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Cher public du Livre, 

L’équipe du prix franco-allemand 

pour la littérature de jeunesse

Le prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse, décerné pour la première fois en 

mai 2013 dans le cadre du Salon Européen du Livre de Jeunesse, est encore tout jeune. 

Pour la première fois, des jurés provenant de France et d’Allemagne ont désigné en-

semble les lauréats français et allemands. Ce projet, unique à ce jour, marque un lance-

ment réussi pour la création de ponts littéraires entre deux pays et deux cultures. 

Le prix est décerné tous les ans. 

La sélection des ouvrages nominés (shortlist) pour l’édition 2014 du prix littéraire est déjà 

fi xée. Elle a été présentée au Salon du livre et de la presse jeunesse à Paris/Montreuil en 

décembre 2013. Douze ouvrages français et allemands (six par pays) sont restés en lice. 

Il s’agit de textes fabuleux et touchants, destinés à un jeune public de huit à dix ans.  

Jetez donc un coup d’œil dans le booklet ! Vous y trouverez les titres et les auteurs des 

textes, ainsi que l’ensemble des appréciations des membres du jury. 

Comme nous, soyez tout aussi curieux de découvrir les gagnants du prix franco-allemand 

pour la littérature de jeunesse, dont les noms seront dévoilés le vendredi 24 mai 2014 au 

Salon Européen du Livre de Jeunesse à Sarrebruck. 

Anne-Gaëlle Balpe
Aristote in love 
Rouergue |  Collection DacOdac

Jean-François Chabas
Récits extraordinaires
École des loisirs  |  Collection Neuf

Gaia Guasti
La tête dans les choux
Thierry Magnier  |  Collection Roman

Claire Mazard 
Le mas du paon bleu
Oskar  |  Collection La vie

Pascal Ruter 
Du Bonheur à l’envers 
Didier Jeunesse

Carole Zalberg 
Je suis un arbre 
Actes Sud junior |  Collection D’une seule voix
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Ouvrages nominés 2014

Anne-Gaëlle Balpe Aristote in love

Aristote tombe sous le charme de Yasmine dès le premier jour de collège. Elle s’intéresse 

à son prénom, tout comme leur professeur qui, en guise de punition, lui enjoint de faire 

une recherche sur son illustre homonyme grec. Ce qu’apprend Aristote lui plaît tant qu’il 

décide de monter une agence de philosophie pour aider à résoudre les problèmes de ses 

camarades en s’appuyant sur les syllogismes aristotéliciens. Aristote lui-même ignore 

qui est son père...

Rouergue 

Collection DacOdac

ISBN 978-2-8126-0406-5

6,50 €

De 9 à 12 ans

Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 
et vit dans la région parisienne. 
L’écriture est une passion qui 
l’accompagne depuis l’enfance. 
Les livres qui l’ont fascinée petite 
ne l’ont jamais quittée, et elle aime à 
penser qu’elle peut off rir aux jeunes, 
à son tour, un voyage dans d’autres 
mondes grâce à ses histoires. Après 
des études de philosophie, puis 
de multimédia (en passant par le 
tibétain !), elle a enseigné à l’uni-
versité avant de devenir profes-
seur des écoles. Elle a ensuite été 
enseignante en maternelle pendant 
quelques années. Désormais, elle se 
consacre pleinement à l’écriture, aux 
rencontres avec ses lecteurs et aux 
ateliers d’écriture. Albums, romans, 
romans ado, romans collectifs… 
Anne-Gaëlle Balpe s’essaye à tous 
les genres. Plusieurs publications 
sont prévues en 2014 chez diff érents 
éditeurs.

JURY : « Un roman sur les premiers émois amou-

reux et la quête d’identité qui est aussi, l’air de rien, 

une petite initiation à la philosophie. »
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Ouvrages nominés 2014

Jean-François Chabas Récits extraordinaires

Un petit garçon découvre, à trois ans, qu’il entend penser les oiseaux et comprend leur 

langage. À force d’être l’objet de moqueries dans sa famille, il choisit de se taire. Mais 

son don persiste, et ce qu’il découvre le jour où il assiste à un tribunal des corbeaux est 

terrible…

Une petite fi lle, fascinée par l’épaisse couche de neige qui recouvre sa montagne chaque 

hiver, se demande ce qui peut bien se cacher sous la muraille blanche. Elle tremble de 

peur, refuse de sortir. Mais son père l’oblige à pelleter la neige et, telle Alice de l’autre côté 

du miroir, une chute la conduit dans des souterrains peuplés d’êtres hors du commun. 

Enfi n, un jeune garçon, sorti de chez lui en cachette une nuit, croit voir un fantôme 

fascinant qu’il a tôt fait d’appeler « l’ours-lumière ». Il ne sait à qui confi er son secret, 

jusqu’au jour où il décide d’aller voir Nmi, la sorcière du village… 

École des loisirs

Collection Neuf

ISBN 978-2-211-21252-6

8,00 €

À partir de 9 ans

Jean-François Chabas est né en 
région parisienne en 1967. Après 
une adolescence mouvementée, 
il a exercé trente-six métiers avant 
de se consacrer exclusivement à 
l’écriture. 

Il vit en Provence, après avoir 
exploré entre autres le Pays 
basque et les Alpes. Il a publié 
plus de vingt romans chez 
Casterman, Hachette jeunesse, 
Thierry Magnier, et dorénavant 
à l´École des loisirs, pour lesquels 
il a obtenu de nombreux prix.

JURY : « Trois nouvelles, un point commun : un 

enfant vit grâce à sa rencontre avec une créature 

extra-ordinaire, une expérience unique qui le fait 

grandir. Ces trois nouvelles mettent en scène trois 

enfants solitaires, confrontés à des situations 

extraordinaires. En acceptant leur singularité, 

en allant au bout de leur démarche de vérité, ils 

grandiront. La belle écriture de Chabas entraîne 

dans un univers fait d’images et de poésie, pro-

fondément humain. »
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Ouvrages nominés 2014

Gaia Guasti La tête dans les choux

Margotte, 13 ans, tombe des nues quand ses parents leur annoncent de but en blanc, 

à elle et à sa petite sœur, qu’ils vont quitter la région parisienne pour un village isolé 

d’Ardèche dans lequel les fi lles n’ont jamais mis un pied. Margotte raconte avec humour 

le déménagement et l’intégration diffi  cile, le quotidien des néo-ruraux, les désillusions 

et rêves inassouvis des parents. Mais dresse aussi le portrait de beaux personnages qui 

l’aident à grandir et à élargir sa vision du monde.

Thierry Magnier

Collection Roman

ISBN 978-2-36474-240-6

9,20 €

À partir de 9 ans

Gaia Guasti est née à Florence - 
en Italie - en 1974, elle débarque à 
Paris à 18 ans, avec deux valises, 
un chat et trois mots de français 
en poche. En 1996, elle passe le 
concours national de la Femis 
(Ecole Nationale supérieure des 
métiers de l’image et du son), 
département scénario. Depuis, elle 
n’a pas quitté la région parisienne, 
où elle travaille comme scénariste 
pour le cinéma. 

En parallèle, elle n’a jamais cessé 
d’écrire des récits de toute sorte, 
courts, longs, pour grands ou petits, 
en italien et en français.

JURY : « Quelle belle aventure que l’installation 

dans un hameau ardéchois pour cette famille de 

Parisiens. Mais il y a tout apprendre de la nature 

et des habitants. Margotte observe avec humour 

sa nouvelle vie. »
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Ouvrages nominés 2014

Claire Mazard Le mas du paon bleu

Depuis toute petite, Lisa adore passer ses vacances d’été avec ses grands-parents à Lunel.

Mais cette année, sa mère doit partir en cure pour soigner son asthme et ses grands-

parents ne se sentent pas capables de la garder. Elle doit aller chez son copain Guilhem

dans un mas en Provence au milieu de vergers. Elle ne se doute pas que ces vacances

vont transformer sa vie. 

Oskar

Collection La vie

ISBN 979-10-214-0077-1

14,95 €

De 9 à 12 ans

Claire Mazard est née en 1957 et vit 
à Paris. Elle écrit pour la jeunesse 
depuis une quinzaine d’années et 
publie chez de nombreux éditeurs 
jeunesse comme Le Seuil ou Syros. 

Elle aime rencontrer ses jeunes 
lecteurs lors d’animations dans 
les écoles. L’inceste, la violence, 
la maladie, l’amitié sont quelques 
thèmes forts que Claire Mazard 
aborde dans ses livres. Elle y délivre 
de véritables messages d’espoir 
et veut sensibiliser le lecteur à des 
problèmes encore trop souvent 
tabous.

JURY : « Le prétexte à ce roman semble de prime 

abord léger mais le déroulement nous permet de 

découvrir une histoire toute en fi nesse, empreinte 

de poésie : on sent les odeurs de la Provence, on suit 

cette petite fi lle sensible à la découverte d’un nouvel 

univers enchanteur. À jamais ces vacances inédites 

resteront gravées dans sa mémoire et dans la nôtre. 

Bref un roman agréable à lire, bien écrit, construit 

uniquement sur les instants de la vie quotidienne qui 

mis bout à bout off rent un roman remarquable. »



Ouvrages nominés 2014

Pascal Ruter
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Du Bonheur à l’envers 

L’auteur invite à la rencontre de personnages bien pittoresques : la maîtresse de CM2 initie 

ses élèves au théâtre grec antique, Victor y joue le rôle du buisson (!). Sa mère rêve d’une 

maison idéale comme l’on en voit dans les magazines, mais la réalité n’est pas vraiment à 

la hauteur : des travaux de plomberie qui tournent au désastre, un oncle très marginal qui 

réapparaît dans leur vie pour y semer un joyeux désordre et convaincre son frère (le père de 

Victor) d’abandonner la carrière de courtier en assurance... Victor, qui observe tout cela, en 

tire des réfl exions pleines de verve. Il sent bien que le mariage de ses parents bat de l’aile, 

que c’est une sorte de « bonheur à l’envers » où tout semble aller de mal en pis.

Didier Jeunesse 

ISBN 978-2-278-05937-9

14,20 €

De 9 à 12 ans

Pascal Ruter est né en 1966, dans la 
banlieue sud de Paris. Depuis qu’il a 
découvert l’oeuvre de Gustave Flau-
bert, il considère que s’il a des yeux, 
c’est pour lire, et deux mains (surtout 
la droite) pour écrire. Il passe une 
grande partie de son temps devant 
des jeunes gens qui ont entre 11 et 16 
ans et essaie de s’y prendre le moins 
mal possible pour leur apprendre des 
choses. Dans ce domaine, comme 
dans certains autres, il s’en tient à la 
devise de Guillaume d’Orange : « Rien 
ne sert d’espérer pour entreprendre 
ni de réussir pour persévérer ».

Il vit actuellement dans un minuscule 
village, au beau milieu de la forêt de 
Fontainebleau. JURY : « Même si la déconstruction des apparences 

permet aux personnages principaux de retrouver 

leurs aspirations profondes, et donc une nouvelle 

forme de bonheur, Victor restera toujours avec un 

„caillou dans la chaussure“, comme une nostalgie 

d’un idéal que personne ne peut atteindre - malgré 

l’élan pour avancer et la solidarité concrète, fami-

liale ou amicale. Un roman inclassable, qui parle 

de la vie, la vraie, celle qui n’a que faire du prêt-à-

penser ! »



Ouvrages nominés 2014

Carole Zalberg Je suis un arbre 

Fleur est solide. Fleur s’occupe avec patience et parfois résignation d’une mère aimante, 

fantasque mais qui sombre un peu plus chaque jour dans l’alcoolisme. Louna elle aussi 

est livrée à elle-même. Fatiguée de s’occuper d’un père dépassé et négligent, Louna 

claque la porte et se réfugie chez Fleur et sa mère. La maladresse touchante et la fraîcheur 

de son amie envers sa mère vont permettre à Fleur d’accepter parfois de lâcher prise et un 

équilibre s’installe entre ces personnages, fragile mais lumineux.

Actes Sud junior 

Collection D’une seule voix

ISBN 978-2-330-01486-5

8,00 €

À partir de 10 ans

Carole Zalberg, née en 1965, vit 
à Paris. Romancière, elle est 
notamment l’auteur de Mort et 
vie de Lili Riviera (2005) et Chez 
eux (2004) aux éditions Phébus, 
de La Mère horizontale (2008) et 
Et qu’on m’emporte (2009) chez 
Albin Michel. 

Elle a obtenu le Grand Prix SGDL 
du Livre Jeunesse pour Le Jour où 
Lania est partie (Nathan Poche, 
2008). Animatrice d’ateliers 
d’écriture en milieu scolaire et 
de rencontres littéraires, Carole 
Zalberg travaille également à des 
projets en lien avec le cinéma ou 
le théâtre : À défaut d’Amérique 
(Actes Sud, 2012) est en cours 
d’adaptation pour le cinéma.

JURY : « Ce pourrait être encore un récit glauque 

sur l’alcoolisme d’une mère. Or ce très beau texte 

sonne juste. Fleur, jeune lycéenne solide comme 

un arbre, parle de sa vie quotidienne semée de 

« mines » après le choix de revenir vivre avec sa 

mère. Son amie en a assez de vivre avec un père qui 

ne lui prête aucune attention et fugue chez Fleur. 

Loin de tout misérabilisme, un ton juste, de la 

tendresse et la conscience qu’il faut profi ter des 

rares beaux instants est ce qui ressort de ce court 

récit qui peut aussi être lu à haute voix. »
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Le prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse

est un prix pour la littérature de jeunesse contemporaine en Allemagne et en France. 

Il est attribué une fois par an à une œuvre exceptionnelle de la littérature française 

et allemande pour enfants et adolescents. Le prix est doté de 8.000 euros pour 

chaque gagnant et est décerné à un auteur allemand et un auteur français de livre 

pour la jeunesse. 

La remise du prix est organisée par la Fondation pour la coopération culturelle 

franco-allemande et le Salon Européen du Livre de Jeunesse. Les lauréats seront 

désignés par un jury indépendant franco-allemand composé de onze membres : 

la Présidente de la Fondation et cinq personnes de chaque nationalité. 

Choisi par la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande et le Salon 

Européen du Livre de Jeunesse, le jury est nommé pour une durée de deux ans par 

la Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargée des relations 

culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande.  

Le jury allemand et le jury français se réuniront tout d’abord séparément, puis 

ensemble, pour valider le choix des deux lauréats. Pour pouvoir être primée, l’œuvre 

doit avoir été publiée récemment, de préférence l’année de la remise du prix, et ne 

doit pas encore avoir été traduite dans une autre langue. Le résultat de la sélection 

du jury est soumis à la plus stricte confi dentialité jusqu’au moment de la remise du 

prix dans le cadre du Salon Européen du Livre de Jeunesse.

Le but du prix est d’approfondir  les ponts littéraires entre la France et l’Alle-
magne et de promouvoir des auteurs contemporains de livre pour la jeunesse 

encore inconnus.

Pour sa première édition le 24 mai 2013, le prix fut remis aux lauréats lors 

d’une cérémonie offi  cielle par la Plénipotentiaire de la République fédérale 

d’Allemagne chargée des relations culturelles dans le cadre du Traité sur la 

coopération franco-allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministre-

Présidente de la Sarre, et par le Consul général de France à Sarrebruck, 

Frédéric Joureau. 



Le jury franco-allemand

Nathalie BEAU  |  Paris

Géraldine ELSCHNER  |  Heidelberg
 
Bernard FRIOT  |  Besançon

Germaine GOETZINGER  |  Luxemburg

Alfred GULDEN  |  Saarlouis, München

Dr. Stefan HAUCK  |  Frankfurt

Charlotte LARAT  |  Paris

Mathilde LÉVÊQUE  |  Paris

Tobias SCHEFFEL  |  Freiburg

Dr. Sikander SINGH  |  Saarbrücken

CONSULAT GENERAL DE 
FRANCE A SARREBRE RUCK

DIE BEVOLLMÄCHTIGTE

DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

FÜR KULTURELLE ANGELEGENHEITEN

IM RAHMEN DES VERTRAGES ÜBER DIE

DEUTSCH-FRANZÖSISCHE ZUSAMMENARBEIT

Nous remercions nos partenaires :


