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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Edition 2014 du Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse 
 
 

Finn-Ole Heinrich et Gaia Guasti sont les lauréats de la seconde édition 
du Prix franco-allemand pour la littérature de jeun esse 

 
Organisée par la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande et le Salon Européen du 
Livre de Jeunesse, la cérémonie de remise du Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse a 
eu lieu ce vendredi 23 mai 2014 à Sarrebruck.  
Placé sous le haut patronage de la Plénipotentiaire de la République fédérale d’Allemagne chargée 
des relations culturelles dans le cadre du Traité sur la coopération franco-allemande, le prix a été 
décerné dans le cadre du 14e Salon Européen du Livre de Jeunesse ; occasion au cours de laquelle le 
public a pu découvrir les deux jeunes lauréats de l’édition 2014. 
 
Cette année, le prix a été remis à Finn-Ole Heinrich (Allemagne) et à Gaia Guasti (France). 
 
Finn-Ole Heinrich, né en 1982, a reçu le Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse pour sa 
dernière œuvre Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt - Mein kaputtes Königreich (Hanser 
Verlag) avec des illustrations de Ran Flygenring. Son premier livre pour enfants Frerk, du Zwerg!, paru 
en 2011, avait été distingué par le Prix allemand de littérature de jeunesse.  
Stefan Hauck (Börsenblatt des Deutschen Buchhandels), membre allemand du jury, qualifie dans son 
laudatio Finn-Ole Heinrich d’acrobate linguistique, qui « joue avec les mots, en invente de nouveaux, 
qui use des phrases avec une telle force, qu’elles finissent par refléter parfaitement les vies intérieures 
des personnages ». Dans Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt – Mein kaputtes 
Königreich, Finn-Ole Heinrich raconte l’histoire d’une perte, allant du départ d’une maison que l’on 
connaît jusqu’à la maladie et la mort d’une mère. Maulina lutte avec optimisme et orgueil, contre ce 
coup du destin.   
 
Gaia Guasti, née à Florence en 1974, débarque à Paris à l’âge de 18 ans, avec deux valises, un chat 
et trois mots de français. Aujourd’hui, le Prix franco-allemand pour la littérature de jeunesse lui a été 
remis pour son incroyable œuvre littéraire La tête dans les choux (Thierry Magnier – Collection 
Roman). Gaia Guasti travaille en tant que scénariste à Paris et écrit, par ailleurs, des romans de toute 
sorte, courts, longs, pour grands ou petits, en italien et en français.  
Le jury qualifie Gaia Guasti de ”nouvel espoir” dans le paysage littéraire français. Dans La tête dans 
les choux, Gaia Guasti raconte l’histoire d’une jeune de fille de treize ans, qui tombe des nues quand 
ses parents lui annoncent qu’ils vont quitter la région parisienne pour un village isolé en Ardèche. 
Cette chronique de la vie à la campagne est un hymne à simplicité, et les travers des néoruraux sont 
épinglés avec beaucoup d’humour et de tendresse. Et ce sont ces deux points en particulier qui ont 
séduit le jury. Un sourire aux lèvres à bien des endroits, le cœur qui se serre à d’autres… A la lecture, 
nous oscillons sans cesse entre légèreté et sérieux ce qui donne au livre sa force incontestable. », 
selon le jury du Prix.  
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Au sujet du Prix franco-allemand pour la littératur e de jeunesse :  
 
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 8000 euros pour chaque gagnant et est décerné à un 
auteur allemand et un auteur français de livre pour la jeunesse.    
 
Le but du prix est d’approfondir les ponts littéraires entre la France et l’Allemagne et de promouvoir 
des auteurs contemporains de livre pour la jeunesse encore inconnus.  
 


