche réalisée par Elric Dufau
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1er prix exæquo

Madame Céline Freling, 
agent au CHS de Saint-Ylie Jura à Dole, Bourgogne-Franche-Comté.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • Céline Freling



1er prix exæquo

Monsieur Nicolas Carpentier,
agent au CHU de Lille, Hauts-de-France.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • Nicolas Carpentier



2e prix
Monsieur David Deverdun,
agent au CH Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, Île-de-France.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • David Deverdun



3e prix
Madame Marion Haddou,
agent au GHU Paris psychiatrie et neurosciences, Île-de-France.

PRIX BANDE-DESSINÉE 1 « Je dessine et je scénarise »



• • • • Marion Haddou



LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE 

BANDE-DESSINÉE 2 
« Je scénarise et je dialogue  »
À partir d’une planche réalisée par Elric Dufau

1960-2020

60 ans
d’action sociale 



1er prix
Monsieur Didier Canezza,
agent au CH « Dr Louis Brunet » à Allauch de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.

PRIX BANDE-DESSINÉE 2 « Je scénarise et je dialogue »



• • • • Didier Canezza



2e prix
Messieurs Clothaire Lataste et Sébastien Dulau,
agents au Groupe hospitalier Pellegrin à bordeaux, Nouvelle Aquitaine.

PRIX BANDE-DESSINÉE 2 « Je scénarise et je dialogue »



• • • • Clothaire Lataste et Sébastien Dulau



3e prix
Monsieur Alexis Boulangé et Madame Lucie Lelu,
agents au CH Victor Jousselin à Dreux, Centre-Val de Loire.

PRIX BANDE-DESSINÉE 2 « Je scénarise et je dialogue »



• • • • Alexis Boulangé et Lucie Lelu
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