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ÉDITO

UNE SÉLECTION EXIGEANTE  
POUR CETTE QUATRIÈME ÉDITION

Cette année encore, les membres du jury du Prix Vendredi 
démontrent au travers de cette sélection l’exigence de la littéra-
ture adolescente et le talent de ses auteurs.  
Vifs, insolents, de bonne humeur, parfois un brin irrévéren-
cieux, curieux, n’ayant pas la langue dans sa poche, romantiques, 
tristes aussi de temps en temps, innovants …… découvrez dans 
cette brochure les 10 titres sélectionnés pour cette édition 2020.
 

Âge Tendre, Clémentine Beauvais, Sarbacane
Alma, le vent se lève, Timothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse
Et le désert disparaîtra, Marie Pavlenko, Flammarion
L’Attrape-Malheur - Entre la meule et les couteaux, Fabrice 
Hadjadj, La Joie de lire
L’âge des possibles, Marie Chartres, l’École des loisirs
Les derniers des branleurs, Vincent Mondiot, Actes Sud Junior
Sans armure, Cathy Ytak, Talents Hauts
Soleil glacé, Séverine Vidal, Robert Laffont
Tenir debout dans la nuit, Eric Pessan, l’École des loisirs
Touche-moi, Susie Morgenstern, Thierry Magnier

Le lauréat sera dévoilé à Paris le 2 novembre 2020 au grand hôtel 
Le Cinq Codet, sous réserve du contexte sanitaire à cette date.
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Marie Desplechin, 
journaliste 
et auteure de livres 
jeunesse et adultes.

Michel Abescat, 
journaliste, 
rédacteur en chef 
délégué à 
Télérama

Françoise Dargent, 
Rédactrice en chef 
Culture au Figaro. 
A écrit trois romans 
pour la jeunesse.

Sophie Van 
der Linden,  
romancière 
et critique, 
est une spécialiste 
de la littérature 
pour la jeunesse 
contemporaine.

Raphaële Botte, 
journaliste 

pour le supplément 
Livres de 

Mon Quotidien et 
pour le magazine 

Lire. 

Philippe-Jean 
Catinchi, 

rédacteur culture 
au Monde

Nathalie Riché,  
critique en 

littérature de 
jeunesse, elle anime 

le blog 
www.allonz-enfants.

com.

PRÉSENTATION 
DU  PRIX

Premier prix national de littérature adolescente, le Prix 
Vendredi a été créé en 2016 pour valoriser le dynamisme 
et la qualité de création de la littérature jeunesse contem-
poraine. Il récompense, chaque année, un ouvrage fran-
cophone, destiné aux plus de 13 ans, désigné par un jury 
composé de professionnels. 
Une première sélection de dix titres est dévoilée début sep-
tembre. Puis un lauréat est désigné en octobre-novembre 
en même temps que les autres grands prix de littérature.
En raison de la qualité des ouvrages en lice, le jury se donne 
la possibilité d’attribuer des mentions à un ou deux autres 
titres de la sélection, pour récompenser l’originalité d’un 
sujet ou bien un jeune auteur prometteur.

Le Prix est soutenu par des partenaires engagés pour la lit-
térature jeunesse de qualité : La Fondation d’entreprise La 
Poste qui dote le prix d’un chèque de 2000 ', la Sofia, par 
le magazine Je Bouquine (Bayard Presse) et l’établissement 
Le Cinq Codet. 
Liste des éditeurs : Actes Sud Junior, Albin Michel, Alice 
Tertio, Auzou, Bayard, Casterman, Courtes et Longues, 
Dadoclem, Didier Jeunesse, Elixyria, Flammarion, Fleurus, 
Gallimard Jeunesse, Glénat, Gulfstream, Hachette livre, 
Hatier Jeunesse, La joie de lire, Le Muscadier, L’école des 
loisirs, Magnard, La Martinière Jeunesse, MeMo, Nathan, 
Passiflore, PKJ, Poulpe Fictions, Rageot, Robert Laffont, 
Rouergue, Sarbacane, Scrineo, Seuil jeunesse, Slalom, 
Syros, Talents Hauts, Thierry Magnier
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Clémentine Beauvais
Âge Tendre

ÉD. SARBACANE

La Présidente de la République l’a décidé : tout élève de troisième doit 
faire une année de service civique quelque part en France. Valentin 
Lemonnier n’a pas de chance : il est envoyé dans un centre pour per-
sonnes âgées atteintes d’Alzheimer, reconstitué pour ressembler à un 
village des années 60.
Sa première mission ? Écrire une lettre à une pensionnaire qui a répondu 
à un concours pour lui annoncer que, malheureusement, Françoise Hardy 
ne viendra pas chanter dans sa ville.
Sauf que c’est difficile d’annoncer une si mauvaise nouvelle. Alors il 
annonce l’inverse. Françoise Hardy viendra ! Et donc, il va falloir trouver 
un sosie de la star…
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«Stage de Service Civique Obligatoire 

 Valentin Lemonnier

 Unité Mnémosyne des Hauts-de-France, Boulogne-sur-Mer. 
 Dans le cadre de votre SCO, vous évoluerez dans la section B de l’unité 
Mnémosyne de la région des Hauts-de-France. Cet établissement public de pointe, spé-
cialisé dans la fin de vie des personnes atteintes de démence, reconstitue de manière 
minutieuse les environnements de jeunesse des patients. 
 Votre rôle au sein de cet établissement sera de contribuer aux soins directs 
aux patients, encadré par l’équipe médicale et d’infirmerie. Vous serez ainsi amené à 
participer au bien-être des patients, et à découvrir le monde médical. Développant vos 
compétences au travail d’équipe, à l’esprit d’initiative et à la compassion, vous saurez 
plus aisément vous destiner aux carrières médicales, d’aide à la personne et d’éducation 
spécialisée. 
Votre stage débutera le 1er septembre à 8h00, dans les locaux du bloc B de l’unité Mnémo-
syne. Une navette au départ de Boulogne-sur-Mer assurera la liaison quotidienne entre 
la ville et le centre.
Nom de votre encadrante : Docteur Sola Perré
Nom de votre tuteur : Monsieur Serge Quéhen

Mes impressions à la lecture de cette description ont été : très négatives. 
Au début, je n’ai rien compris. Ensuite j’ai relu et je n’ai toujours rien compris, mais 
certains des aspects évoqués dans le mail ont particulièrement activé en moi des impres-
sions très négatives. Par exemple : « fin de vie », et « démence » (x 2), qui sont des mots 
qui n’ont pas un effet tranquillisant sur moi. 
Heureusement, certains mots que j’ai bien aimés ont fait passer ces impressions de : 
très négatives à : plutôt négatives – par exemple, « bien-être » et « compassion ». Mal-
heureusement, le texte disait que c’était moi qui devais faire preuve de compassion 
et participer au bien-être, donc il n’était pas clair que ces choses positives soient 
dirigées vers moi. 
 Ma connaissance préexistante des éléments principaux de 
ce stage était très faible, étant donné que je ne connais pas de 
personnes âgées atteintes de démence, ni d’ailleurs de 
personnes âgées, car mes grands-parents sont pour 
certains décédés avant ma naissance, et pour 
d’autres on a coupé les ponts avec. » 

Clémentine Beauvais

Née en France, 
Clémentine Beauvais 

est enseignante- 
chercheuse en sciences 

de l’éducation à l’université 
de York, en Grande-Bretagne. 

Elle est l’autrice d’une vingtaine de 
livres, dont Les Petites Reines, Songe à la 

douceur et Brexit Romance - tous chez Sarbacane.
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Timothée de Fombelle
Alma, le vent se lève

ÉD. GALLIMARD JEUNESSE

1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin 
de sa famille et de la vallée d’Afrique qui les protégeait du reste du 
monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se 
glisse clandestinement à bord d’un navire de traite, La Douce Amélie. 
Il est à la recherche d’un immense trésor. Dans le tourbillon de l’At-
lantique, entre l’Afrique, l’Europe et les Caraïbes, leurs quêtes et leurs 
destins les mènent irrésistiblement l’un vers l’autre.

18 e
uros

15.5
 x 2

2.5 
cm

400 
page

s

11 j
uin 

2020

978-
2-07

-513
910-

6

info
s

« Alma passe en silence. Elle a sorti sa pagaie de l’eau. La nuit la protège. Elle se croit 
sauvée.
En tournant la tête, elle découvre d’autres silhouettes, juste devant elle. De nouveaux cava-
liers se sont éloignés du bord. Ils sont alignés en plein milieu du fleuve. La pirogue file vers 
eux. Alma n’essaie même pas de fuir. Elle s’allonge au creux du bois. C’est fini. Elle tient sa 
pagaie à deux mains contre elle comme un sabre.
Un hennissement a retenti quelque part suivi d’un grand claquement sur l’eau et d’une
agitation tout autour. Au fond de sa pirogue, Alma ne comprend pas. Elle entend des bruits 
étouffés, puis un coup de feu. Elle serre plus fort la pagaie. Elle attend le choc. Mais, à part 
une légère ondulation de l’eau, rien ne vient changer la trajectoire de la pirogue.
Tout est calme à nouveau.
Alma ne saura jamais que son sauveur est un crocodile d’une demi-tonne. Un cheval fellani 
s’est couché dans l’eau. Son cavalier a réussi à l’arracher aux soixante dents plantées dans 
sa cuisse. Il a tiré. Et tous les autres se sont repliés avec lui vers la rive, libérant le passage 
pour Alma.
Quand elle se redresse pour regarder derrière elle, l’obscurité a tout effacé.
Déjà, les lueurs de Boussa s’annoncent un peu plus loin. Devant le village, la rivière s’élargit, 
le courant est moins rapide. Sirim a pu avertir les habitants. Des ombres circulent de maison 
en maison. Des torches s’allument. Alma passe au ralenti. Ses yeux se promènent dans la 
nuit. Elle contemple le spectacle du calme avant la bataille, les clignotements en haut de la 
muraille. Elle entend le bruit des pieds frappant la terre. Elle laisse sa pagaie traîner dans 
l’eau.
Brouillard est au milieu du fleuve, devant elle.
Il a de l’eau jusqu’à l’encolure. Il la regarde venir.
– Brouillard, dit Alma en le découvrant.
Elle attrape son collier de cuir en passant. L’arrière du bateau a pivoté, emporté par le cou-
rant. Alma continue à s’accrocher à Brouillard comme à une ancre. La pirogue se range le 
long du cheval.
– On se retrouvera quand tout sera fini, chuchote-t-elle à son oreille.
L’eau chante en passant sous la pirogue qui lui résiste. Alma a passé un bras autour du cou 
de Brouillard.
– Alma ! C’est toi ?
Sirim se tient au bord de l’eau. Elle est venue par un banc de sable. Elle cherchait Brouillard 
qui s’était échappé. Le fleuve est profond. Sirim ne peut 
pas venir plus près d’eux.
– Sirim ! dit Alma.
Elle regarde son amie sans pouvoir se détacher 
du cheval. Le courant essaie toujours 
d’arracher la pirogue.
– Je reviendrai avec Lam, 
dit Alma. On se 
retrouvera. »

Timothée de Fombelle

Révélé par 
son 1er roman, 

Tobie Lolness, tra-
duit en 30 langues et 

couronné de nombreux prix, 
Timothée de Fombelle écrit aussi 

bien des romans que des contes huma-
nistes, des albums pour tous, de la bande 

dessinée ou des pièces de théâtre. Il est l’un des 
plus grands écrivains contemporains pour la jeunesse.
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Marie Pavlenko
Et le désert disparaîtra

ÉD. FLAMMARION

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques siècles.
La vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré.
Elle appartient à une tribu nomade. Pour survivre, son peuple traque les derniers 
arbres et vend leur bois.
Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme.
Alors, un jour, elle désobéit et suit les chasseurs.
Mais le désert a mille visages. Elle se perd, et tombe dans une trouée.
Au fond, un arbre.
Gigantesque.
Coincée là, blessée, Samaa va peu à peu réaliser que tout ce en quoi elle croit 
est faux.
Elle changera le destin de sa tribu à jamais.
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« Il n’y a plus de traces sur le sol. Rien. Le sable s’est mué en étendue cail-
louteuse. 
Impossible d’y laisser une empreinte. Je traque les encoches dans les roches, 
mais je perds un temps fou à aller et venir en zigzags pour les repérer. 
Le soleil est haut dans le ciel. Je m’assois sur une pierre plate. J’attrape la gourde, 
la lève, laisse tom- ber une goutte gélatineuse sur ma langue. Le gel se fluidifie 
et je bois la gorgée. Elle a mauvais goût, me fait un bien fou. 
J’écoute le silence. Je n’y suis pas habituée. Au campement, le son est partout. 
Les tentes occultent la vue, mais laissent passer le reste : les disputes, les éclats 
de voix, les rires, les caresses, les respirations lourdes et les ronflements, les dis-
cussions à voix basse. L’intimité transpire à travers le tissu. 
Quand mon père était encore en vie, j’aimais les moments où je sombrais dans le 
sommeil ; mes parents murmuraient sur leur paillasse, ils se racontaient leurs se-
crets, leurs pensées, et leurs voix étaient une musique, comme la flûte de Gwarn, 
elles disaient la famille, le lien, semblaient devoir me bercer à jamais. 
Ma mère ne chuchote plus, le soir. Les bruits nous viennent des tentes voisines. 
Ici, le silence est démesuré. Mais il n’existe pas. J’écoute un faux silence. La brise 
chantonne sans discontinuer entre les roches, les polit et les creuse. Quand je 
bouge, même un peu, le crissement des pierres fait vibrer l’air. 
Je suis le seul être vivant à faire crisser le monde. 
Autour de moi, il n’y a que du sable et de la pierre. 
Aucun être humain à portée de voix, à portée d’œil. 
Je suis le seul être vivant à faire crisser le monde et cette pensée m’étourdit. 
Encore une goutte. 
Je sors une barre protéinée, la mâche. Je reprends des forces. 
Je croyais connaître le désert mais j’en découvre la complexité. Il est ocre, rouge, 
orangé, pâlot ou profond, il est illuminé par le soleil et terni par la nuit, il est bas, 
haut, plat, il est sablonneux ou cou- vert de caillasses, ses plis se resserrent 
pour former d’énormes collines, il se déchire, s’ouvre en deux, et de 
longues crevasses le nervurent avant de se refermer comme des 
plaies. 
Mon monde s’élargit. De ça, je peux être fière. 
Je resserre le foulard autour de mes cheveux et de 
mon cou, le fais tomber vers l’avant. 
Je repars dans le jour qui s’éteint. Je ne 
ferai pas demi-tour. Je serai chas-
seuse. » 

Marie Pavlenko

Marie Pavlenko 
est née à Lille au XXe 

siècle. Elle a étudié les 
lettres modernes à la Sorbonne 

Nouvelle, a vécu en Jordanie, a été 
journaliste, scénariste. Aujourd’hui, 

elle écrit ce qu’elle préfère, des romans, 
pour petits et grands. Elle vit à Montreuil.
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Fabrice Hadjadj
L’Attrape-Malheur

ÉD. LA JOIE DE LIRE

Il y avait une fois, au village de Rarogne, un garçon nommé Jakob Traum, 
mais qu’on se mit bientôt à surnommer l’attrape-malheur. C’était à cause 
d’un pouvoir qu’il avait et qui le distinguait des autres. Beaucoup se 
sont souvenu de ses exploits ; peu déjà se souvenaient de son vrai nom ; 
aujourd’hui, on ne se souvient plus de rien, toutes les mémoires sont à 
rafraîchir. 
Tout de suite vous vous demandez : quel était ce pouvoir ? Vous ne pou-
vez pas savoir. Il n’y a plus beaucoup d’attrape-malheurs de nos jours. Du 
moins c’est ce qu’on pense communément….
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« — Tu vas devenir célèbre, très célèbre…
Ils ont dépassé Entreval, qui est le plus loin que Jakob est allé avec son père. 
Ils ont même dépassé Fragnières, qui est le plus loin que le père de Jakob est 
allé. Et tandis qu’au dehors défile un paysage deux fois inconnu, parce que 
jamais vu et parce que recouvert de neige, Jakob s’aperçoit qu’il a changé. Il a 
mangé tous les biscuits. Il a bu le thé, attaché à son poignet gauche le bracelet 
de Grizzly, réchauffé son corps au petit poêle de la roulotte. Aucune tristesse ne 
lui noue la gorge. Aucun accablement n’appesantit ses gestes.
Qu’est-ce que ça peut bien lui faire, au fond, de laisser derrière lui son père, la 
tombe de sa mère, la tombe de son chien, les souvenirs de Clara, le moulin avec 
sa farine blanche et sa farine bise ? Son amour a été trop de fois trahi pour qu’il 
puisse aimer ou regretter qui ou quoi que ce soit. Le dernier coup lui a fait si 
mal à l’âme que son âme en est comme anesthésiée, tombée dans une nuit où 
elle aurait perdu jusqu’au souvenir de la lumière.
— Tu vas devenir célèbre…
Ce n’est d’ailleurs pas que sa méchante histoire, c’est aussi son âge. Il a, quoi, 
quatorze ? quinze ans déjà ? Quelque chose a mué dans son sang, quelque 
chose qui l’aurait de toute façon poussé à partir, à courir sa chance de par le 
vaste monde. Allait-il faire comme son père, moudre du blé pour le restant 
de ses jours ? Allait-il se rendre tous les samedis au marché d’Entreval, tous 
les samedis que Dieu fait, puis retrouver une femme qui cuisine les cerises en 
confiture et en alcool ? Allait-il avoir un fils pour que ce fils ait encore un fils 
qui fasse exactement la même chose, faire girer et regirer la meule, moudre et 
remoudre le grain pour le pain, la même chose, jusqu’à la fin des temps ? Son 
malheur est une aubaine. C’est la fin de la vie avec les siens, et c’est l’aventure 
qui commence.
— Tu vas devenir…
[...]
Et comme le soir tombe et que les roues ronronnent et que la route 
le berce, Jakob s’endort sur la banquette, entre le foulard de 
Norma et le couteau de Barnoves, et il se met à rêver. »

Fabrice Hadjadj

Né en 
1971, Fabrice 

Hadjadj est un 
écrivain, philosophe 

et dramaturge français. 
Ces différentes fonctions lui 

confèrent un talent certain pour la 
narration et une capacité peu commune 

pour le développement d’idées. Il compose 
également de la musique. Il dirige Philantro-

pos, un institut universitaire à Fribourg. Entre la 
meule et les couteaux est son premier roman jeunesse.
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M a r i e 
Chartres est 

libraire et écrit des 
romans pour la jeunesse 

et des récits poétiques pour 
les adultes. Les photos sont souvent 

le déclencheur des histoires qu’elle ra-
conte dans ses livres. Elle invente des per-

sonnages courageux qui apprennent la légèreté.
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Marie Chartres
L’Âge des possibles

ÉD. L’ÉCOLE DES LOISIRS

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les amish, la vie est une 
ligne droite. Leur rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, 
leur permettra de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute 
connaissance de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière pour 
rejoindre sa sœur à Chicago, mais la peur la paralyse. Dans l’immense 
ville, celle qui se pose trop de questions et ceux qui devraient ne pas 
s’en poser vont se perdre et se trouver. Mais ils vont aussi trouver des 
réponses qu’ils auraient peut-être préféré ignorer.
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« Temple

Je suis au seuil d’une période d’émerveillement. C’est ma mère qui le dit. Je suis 
presque d’accord avec elle. Sur la question du seuil bien entendu. Concernant 
l’émerveillement, il faudra approfondir la question. Même le mot me fait peur. 
Je l’associe à quelque chose de monstrueux, de réel et de concret. Comme mon 
soutien-gorge chaque mois trop petit.
– Quand est-ce que cela cessera-t-il ? s’est un jour exclamé mon père, ahuri.
– De quoi ? la guerre ? les massacres, la barbarie ? lui a demandé ma mère.
– Non, les seins de ta fille.
Après cet échange si distingué, je me suis cachée sous ma couverture le reste de la 
journée et j’ai compris à ce moment la signification du mot « mortification ». 
Mon père n’est pas méchant. Il manque de délicatesse. Il aurait même toute sa 
place pour obtenir le poste de président d’honneur de l’Amicale des indélicats. Il y 
a quelques mois, j’ai cru que c’était une sorte de jeu pour lui. La provocation gra-
tuite, le titillement. Mais, en réalité, il est ça : INDÉLICAT. Je ne sais pas comment 
ma mère fait avec lui. Elle accepte. Elle pouffe. Elle passe son temps à rire comme 
une petite fille joyeuse. Moi, je reste de marbre. Sur le seuil de ma mortification, 
dissimulée sous une couverture. L’émerveillement pourrait très bien se jeter sur moi 
comme une bête sauvage.

Saul

C’est très étrange à expliquer. J’ai mangé du pain perdu saupoudré de cannelle puis 
j’ai décidé que je le ferais. Je suis allé chez Rachel. Elle a été d’accord immédiate-
ment. On est partis tous les deux avec nos sacs sur le dos. Rachel a ôté sa coiffe de 
prière en organdi blanc dix minutes après notre départ. On avait 600 dollars en 
poche.
– Tu imagines ? a déclaré Rachel. Je vais avoir le droit de me tracasser pour autre 
chose que ma famille.
Elle a soupiré de tristesse, ou de joie.
– Quel bonheur ! Quelle joie pure ! a-t-elle ajouté.
Cela sonnait faux, évidemment.
Mais qu’est-ce qu’elle était belle avec les cheveux en liberté. 
J’avais les mains qui tremblaient. » 

Marie Chartres
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Vincent Mondiot
Les derniers des branleurs

ÉD. ACTES SUD JUNIOR

Pour Minh Tuan, Chloé et Gaspard, l’avenir se résume à la journée 
d’après. Les cours séchés, les joints partagés, les mangas lus dans la 
chambre de l’un, les jeux vidéo terminés dans la chambre de l’autre… 
Ils partagent tout, de leur désespoir tranquille à leur désintérêt ab-
solu pour leur scolarité. Mais lorsque Tina, une jeune migrante bien 
plus sérieuse qu’eux, entre dans l’équation, soudain, la possibilité de 
décrocher leur bac va devenir tangible pour ces trois branleurs auto-
proclamés. Mais en restant fidèles à leurs principes : le diplôme, ils ne 
l’auront pas en révisant....
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«La nuit est presque là, maintenant. Une autre voiture passe, arro-
sant de nouveau les adolescents. Gaspard range la bouteille de lean.
– Vous pensez qu’on est condamnés à gâcher la moindre chose un peu 
belle en parlant des pires trucs de débiles ? demande Minh Tuan.
– Malheureusement, ouais, répond Chloé. On est des personnes mau-
vaises.
– Pas moi, tente Gaspard.
– T’es le pire d’entre nous, tête de cul, lui apprend Minh Tuan.
– Allez, arrêtez de parler ! Et toi, pédale, pédale, ordonne Chloé.
– Quoi ? demande Gaspard.
– “Pédale”, l’impératif du verbe “pédaler”, “pédale”, l’insulte.
– Ha.
– L’insulte homophobe, corrige Minh Tuan.
– Vos gueules. On avance, là ! 
Minh Tuan s’exécute, son vélo tanguant à cause de la lean.
Au lycée, les gens donnent l’impression de penser que c’est lui, le chef 
de leur trio. Probablement est-ce parce qu’il est le moins remuant, 
celui qui, presque, pourrait passer comme normal s’il ne fréquentait 
pas les deux autres. Il porte des vestes, est sorti avec Marina, présente 
bien… Pourtant, la vérité, il la connaît : c’est Chloé qui dirige, chez 
eux. Sans elle, Gaspard et lui ne quitteraient probablement jamais 
leurs chambres. C’est toujours elle qui, mue par son insatiable appétit 
de malfaisance et de conflits, les pousse à se mêler au monde. Il ima-
gine qu’au fond, il doit l’en remercier. Mais là tout de suite, tremblant 
de froid à cause de la pluie, avec des voitures qui passent à quelques 
centimètres de lui et la lean qui lui fait voir les phares en double, ce 
n’est pas exactement de la gratitude qu’il ressent. »

Vincent Mondiot

Depuis l’ado-
lescence, Vincent 

Mondiot se passionne 
pour le punk-rock, le 

fanzinat et l’écriture. 
Chez Actes Sud junior, il est l’auteur 

de Nightwork (mention prix Vendredi), 
Rattrapage et Les derniers des branleurs.
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Cathy Ytak
Sans armure

ÉD. TALENTS HAUTS

C’est d’abord une voix qui attire Yannick. Cette voix, guettée à la radio 
pendant des semaines, c’est celle de Brune, jeune femme à la sensibi-
lité à fleur de peau, qui tient le micro de « La voix du soir ». Les deux 
jeunes femmes font connaissance, mais Brune se livre peu, sauf lorsque 
ses émotions la plongent dans des crises qui la laisse pantelante. 
Un soir, malgré l’amour qu’elles se portent, Brune claque la porte de 
l’appartement après avoir jeté à Yannick : « Tu comprends rien ! ». 
Déconcertée, la jeune femme cherche enfin à voir sa compagne telle 
qu’elle est. 
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« Tu comprends rien ! 
La porte claque sur tes mots hurlés. Je t’entends dévaler l’escalier et je ne réagis pas, 
tétanisée par ta violence. Brune ! 
Autour de moi, les murs tremblent encore du choc des verres brisés. 
Je te rappelle trop tard, tu es déjà trop loin.
Il y a trop... il n’y a plus d’amour.
Mais qu’est-ce qui s’est passé entre nous ?
J’ai encore dans la main l’assiette que j’ai soustraite à ta furie, intacte. J’ouvre les doigts, 
la laisse tomber par terre, le cœur en miettes. 
Est-ce que tu vas revenir ?
Mais bien sûr que non, plus jamais !
T’as oublié ton écharpe en partant. Je fourre ma tête dedans, respire ton odeur, ce par-
fum léger. Je sens les larmes qui montent, mon corps pris dans l’étau des sanglots. 
J’entends déjà celles et ceux qui diront : Pauvre fille... Pauvre Yannick et son amour 
perdu. Les mêmes qui m’ont dit : Ah bon ? T’es une fille qui aime les filles, toi ? Et à qui 
j’aurais voulu crier : Non ! Je n’aime pas les filles, pas plus que je n’aime les garçons. Les 
filles, ça veut rien dire, les filles... 
C’est toi que j’aime, Brune, c’est tout. Et sans toi... 
Il y a les heures qui tournent, qui n’arrêtent pas de tourner, et c’est bientôt demain, et 
je vais devoir reprendre mon travail d’assistante de vie scolaire au collège, AVS comme 
on dit, en serrant les dents, en me taisant, comme ils se taisent souvent, ces ados que 
j’accompagne. Ils ont à peine six ou sept ans de moins que moi, et qu’est-ce qu’ils en 
savent, eux, de mes amours et de ma peine ?
Rien, et ils s’en foutent, évidemment qu’ils s’en foutent !
Et tu crois qu’ils comprendraient si je leur disais que tu t’es barrée en me crachant à la 
figure : Tu comprends rien ?
On devait partir ensemble toutes les deux, la semaine prochaine, en vacances. Tu voulais 
quitter la région parisienne, oublier ton service civique à la radio, aller au bout de la 
Terre avec moi... Mais mon bout de terre à moi est trop loin pour nous, et l’avion hors 
de prix.
Pourtant, sur mon île, j’aurais bien aimé qu’ils fassent ta connaissance. Sûr qu’ils 
auraient été étonnés, Brune, de te voir aussi blonde avec un prénom pareil ! »

Cathy Ytak

Après 
des études 

à l’École 
Estienne, Cathy Ytak 

se dirige vers le journa-
lisme et la traduction de la 

littérature contemporaine catalane. 
Autrice sensible et engagée, écrivant pour 

la jeunesse aussi bien que pour les adultes, 
elle a reçu de nombreux prix pour son oeuvre. 
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Séverine Vidal
Soleil glacé

ÉD. ROBERT LAFFONT

Il n’a rien vu du monde, elle l’y embarque.
Comme si son premier chagrin d’amour ne suffisait pas, Luce apprend 
que son père - un homme qu’elle a à peine connu - vient de mourir. Et 
puisque la vie n’en a pas fini avec ses mauvaises blagues, elle découvre 
ce qu’il lui avait toujours caché : une autre famille.
Mais la rencontre bouleversante de Luce avec Pierrot, un frère tout 
neuf et différent, va faire fondre son cœur glacé...
Un grand roman contre les préjugés, qui célèbre l’énergie, la fantaisie, 
et la rage de vivre !
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« On nous a volé ça, on a vécu deux vies parallèles, moi à Libourne lui à 
Villenave, 38,1 kilomètres entre nous, pendant vingt ans. Il a fallu que Paul 
crève pour qu’on bifurque, qu’on se cogne l’un à l’autre. J’aime m’être cognée 
à lui. Je me suis sentie proche à la seconde où je l’ai vu, son air maladroit, 
celui du mec qui cherche une place où être bien, où il pourrait être lui, ses 
phobies, ses cris, ses mantras bizarres, ses tocs, ses listes, ses larmes, ses dé-
parts, ses fuites, ses manies, son pull à ranger, sa figurine de Marge, ses DVD, 
ses mains moites, son zip, ses bonbons qui tombent, ses angoisses, sa gourde et 
ses trois pas, sa passion pour la symétrie, ses mardis soir à attendre, je prends 
tout. J’ai pris quatre images de lui aujourd’hui, pendant la visite.
Le soleil entre par les fentes des volets et inonde le lit, le plaid, et le de-
mi-Pierrot qu’on devine : il est dans sa petite salle de bains, attenante à la 
chambre. On voit une jambe, une fesse, un bras (le droit), une oreille, des 
cheveux bouclés, noir nuit, qui frôlent sa nuque, on voit son profil, les cils 
très longs et le nez droit. Le reste est coupé, il est penché devant le lavabo et 
se lave les mains (une de ses manies). 
Une moitié de frère derrière le mur de la salle de bains. S’il fallait un titre, ce 
serait facile. Demi-frère.
Il dort (les médicaments qu’on lui donne rendent la petite sieste de l’après-mi-
di quasiment obligatoire). Je zoome au maximum sur son visage, rien ne 
m’échappe, les taches de rousseur, le micro-filet de bave qui part de la lèvre 
et coule vers le menton, comme si un escargot s’était promené par-là, les cils, 
toujours, étonnamment fournis.
On devine que ce n’est pas un sommeil tranquille : une légère ride du lion se 
forme entre ses yeux. À quoi rêves-tu, Pierrot ?
On se balance à la tronche les coussins et les oreillers, on rejoue une scène 
d’enfance, comme si on l’avait vécue ensemble, bataille de polochons 
géante. Il agite les bras, son rire part en cascade, tête balancée 
en arrière, sans contrôle. Il lance tout ce qu’il a dans les 
bras, tous les coussins, d’un grand geste relâché. Tout 
est flou autour de lui, tout est flou sauf lui. C’est 
la seconde où il oublie qui il est, qui je suis 
et ce que nous rejouons ici. »

Séverine Vidal

Séverine 
Vidal a été 

enseignante pen-
dant douze ans avant de 

se lancer dans l’écriture, en 
2010. Elle écrit des romans pour 

tous les âges, des BD et des albums. 
Elle aime animer des ateliers d’écriture, en 

milieu scolaire, dans les EHPAD, les centres so-
ciaux, les foyers pour adultes en situation de handicap. 

Ses livres sont traduits à l’étranger et sont récompensés 
par de nombreux prix. Elle vit au coeur de la forêt, en Gironde.
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Éric Pessan
Tenir debout dans la nuit

ÉD. L’ÉCOLE DES LOISIRS
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Eric Pessan

New York, Lalie n’y est jamais allée. Elle n’a même jamais osé en rêver. 
C’est trop beau, trop loin, trop cher. Alors, quand Piotr lui propose de 
l’y accompagner, elle est prête à tout pour saisir cette chance. À tout ? 
Non. Car il y a des choses qu’on ne peut accepter. Des contreparties 
qu’on ne peut pas donner. Et maintenant la voici dans les rues de 
Brooklyn, face aux regards de travers et aux mille dangers de la nuit, 
avec une seule obsession : rester éveillée. Résister. Tenir debout.

É r i c 
Pessan est un 

garçon, il écrit 
des romans, du théâtre, 

de la poésie. Parfois, ses 
personnages sont des filles, 

parfois non, parce que ce qui importe 
à ses yeux c’est de parler du monde dans 

lequel nous vivons ensemble, avec ses drames, 
ses inégalités, ses combats à mener et ses joies.

« Au début, au tout début, une fois la surprise et la douleur passées, c’est 
la colère qui m’a fait tenir debout. J’avais beau avoir peur, être perdue, bles-
sée, terriblement honteuse, paniquée, la colère l’a emporté sur les autres 
sentiments : une colère brute et puissante, énorme et rouge vif, une colère 
dirigée contre Piotr, bien sûr, mais aussi contre moi, pauvre cloche, qui me 
suis fourrée toute seule dans un piège terrible ; une colère contre le monde 
entier où, à de rares exceptions près, il vaut mieux être un homme qu’une 
femme, où une fille ne sera jamais écoutée comme un garçon est entendu, 
où une femme est une proie et un homme, un prédateur, où l’on invente 
mille démonstrations, mille excuses, mille causes, mille malédictions, mille 
prétextes, mille justifications, mille arguments, mille versets, mille sourates, 
mille décrets, mille lois, mille raisons médicales, mille raisons physiolo-
giques, mille mensonges pour soumettre les femmes au bon vouloir des 
hommes, où l’on invente de toutes pièces que les femmes sont plus faibles 
que les hommes, qu’elles doivent être soumises, dociles, obéissantes, domi-
nées et commandées par des hommes.
J’étais en colère et je n’ai pas pu hurler, pas pu crier, pas pu cogner, ni 
griffer, insulter, me battre.
J’ai fui, je me suis contentée de fuir parce que dans ma colère j’ai réalisé que 
je m’étais conduite en fille, que je m’étais laissé faire jusqu’au moment où 
j’avais enfin pu crier STOP.
C’est moi que j’avais envie de gifler, bien plus que Piotr. Même s’il méritait 
une bonne baffe. 
Et un coup de pied entre les jambes.
J’ai fui, donc. 
Et je suis perdue, en plein Brooklyn, New York City, États-Unis. Sans télé-
phone, sans un dollar en poche, sans passeport, comprenant un mot d’an-
glais sur deux. 
Qu’est-ce que je peux dire aux gens ? Bonjour, je suis française, je 
m’appelle Lalie, je parle en français parce que je suis nulle en 
anglais, et je suis une pauvre cloche aveuglée par la co-
lère parce que j’étais trop certaine qu’une sale histoire 
comme celle-ci ne pourrait jamais m’arriver.
Il est à peine 19 heures, le soleil va se cou-
cher, en fuyant je n’ai emporté que 
ma colère avec moi, et la nuit 
va être très très longue.»
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Susie Morgenstern
Touche-moi

ÉD. THIERRY MAGNIER

Pas normale.  
Voilà ce qui tourne en boucle dans la tête de Rose. Être différente, ça, 
elle connaît. Depuis toujours même. Heureusement que ses sœurs et 
son frère adorés sont là pour la soutenir et lui rendre la vie plus facile.
Mais en ce moment, ce qui la tracasse, ce sont plutôt les histoires 
qu’elle s’invente, la nuit dans son lit. L’amour, le sexe, voilà ce qui 
l’intéresse.
Quelle ironie, quand les gens osent à peine vous regarder !
Et vu le binôme que son prof d’anglais vient de lui imposer, il y a peu 
de chance que la situation s’améliore. Quoi que… 
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« Combien j’aime ce mot, « oser » ! Qui a dit « Ose devenir qui tu es ! » ? 
J’adore. Mais moi, je suis défectueuse et obligée de me couvrir d’accessoires 
pour vivre, sauf la nuit dans mon lit. Osez être albinos ? Les gens autour 
de moi aimeraient être plus mince, avoir plus de poitrine ou peut-être un 
pénis plus long, ou des cheveux lisses, alors que moi, je vois mal, je suis 
hypersensible à la lumière et je ressemble à un spectre ambulant ! Je me 
lève pour faire pipi et au lieu de retourner dans ma chambre, je me couche 
sur le lit d’Olive, libéré de ses tonalités incestueuses par l’arrivée prochaine 
de Liam. J’enlève ma chemise de nuit et me glisse nue sous la couette. Mon 
imagination se met en marche. Je suis entourée par des bras, des jambes, 
des mains qui parcourent ma peau, des doigts qui font de mes cheveux 
blancs une tresse de caresses. J’aimerais être une thérapeute du sexe aidant 
des timides, des handicapés, des coincés à y accéder. Je me vois en train de 
les éveiller aux sensations qui les transportent à un jardin d’Éden où tout le 
monde danse nu. Et je m’endors. J’arrive devant le cinéma en même temps 
qu’Augustin, qui doit faire dix centimètres de plus que moi. On est synchro ! 
Il a dû répéter pendant plusieurs heures car il annonce, avec éloquence, 
comme s’il avait inventé ce mot si spécial : « Bonjour. » Je lui rends son 
bonjour. Nous achetons nos billets et nous installons dans la salle. Côte à 
côte. Sa présence mâle, malgré la situation dermatologique catastrophique 
de son visage, me plaît. Je remarque qu’il est bien bâti et qu’il possède cer-
tainement toutes les pièces du puzzle masculin. En dehors de mon frère et 
mon père, c’est la première fois que je suis au cinéma seule avec un garçon. 
C’est comme si j’avais atteint un stade plus élevé dans mon degré d’évolu-
tion. Il ne m’en faut pas plus ! C’est parti : dans ma tête, mon cinéma se met 
en marche. J’imagine son bras autour de mes épaules, qui descend dans 
mon dos, qui décroche mon soutien-gorge, qui trouve mes tétons et moi qui 
dépose ma main sur l’ensemble de son appareil masculin. « Normale », 
moi ? Je ne sais pas si c’est normal ou pas de s’imaginer ce genre 
de choses, puisqu’on n’en parle jamais avec mes parents, 
mes copines, ni même avec mes sœurs. »

Susie Morgenstern

Autrice in-
c o n t o u r n a b l e 

pour la jeunesse, 
Susie Morgenstern se 

considère comme une fossile, 
la plus vieille des auteurs alors 

elle laisse tomber la date de nais-
sance ! Dans sa tête elle a 14 ans ! Née 

à Newark (comme Philip Roth), le regret de sa 
vie est de ne pas l’avoir rencontré. Elle aurait 

bien aimé avoir ce livre à 14 ans, l’a écrit dans la joie 
et compte écrire joyeusement jusqu’au dernier soupir.
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MENTIONS
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Jo Witek, Premier arrêt avant l’avenir, Actes Sud junior

MENTIONS
Antoine Dole, Naissance 
des cœurs de pierre, 
Actes Sud junior

Thibault Vermot, 
Colorado train, 
Sarbacane
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Les amours d’un fantôme 

en temps de guerre
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Flore Vesco
L’Estrange Malaventure de Mirella
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