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 En 1996, la librairie Dialogues est à l’initiative du Prix des Embouquineurs 

dont l’objectif est de promouvoir la lecture auprès des enfants de la région brestoise. 

 Aujourd’hui, le Prix des Embouquineurs est un prix littéraire national qui 

réunit de nombreux élèves de France, du CP à la troisième. 30 000 jeunes lecteurs de 

différentes classes lisent ainsi les livres sélectionnés par des libraires soucieux de 

leur offrir un échantillon du meilleur de la littérature jeunesse. 

 Six livres sont sélectionnés par classe ou niveau. Ainsi, participent à ce prix 

des élèves de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 et des collégiens des classes de sixième et 

cinquième et de quatrième et de troisième.

 Chaque classe a pour objectif de lire les six livres de la sélection dans l’an-

née. Le jour de la cérémonie nationale, en juin, un représentant de chaque classe 

est invité à participer à une discussion autour des livres lus. Quel livre a-t-il préféré ? 

Pourquoi ce choix ? Quelle histoire lui a semblé la plus drôle, la plus difficile ? 

 Un moment vivant, riche d’échanges et de partage. Enfin, la librairie Dialo-

gues et les Enfants de Dialogues récupèrent les bulletins des jeunes participants, 

comptabilisent les votes et les ajoutent aux résultats nationaux afin de décerner le 

Prix des Embouquineurs à chaque livre vainqueur de chaque catégorie.

Le prix des Embouquineurs

Pour en savoir + :  www.librairiedialogues.fr
   http://blog.librairiedialogues.fr



Guillaume parviendra-t-il à prouver son innocence ?

Si vous pensiez que j’allais vous raconter la fin de l’histoire, c’est raté ! Mais pour vous aider à répondre à cette 
question vous-mêmes, je veux bien vous donner un indice : dans la vie, les innocents sont hélas parfois punis à 
la place des coupables ; dans mes livres, je veux que la justice triomphe. Alors, si vous n’avez pas deviné, lisez 
l’histoire jusqu’au bout et vous saurez si Guillaume va s’en sortir.

Pourquoi écrire un livre sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture ?

Même si les histoires de Guillaume sont inventées, ses aventures pourraient être presque vraies. Je cherche 
pour cela dans des livres d’Histoire comment vivaient les enfants au Moyen-Age. Mon Guillaume n’allait pas 
à l’école car à cette époque-là, il n’y en avait pas. J’ai quand même décidé de l’envoyer apprendre à lire et à 
écrire. L’école, à cette époque, c’était l’abbaye. Et seuls de rares enfants pouvaient y aller. Pas de chance pour 
Guillaume, Adhémar faisait partie de ceux-là ! En plus, comme j’ai passé beaucoup de mon temps dans les 
écoles, j’ai eu plaisir à inventer cette histoire.

Qu’est-ce que pour vous, écrire pour les enfants ?

Un plaisir, une bonne rigolade et un peu de travail, tout de 
même.

Vous mêlez dans ce joli roman l’écriture et le dessin, ce 

sont deux de vos passions ?

Oui, pour l’écriture, non pour le dessin. Enfin, j’aime 
bien dessiner mais je suis tellement mauvais que mes 
mammouths ressemblent à des chameaux et mes maisons 
à des fusées... Bref, c’est assez difficile de me faire 
comprendre par le dessin. L’écriture est plus simple, et du 
coup plus libre.

Est-ce si grave de ne pas savoir dessiner ?

Ce n’est pas grave du tout. Ca permet de faire des livres, 
des dessins horriblement moches, et d’en rigoler. Si j’avais 
voulu être illustrateur ma réponse aurait été différente, 
sans aucun doute.

Est-ce le L de Léonard qui prendra place à côté du E de 

Eva dans le cœur dessiné par la petite fille ?

Certainement, mais je ne peux pas répondre à la place des 
personnages.

Colas Gutman nous parle de

Je ne sais pas dessiner (éd. Ecole des loisirs)

Mais, c’est vrai ? La tour Eiffel a des ailes ?

Oui, dans ma fiction, la tour Eiffel a des ailes invisibles. Elles lui 
permettent de voler sans peine au-dessus de l’Arc de Triomphe et la 
Grande Arche de la Défense, puis de faire sa belle balade jusqu’au 
bord de la mer, et même de croiser le maillot jaune du Tour de France
L’idée de ce scénario m’est venue lorsqu’un beau matin, traversant la 
Seine sous un épais brouillard, la tour Eiffel avait comme disparu… 
pour de vrai
Pourquoi la tour Eiffel décide-t-elle d’aller voir du pays

À force de compter chaque jour à ses pieds des milliers de touristes 
heureux venus l’admirer des quatre coins du monde, soit 7 millions de 
visiteurs par an, la tour Eiffel rêve à son tour de voyager. Le soir venu, 

Mymi Doinet fait voler la Tour Eiffel ! 

Pourquoi Adhémar est-il si méchant ?

Méchant, mon Adhémar ? Je ne pense pas... J’ai bien peur qu’il ne soit plus bête que 
méchant ! Et si je ne supporte pas la méchanceté, j’ai tendance à excuser la bêtise. Je 
pense qu’Adhémar n’est pas complètement responsable de ce qu’il est. Regardez son 
père, l’ignoble duc de Tristelande. N’est-ce pas un peu de sa faute si son fils n’est pas 
vraiment un gentil garçon ?  Qui sait, si au fil des histoires, Adhémar n’aura pas l’occasion 
de se montrer plus gentil ? Un jour peut-être, Guillaume ne sera-t-il pas un peu méchant ?  
Je vais y réfléchir...

Le secret de l’abbaye - Didier Dufresne (éd. Flammarion)

Où est le grand château de la princesse ?

Bonne question ! Si Jules était arrivé dans le 
royaume par le bon chemin, au lieu de suivre 
le vol du dragon, il serait tombé dessus. 
Chacun sait que les dragons ne sont pas là 
pour simplifier les choses ! Le château se 
trouve sur le chemin des braves gens au 
milieu des alpages herbeux et florissants.

Finalement, qui aura le plus besoin du 

remède de l’arnica, le  dragon ou le chevalier 

intrépide ?

Ceci n’est pas une vraie question parce que 
tout le monde connait la réponse ! Evidem
ment c’est le chevalier qui a le plus besoin 
d’arnica. Il en a bien besoin mais il n’en veut 
pas parce qu’il n’a même pas mal !

dans la pénombre du crépuscule, zou
Ne risque-t-elle pas de rouiller dans la mer

Le squelette en acier de la tour Eiffel est parfaitement prévu pour résister durant les saisons aux 
caprices de la météo
25 peintres alpinistes n’ayant pas le vertige, repeignent ses 324 mètres. Pour redonner un coup 
de lifting à la belle, 60 tonnes de peinture sont nécessaires. Quand, dans ma fiction, la tour Eiffel 
plonge dans les flots pour se transformer en phare et aider les marins perdus dans la baie du 
Mont Saint-Michel, elle résiste tout aussi bien à l’eau salée de la mer
Pensez-vous vraiment qu’elle tiendra sur des skis

Bien sûr, ma tour Eiffel n’est qu’au début de ses exploits ! C’est d’ailleurs toute la magie de l’écri
ture
il nous faut une armée, hop
Les phrases mitonnent de la potion magique
loups, pour qu’au delà de la lecture, ils deviennent eux aussi de fameux inventeurs d’histoires. 
Pour cela, il leur suffit juste d’une simple feuille de papier et d’un stylo, ou d’un clavier d’ordina
teur, et quel bonheur : les voilà à leur tour devenus les maîtres des mots

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide



Embouquineurs - classe de CP

Mais, c’est vrai ? La tour Eiffel a des ailes ?

Oui, dans ma fiction, la tour Eiffel a des ailes invisibles. Elles lui 
permettent de voler sans peine au-dessus de l’Arc de Triomphe et la 
Grande Arche de la Défense, puis de faire sa belle balade jusqu’au 
bord de la mer, et même de croiser le maillot jaune du Tour de France ! 
L’idée de ce scénario m’est venue lorsqu’un beau matin, traversant la 
Seine sous un épais brouillard, la tour Eiffel avait comme disparu… 
pour de vrai !    
Pourquoi la tour Eiffel décide-t-elle d’aller voir du pays ?

À force de compter chaque jour à ses pieds des milliers de touristes 
heureux venus l’admirer des quatre coins du monde, soit 7 millions de 
visiteurs par an, la tour Eiffel rêve à son tour de voyager. Le soir venu, 

Mymi Doinet fait voler la Tour Eiffel ! (chez Nathan)

Où est le grand château de la princesse ?

Bonne question ! Si Jules était arrivé dans le 
royaume par le bon chemin, au lieu de suivre 
le vol du dragon, il serait tombé dessus. 
Chacun sait que les dragons ne sont pas là 
pour simplifier les choses ! Le château se 
trouve sur le chemin des braves gens au 
milieu des alpages herbeux et florissants.

Finalement, qui aura le plus besoin du 

remède de l’arnica, le  dragon ou le chevalier 

intrépide ?

Ceci n’est pas une vraie question parce que 
tout le monde connait la réponse ! Evidem-
ment c’est le chevalier qui a le plus besoin 
d’arnica. Il en a bien besoin mais il n’en veut 
pas parce qu’il n’a même pas mal !

dans la pénombre du crépuscule, zou ! Elle décide de quitter les lieux… Sans se faire remarquer !
Ne risque-t-elle pas de rouiller dans la mer ?

Le squelette en acier de la tour Eiffel est parfaitement prévu pour résister durant les saisons aux 
caprices de la météo : pluies, orages et tempêtes de neige ne la rouillent pas. Tous les 7 ans, 
25 peintres alpinistes n’ayant pas le vertige, repeignent ses 324 mètres. Pour redonner un coup 
de lifting à la belle, 60 tonnes de peinture sont nécessaires. Quand, dans ma fiction, la tour Eiffel 
plonge dans les flots pour se transformer en phare et aider les marins perdus dans la baie du 
Mont Saint-Michel, elle résiste tout aussi bien à l’eau salée de la mer !
Pensez-vous vraiment qu’elle tiendra sur des skis ?

Bien sûr, ma tour Eiffel n’est qu’au début de ses exploits ! C’est d’ailleurs toute la magie de l’écri-
ture : quand on crée des fictions, tout est possible. On est à la fois auteur et metteur en scène : 
il nous faut une armée, hop ! Les mots arrivent au galop. Il nous faut un sorcier, et blop, blop ! 
Les phrases mitonnent de la potion magique !  Je  voudrais transmettre ce fabuleux don aux p’tits 
loups, pour qu’au delà de la lecture, ils deviennent eux aussi de fameux inventeurs d’histoires. 
Pour cela, il leur suffit juste d’une simple feuille de papier et d’un stylo, ou d’un clavier d’ordina-
teur, et quel bonheur : les voilà à leur tour devenus les maîtres des mots ! 

Mais que va devenir Georges si la princesse et le 

chevalier se marient ?

Si, comme c’est probable, la princesse et le chevalier 
se marient, Georges ne va pas apprécier ! 
Que va-t-il faire ?
On a pu constater dans cette aventure qu’il était 
assez bon comédien. Je le vois assez bien tenter une 
carrière dans le cinéma, à Hollywood !

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide de Geoffroy de Pennart (éd. Ecole des loisirs)



Mais ce ne serait pas une nouvelle histoire du 

Petit Chaperon rouge ?

Mais oui mais oui, comme c’est bien vu ! Oh, ce 
n’est pas la première fois qu’un auteur jeunesse 
revisite ce conte. Mais c’est un conte qui me 
fascine, et comme je suis également amoureux 
des livres, c’était une manière amusante de 
conjuguer deux de mes passions !

Un livre, il est vrai, est précieux. Mais avant 

tout, il est fait pour 

rêver et s’amuser, non ?

Bien sûr que oui ! J’ai 
voulu montrer que ce 
qui détruit le livre, et 
le plaisir de lire, c’est 
justement l’excès de 
respect, la sacralisation 
de cet objet… Bref, 
tout ce que fait (avec 
les meilleures inten-
tions du monde) cette 
madame souris sur les 
pages de gauche. Sur 
les pages de droite, le 
petit chaperon rouge, 
elle, ne « respecte » 
pas le livre, c’est vrai. 
Mais elle se l’appro-
prie, elle le fait « sien » 
par l’humour, le jeu, 
l’imagination, l’audace. 
Pour moi, la meilleure 
manière de faire respecter les livres, c’est de 
susciter l’amour des livres. Je vais vous raconter 
une anecdote. J’avais offert à ma fille de 4 ans 
La souris et le voleur, un super livre de Jihad 
Darwiche illustré par Christian Voltz. La coquine 
a, avec son crayon, ajouté des sourcils à tous 
les personnages.  C’était très bien fait, à tel 
point que c’est quelqu’un d’autre qui me l’a fait 
remarquer. J’aurais pu me fâcher, dire qu’on ne 
dessine pas dans les livres etc. Mais je ne l’ai 
pas fait. Parce qu’en faisant cela, ma fille souli-
gnait joliment que ce livre était à elle, et qu’elle 
l’aimait… Cela ne veut pas dire que je serais 
heureux qu’on griffonne dans mes livres à moi ! 

Philippe Brasseur sur Le petit livre rouge (éd. Ecole des loisirs)

Vous écrivez puis vous dessinez ? Vous dessi-

nez puis vous écrivez ? Vous faites les deux en 

même temps ?

Pour ce livre, ce n’est ni le dessin, ni le texte 
qui est venu en premier, mais le jeu. Un jeu 
avec un livre rouge, que je fais au début de 
chaque animation ou formation que je donne 
(sur le thème de 1001 activités autour du livre, 
un livre que j’ai publié chez Casterman). Je 
demande à chacun de « faire  quelque chose 

avec cet objet, en oubliant 
que c’est un livre : inter-
diction de le lire ou même 
de regarder les images ».  
Par ce jeu, on découvre 
qu’on peut faire « autre 
chose avec un livre que le 
lire » ;  et c’est une bonne 
introduction aux activités 
qui suivent : l’image-por-
trait, le domino de livres,  
qui est-ce, la jungle des 
livres, etc. Ça marchait 
tellement bien, et les 
enfants trouvaient des 
idées tellement auda-
cieuses que j’ai cherché 
une idée pour en faire 
un livre. Au début, c’était 
du genre « 1001 usages 
d’un livre » mais c’était 
trop plat. Puis est venue 
l’idée du chaperon rouge 

qui va porter un livre à sa grand-mère : une 
histoire muette, sans texte. J’ai essayé de 
mettre du texte dessus, ça n’ajoutait rien, et 
c’est alors qu’est venue l’idée d’un « double 
récit », avec ces souris en pages de gauche 
qui font un peu le contraire de ce que fait le 
chaperon rouge. Les dialogues sont nés as-
sez naturellement, je n’ai eu qu’à me rappeler 
tout ce qu’on m’avait inculqué autour du livre 
quand j’étais petit… et qui heureusement ne 
m’en a pas dégoûté !

Les orphelins du ciel de Marie Vaudescal (éd. Bayard)



Embouquineurs - classe de CE1
Vous écrivez puis vous dessinez ? Vous dessi-

nez puis vous écrivez ? Vous faites les deux en 

même temps ?

Pour ce livre, ce n’est ni le dessin, ni le texte 
qui est venu en premier, mais le jeu. Un jeu 
avec un livre rouge, que je fais au début de 
chaque animation ou formation que je donne 
(sur le thème de 1001 activités autour du livre, 
un livre que j’ai publié chez Casterman). Je 
demande à chacun de « faire  quelque chose 

avec cet objet, en oubliant 
que c’est un livre : inter-
diction de le lire ou même 
de regarder les images ».  
Par ce jeu, on découvre 
qu’on peut faire « autre 
chose avec un livre que le 
lire » ;  et c’est une bonne 
introduction aux activités 
qui suivent : l’image-por-
trait, le domino de livres,  
qui est-ce, la jungle des 
livres, etc. Ça marchait 
tellement bien, et les 
enfants trouvaient des 
idées tellement auda-
cieuses que j’ai cherché 
une idée pour en faire 
un livre. Au début, c’était 
du genre « 1001 usages 
d’un livre » mais c’était 
trop plat. Puis est venue 
l’idée du chaperon rouge 

qui va porter un livre à sa grand-mère : une 
histoire muette, sans texte. J’ai essayé de 
mettre du texte dessus, ça n’ajoutait rien, et 
c’est alors qu’est venue l’idée d’un « double 
récit », avec ces souris en pages de gauche 
qui font un peu le contraire de ce que fait le 
chaperon rouge. Les dialogues sont nés as-
sez naturellement, je n’ai eu qu’à me rappeler 
tout ce qu’on m’avait inculqué autour du livre 
quand j’étais petit… et qui heureusement ne 
m’en a pas dégoûté !

Voici une jolie histoire d’amour, quel est le message de ce livre ?

Rien ne peut arrêter l’amour ! Tout est possible quand on aime  !

Pensez-vous que Lison et Paul se marieront ?

J’aimerais bien qu’ils vivent ensemble et qu’ils se marient si ça leur chante (  je ne suis pas pour le 
mariage à tout prix... ) Mais surtout, je rêve d’être la marraine de leur premier enfant.
 
Avez-vous donné des indications à la dessinatrice pour illustrer votre histoire ?

Ma maison d’édition « L’école des loisirs » ne met jamais l’auteur et l’illustrateur en contact. Cela 
occasionne parfois d’étranges surprises. J’ai découvert que Stéphanie Blake avait dessiné des 
chats juste avant l’impression du livre. J’étais assez inquiète, je me disais que les chats ne 
pouvaient pas être végétariens et que personne n’allait comprendre le rapport entre mes mots et 
ses images… Mais apparemment tout le monde a compris ! Une histoire d’amour et de saucisses 
restera toujours une histoire d’amour et de saucisses !

Audren et Celle que j’aime...
(éd. Ecole des loisirs)

A quelle époque se déroule l’histoire ?

L’histoire se déroule fin XIXème - début du XXème siècle. À cette époque, 
les découvertes scientifiques se précipitaient et elles avaient un impact 
important sur la vie des gens. L’histoire de la conquête du ciel est plus 
ancienne. Les premières montgolfières datent du XVIIIème siècle. En me 
documentant pour écrire cette histoire, je suis tombée sur des anecdotes 
très drôles. Le vol captif (montgolfières amarrées au sol) était l’occasion 
d’organiser de grandes réceptions en plein air, d’afficher sa richesse, ses 
talents. Je me rappelle avoir lu l’histoire d’une marquise qui s’était élevée 
solennellement dans les airs en chantant un air d’opéra. Evidemment, la 

Les orphelins du ciel de Marie Vaudescal (éd. Bayard)

conquête du ciel a aussi coûté la vie de nombreux hommes. Drôle ou tragique, ce que l’on peut 
dire, c’est que cette aventure a dû être vécue très intensément par les hommes et les femmes de 
l’époque. 

Une voiture ne pouvait aller que jusqu’à 45 km/heure ?

À la fin du XIXème siècle, avant l’invention du moteur à essence, il y avait des automobiles à vapeur. 
Elles étaient très encombrantes et difficiles à manœuvrer. Toujours à cette époque, la vitesse de 
pointe oscillait entre 4O et 60 km/h. Mais les progrès allaient tellement vite qu’il est difficile d’être 
totalement affirmatif. L’objectif était d’atteindre les 100 km/h. D’ailleurs, certains pensaient que le 
corps humain ne survivrait pas à pareille vitesse. Avec le recul, ça nous fait rire, mais je pense qu’on 
fera beaucoup rire les gens du futur, nous aussi.  
 
Le père de Zélie et de Gus est donc à l’origine des dirigeables qui ressemblent à d’énormes 

ballons du rugby ?

Dans l’histoire, oui. Dans la réalité, ça a été une longue course au progrès. Il aura fallu plus d’un 
siècle pour mettre au point un ballon capable d’être réellement dirigé, un « dirigeable ». De nombreux 
inventeurs, aérostiers, scientifiques ont participé à cette invention.



« J’ai choisi de situer mon récit en Mongolie car ce pays 
de vastes plaines me fait rêver depuis longtemps. 
Très jeune, j’étais fasciné par l’histoire de Gengis 
Khan. J’avais envie de raconter l’aventure d’une petite 
héroïne au caractère bien trempé. Je sais également 
l’importance du lien qui unit les chevaux aux hommes 
dans la culture mongole. Je n’avais pas pensé écrire 
une suite à l’aventure d’Oulane. Mais qui sait… Tout 
est possible. »

Jean-Pierre Courivaud nous parle 
de La cavalière des steppes
(éd. Bayard)

Vous semblait-il important d’évoquer le sujet du chômage à vos jeunes lecteurs ?

Mes livres commencent toujours par un titre qui trotte dans ma tête. Et je construis toute 
l’histoire autour. Je n’avais pas spécialement l’idée de traiter du chômage. Mais comme 

Agnès de Lestrade - L’envol du hérisson (éd. Le Rouergue)

j’écris pour savoir « comment on fait avec la vie », les coups durs, les 
chagrins, les soucis petits et grands, tout naturellement cette envie 
m’est venue.
Je travaille à ATD quart monde (ce mouvement lutte contre la misère) 
depuis que j’ai 18 ans et je connais l’importance de l’estime de soi. Le 
manque d’estime de soi est une forme de pauvreté qui d’ailleurs peut 
toucher chacun de nous à un moment de sa vie.

La vérité sort-elle donc bien de la bouche des enfants ?

Non, pour moi la vérité ne sort pas de la bouche des enfants, ni des 
adultes, ni de personne. La vérité est une recherche et, d’une certaine 
manière, elle n’existe pas. Il faut juste l’élaborer en écoutant beaucoup 
les autres et en s’écoutant soi-même.

Embouquineurs - classe de CE2

Angèle est envoyée chez sa grand-mère 
maternelle pour quelques jours car sa mère 
enceinte est très fatiguée et son père est 
très occupé par son travail. Arrivée chez sa 
Mamie, Angèle s’aperçoit vite que quelque 
chose chez sa grand-mère ne tourne plus 
rond : elle confond les souvenirs et le 
présent.

Jacob, le petit cordonnier, a le don de tirer ses 
clients d’un mauvais pas. Pour les étourdis, il existe 
des souliers pour garder les pieds sur terre, pour les 
timides, les chaussures qui ne reculent devant rien, 
pour les poètes, celles qui prennent le mot au pied 
de la lettre. Mais comme tous les cordonniers, Jacob 

est le plus mal chaussé : il n’a pas trouvé 
soulier à son pied.

D’autres livres d’Agnès de Lestrade :

Les souliers de Jacob
(éd. Sarbacane)

Mon cœur n’oublie jamais 

(éd. Le Rouergue)



Est-ce que cette histoire très poétique se passe 

dans une contrée qui existe vraiment ?

Non, cette histoire se passe dans un petit village qui 
se trouve quelque part au creux de mon imagination.
Mais, chez Nathan, en le lisant, une éditrice y a vu 
l’Ecosse… Pourquoi pas ? Du coup, à cause de son 
sentiment, j’ai changé le prénom de mon héros, pour 
l’appeler Erin, car lors d’un voyage en Ecosse il y a 
longtemps, j’ai connu un jeune garçon qui portait ce 
prénom.
 
Quel message le dragon souhaite-t-il faire passer 

aux hommes en volant le feu de la toute petite 

lanterne ?

Il veut nous dire que nous devons faire attention à 
entretenir et à ne pas abîmer tout ce qui nous a été 
confié : la Terre qui nous porte et nous nourrit, et le 
ciel aussi et ses lumières…  
Sinon un jour, par notre faute, nous perdrons tout.
 
Que représente la petite pierre que ramasse Tina ?

Elle représente quelque chose de solide. Quelque 
chose du passé. Ce n’est pas rien une pierre qui 
s’est détachée du sol. Elle porte en elle un morceau 
de l’Histoire du monde…
 
Tina et Erin se retrouveront-ils selon vous ?

Oh oui bien sûr, je veux le croire !  D’ailleurs, ce 
serait joli que j’envisage de faire une suite… Nous se-
rions 8 ans ou 10 ans plus tard… Je vais y penser…

Le feu de la toute petite lanterne (éd. Nathan)

Kochka répond à 
nos questions...

Les quatre enfants de Telma sont les piliers 
de la maison : la petite Marie, Louise, Maël, 
et Benjamin, le plus grand. Ce dernier, très 
tendre, peut être violent quand il n’est pas 
content ou n’a pas compris, seule Telma sait 
canaliser son énergie. Un jour, Jean, le papa, 
s’en va sans un mot et la maison s’écroule. 
Petit à petit, la vie reprend le dessus. 
Jusqu’au retour de Jean...

Nô veut devenir un 
grand samouraï, comme 
son père, mais il doit 
pour cela faire fuir un 

Le petit samouraï 

(éd. Milan) 
A partir de 6 ans

Avec tout mon amour (éd. Nathan)
A partir de 12 ans

Retrouvez d’autres livres 
de Kochka...

léopard, sauver un gouverneur, et rapporter 
le sourire de Bouddha. Il part donc en 
quête de son destin, heureusement suivi 
discrètement par son père.



Votre roman aborde de nombreux thèmes : la violence des cités, le racisme, 

la peur de la différence, l’immigration mais également le fait pour une 

femme d’élever un enfant seule, le handicap... Que souhaitiez-vous expli-

quer à vos jeunes lecteurs ?

Quand j’écris, j’avoue que je ne pense pas forcément au lecteur. L’histoire, 
je me la raconte à moi-même. Je choisis des sujets qui me touchent, qui 
m’émeuvent, qui me mettent en colère, en partant du principe que si je suis 
émue, les lecteurs le seront aussi.

Albert, le toubab en quatre questions, 
Yaël Hassan nous répond...

C’est une formidable leçon de tolérance que vous délivrez. Est-ce important pour vous que vos récits 

aient un message fort ?

Je n’ai pas forcément conscience des messages véhiculés par les histoires que je raconte. Mais si 
c’est le cas, si celles-ci  touchent mes lecteurs, s’ils en retiennent une émotion, j’en suis ravie.   

La vie est plus belle quand on la vit à plusieurs, n’est-ce pas ?

Forcément ! S’il est une valeur à laquelle je suis attachée c’est bien celle-là, le vivre ensemble, en 
famille, en clan, en tribu, peu importe. Du moment que l’on soit entouré de gens que l’on aime et 
avec lesquels on a envie de partager le meilleur comme le pire.

Pourquoi le père Grinche a-t-il des « idées moisies dans sa 

tête » ?

Parce qu’il ne s’ouvre pas aux autres. Une tête, c’est comme 
une maison, il faut ouvrir les fenêtres régulièrement pour 
aérer. Il faut sortir et revenir. Il faut inviter du monde. Partager 
des repas et des idées. Sinon, à l’intérieur, ça moisit...

Va-t-il finir par apprécier l’ami l’iguane et Manola ?

On peut l’espérer. Avec le temps, et un minimum de bonne 
volonté, tout est possible !

A travers ce livre, quel message souhaitez-vous faire passer ?

Aucun. Je me contente de faire vivre des personnages et une 
situation. Et éventuellement de poser des questions, mais 

Alex Cousseau sur L’ami l’iguane 

(éd. Le Rouergue)
Tout ce que l’on souhaite 
savoir sur Fleur-des-neiges
(éd. Gallimard)

Pourquoi Fleur des neiges n’a-t-

elle jamais dit à Tadashi qu’elle 

l’aimait ? 

Il y a plusieurs réponses possibles 
à votre question, et c’est à vous 
de dire celle qui vous paraît la 
plus juste. Peut-être que Fleur-
des-neiges est d’un caractère 
timide. Certaines personnes n’ont 
pas peur de s’exprimer, font 
de grands gestes quand elles 
parlent, et s’expriment sans gêne. 
D’autres au contraire sont réser-
vées, ne se mettent pas en avant, 
rougissent dès qu’on s’intéresse 
à elles parce qu’elle pensent 
qu’elles ne sont pas intéressantes. 
C’est sans doute le cas de Fleur-
des-neiges. Avez-vous remarqué 
comme elle est timide quand elle 
va observer en silence Matsuo 
Seki, l’écrivain public ? (...)

sans apporter aucune réponse. Je n’aime 
pas les livres qui me disent ce que je dois 
penser, je préfère ceux qui m’aident à 
penser tout seul. Ceci dit, ça ne veut pas 
dire qu’il n’y a pas de message dans L’ami 
l’iguane. Il y a toujours des messages 
dans les livres, qu’on le souhaite ou non. 
Mais les messages qui nous échappent 
sont à mon avis les plus intéressants.



Embouquineurs - classe de CM1(...) Et quand il s’adresse à elle, elle 
croit qu’il parle à quelqu’un d’autre. Et 
son cœur bat très fort quand elle lui 
explique son désir de devenir écrivain 
public comme lui. Mais avez-vous remar-
qué que par la suite, quand elle a appris 
le métier d’écrivain et qu’elle a pris la 
place de son maître Matsuo Seki, elle 
devient plus forte ? Il existe peut-être 
une deuxième raison. Fleur-des-neiges 
vit dans une société où la coutume veut 
que l’homme dise à la femme qu’il l’aime. 
C’est ce que fait Tadashi : il veut écrire 
une lettre pour dire à Noriko qu’il l’aime. 
Et le grand prince fait pareil quand il 
veut écrire une lettre à la princesse 
Sae. Voilà ce que je peux répondre. 
Mais peut-être avez-vous une troisième 
réponse. Un lecteur trouve souvent 
des choses auxquelles l’auteur n’a pas 
pensé.

Aimez-vous le Japon ? Pourquoi votre 

histoire se passe là-bas ?

J’ai voyagé dans beaucoup de pays, 
mais je ne suis encore jamais allé au Ja-
pon. En revanche, j’ai lu des livres sur le 
Japon, j’ai regardé des documents, des 
films, j’apprécie beaucoup les auteurs 
japonais. Si j’ai voulu que mon histoire 
se passe au Japon, c’est parce que je 
suis fasciné par la beauté de l’écriture. 
J’ai essayé de montrer comment Fleur-
des-neiges apprend le métier de la 
calligraphie. Elle doit porter un kimono 
bien adapté, qui ne la gêne pas quand 
elle écrit ; elle doit apprendre le secret 
des encres, la façon dont on s’occupe 
des pinceaux, la façon dont on doit tenir 
son bras, son poignet. L’écriture devient 
sa vie. Et elle met tout son cœur à bien 
faire son métier, à choisir les mots justes 
pour exprimer les sentiments, même 
quand cela lui fait beaucoup de peine. 
Voilà pourquoi j’ai choisi le Japon : à 
cause de la beauté de la calligraphie.

Que deviendra-t-elle après son mariage 

avec le prince ?

Chut ! C’est un secret. À vous de le deviner…

  Chers jeunes lecteurs,
                                                                                                                            
 C’est avec un grand plaisir que je vais répondre à vos 
questions et même vous dire que parmi tous mes livres c’est 
celui qui m’a donné le plus de plaisir à écrire. Il faut que 
vous sachiez qu’il y a bien longtemps que je me raconte des 
histoires ( comme beaucoup d’entre vous sans doute ) bien 
avant de les voir éditées. Lorsque j’ai commencé « L’heure du 
renard » je ne savais absolument pas ce qui allait se passer 
( si je l’avais su dès le début j’aurais eu bien moins de plaisir 
à l’écrire ! ) Puisque vous êtes Bretons je dois vous avouer 
que ce sont des élèves de sixième du collège de Paimpol 
qui m’ont donné le déclic après avoir entendu les premières 
pages….
 Vous pensez : va-t-elle oui ou non répondre à nos questions ?
 Voilà :

Est-ce que le père d’Isa va rester ?

Il y a plusieurs réponses  à cette question mais celle que je 
préfère vous donner est celle-ci : 
 Lorsque le père était transformé en renard, il avait appris à 
aimer Isa d’un amour fou. Redevenu humain comment pourrait-il 
abandonner sa fille et la grande amoureuse qui lui a donné 
une telle fille ? Il va rester, je le crois très fort. Mais chacun de 
vous peut inventer une fin différente…

Pourquoi la mère a-t-elle changé le père d’Isa en renard ?

Là, une seule réponse :
 Elle aimait si fort cet homme qu’elle ne pouvait pas accepter 
qu’il la quitte, en le changeant en renard, elle savait qu’il ne 
pourrait plus jamais sortir de la forêt.

Quel message avez-vous voulu transmettre dans ce roman ?

Un seul message que vous retrouverez dans presque tous mes 
romans : L’amour ! L’amour seul capable de tout permettre, 
même les choses les plus inattendues, les plus improbables. 
Ma déjà longue vie m’a appris qu’il suffit de désirer très fort 
pour qu’un jour ce désir se réalise si on y met beaucoup, 
beaucoup de passion. Et puis il y a aussi ce père qui manque 
quelquefois pour certains.
  
                                         
                                        Bisous à tous
                  

                                       Marie-Claude Bérot 

‘‘

’’

L’heure du renard (éd. Casterman)



Céleste, ma planète : 

« L’écologie, une histoire d’amour »

Trois questions à Timothée de Fombelle

L’écologie et le développement durable traversent 

votre roman, quel message souhaitez-vous faire 

passer à vos lecteurs ?

Je veux simplement parler de la fragilité. Et de la 
beauté qu’on trouve dans cette fragilité. En faisant 
un parallèle entre la planète et le personnage de 
Céleste, je fais de l’écologie une histoire d’amour. 
Mais l’essentiel pour moi, c’est d’emmener le lecteur (et 
les Embouquineurs) dans une histoire et peut-être 
de le faire changer un tout petit peu…

Notre planète va-t-elle, à votre avis, finir comme 

dans votre roman ?

Je suis plus optimiste que j’en ai l’air. Les histoires 
sont parfois des avertissements, ce ne sont pas 
des pronostics ! Heureusement je crois très fort à 
des prises de conscience qui vont avoir lieu peu à 
peu. Les choses changent déjà beaucoup.

Que va-t-il arriver à Céleste ? Le narrateur par-

viendra-t-il à la sauver ?

A chacun de le découvrir ! Je peux juste dire que la 
force de l’amour du narrateur semble capable de 
tout. Et à vrai dire, je suis trop amoureux de mes 
héroïnes, je suis incapable de ne pas les sauver…

D’autres romans de Timothée de Fombelle

Tobie Lolness ne mesure pas plus 
d’un millimètre et demi. Parce que 
son père a refusé de livrer un 
secret, sa famille a été condamnée 
à mort. Seul Tobie a pu s’échapper. 
Pour combien de temps ?

Le monde de Tobie est menacé ! 
Parviendra-t-il à délivrer les siens et 
à sauver son monde fragile ?

Qu’est ce qui vous motive à écrire pour les enfants ?

Mon but n’est pas d’écrire « pour les enfants », car comment écrire « pour 
quelqu’un », alors qu’on ignore tout de la personne qui lira. C’est plutôt 
que j’aime raconter des histoires qui arrivent à des jeunes, parce qu’ils 
sont plus fragiles, et en même temps plus forts car curieux de tout.

Pourquoi commencer à l’époque de César ?

C’est la première époque « historique » de la Gaule, c’est-à-dire celle 
sur laquelle les textes écrits nous apprennent quelque chose. Avant 
cela, nous ne savons presque rien de nos ancêtres.

Qu’est-ce qui vous a inspiré cette histoire ?

J’ai eu envie que des personnages aient la chance (que je n’aurai 
jamais) de vivre le cours de l’Histoire, la succession d’événements (...)    

Les messagers du temps I - Rendez vous à 
Alesia, un livre d’Evelyne Brisou-Pellen (éd. Folio)

La suite des aventures 

de Windus, Morgana 

et Pétrus !
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D’autres romans de Timothée de Fombelle

Tobie Lolness ne mesure pas plus 
d’un millimètre et demi. Parce que 
son père a refusé de livrer un 
secret, sa famille a été condamnée 
à mort. Seul Tobie a pu s’échapper. 
Pour combien de temps ?

Le monde de Tobie est menacé ! 
Parviendra-t-il à délivrer les siens et 
à sauver son monde fragile ?

Mais ce sont des vacances idéales que vous nous racontez là : bataille de polochon, visite 

secrète de l’hôtel, spectacle de cirque... Vous les avez vécues ?

Oui. Les aventures que je raconte dans ce quatrième tome de l’histoire des Jean sont, 
comme toute la série, autobigraphiques. J’appartiens à une famille de 6 garçons, tous 
prénommés Jean-Quelque chose. Comme on peut l’imaginer, nous étions trop nombreux 
pour aller souvent à l’hôtel. Aussi, le souvenir de ce séjour à Agay, dans une belle pension 
de famille perdue dans la pinède, nous est-il à tous particulièrement cher. Entre les journées 
à la plage, les jeux dans les couloirs et les dîners au restaurant, ces vacances gardent dans 
ma mémoire un parfum de gourmandise et de liberté.

Jean-Phlippe Arrou-Vignod nous parle de 
ses vacances en chocolat ! (éd. Gallimard)

Quelle drôle de famille : six garçons et tous avec des prénoms 

qui commencent par Jean Quelque Chose. La bonne humeur 

est de mise n’est-ce pas ?

Difficile de s’ennuyer quand on vit dans une famille de six gar-
çons. Il y a toujours une bêtises à faire, une  partie de billes ou 
de Monopoly en cours, une bagarre générale qui commence....  
Bien sûr, tout n’est pas rose : il faut aussi apprendre à défen-
dre son territoire, à supporter les petits, à partager le temps et 
l’affection des parents.  Mais être 6 donne aussi l’impresson 
de faire partie d’un groupe, d’une entité solide, par laquelle 
on est porté pour le reste de sa vie.

Voilà un joyeux portrait de la France en vacances ?

L’un de mes films favoris est Les vacances de M. Hulot.  Il date de 1953, près de vingt ans 
avant celles que j’ai vécues et que je raconte dans mon livre. Mais il incarne pour moi le 
charme particulier de ce moment hors du temps que sont les vacances d’été: une paren-
thèse enchantée où l’on partage avec les autres un sentiment de liberté et de bonheur. 
J’espère, à mon tour, pouvoir le transmettre à de jeunes lecteurs d’aujourd’hui.

(...) et de découvertes qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd’hui. Car la compré-
hension du passé éclaire notre présent. J’ai voulu trois personnages pour représenter les 
atouts de l’homme et son influence sur son destin. Il y a un savant, un artiste, et une jeune 
fille à la fois voyante et guérisseuse. Il y a aussi le Quatrième, très puissant, le mal aux 
multiples visages. À n’importe quel moment, il peut intervenir dans l’Histoire du monde, et 
il ne s’en prive pas. Pour lutter contre son influence, les Trois sont alors rappelés par une 
force dont ils ignorent l’origine…

La suite des aventures 

de Windus, Morgana 

et Pétrus !



Qu’est-ce qui pousse Joseph à enquêter sur son grand-père ?

La curiosité générée par la découverte de la malle, tout simplement. 

C’est une vision singulière sur la Seconde Guerre mondiale. 

Souhaitiez-vous répondre à un devoir de mémoire ?

La Seconde Guerre Mondiale est le sujet que j’aborde très 
régulièrement dans mes livres. Pour moi il s’agit non pas de Devoir 
de Mémoire mais d’Obligation de mémoire.  C’est avant tout pour 
parler de cette terrible période que je suis entrée en écriture.

Comment avez-vous appréhendé le fait d’évoquer le génocide juif 

à de jeunes lecteurs ?

J’ai abordé ce thème dès mon premier roman, Un grand-père tombé du ciel publié en 1997 
chez Casterman. Pour moi c’est un sujet comme un autre qui ne me pose aucun souci particulier 
dans le traitement pour de jeunes lecteurs, à qui l’on peut parler de tout du moment qu’on 
le fasse bien. 

Mendel remangera-t-il du chocolat ?

Dans la réalité, non, il n’en a jamais remangé… Et pour cause ! 

Le garçon qui détestait le chocolat, la mascotte 
de Yaël Hassan (éd. Oskar)

Momo a un « hanneton dans le plafond » il est vrai, mais il est très sensi-

ble. A travers ce roman, quel message souhaitiez-vous délivrer auprès de 

vos lecteurs ?

Je ne me pose pas la question du « message » quand j’ai envie d’écrire 
un livre. Si certaines choses sont transmises et reçues par le lecteur, c’est 
indépendant de ma volonté. J’ai seulement eu envie de parler d’un petit garçon pas tout à fait 
comme les autres, de l’amour que son frère lui porte, et de l’amour que ses parents aussi lui 
portent. Même si cet amour n’est pas tout de suite visible, car il est enfoui sous les problèmes 
que la famille traverse au quotidien. 

Tom parviendra-t-il à tout assumer : son frère malade, les problèmes de sa famille, 

et sa propre enfance ?

Le pauvre Tom doit-il vraiment tout assumer ? J’espère bien que non. Personne ne doit tout 
assumer, c’est inhumain. Il faut trouver le moyen de se faire aider. J’espère que ses parents 
sont responsables et qu’ils vont se ressaisir, grâce (ou à cause) de ce que leurs enfants 
viennent de leur faire vivre. Et puis, il y a bien un moment dans le roman où il faut mettre le 
point final. Que se passe-t-il ensuite, quand le livre est refermé ? N’est-ce pas le propre du 
roman que de laisser le lecteur libre de tout imaginer ? Le lecteur crée le livre aussi en le lisant. 
Il a ses propres clefs. Son propre point de vue. Il faut respecter cela.

Le voyage jusqu’à la mer des deux enfants représente-il le chemin à parcourir pour 

devenir grand ?

Leur voyage était sans doute initiatique, mais sont-ils devenus grands pour autant ? Je crois 
qu’on peut dire qu’ils ont vécu une expérience inoubliable qui forgera sans doute leur 
personnalité future. Mais la plupart des choses que nous faisons dans la vie font partie du 
chemin à parcourir pour devenir grand, ou plus grand.

Un hanneton dans le plafond de Martine Pouchain (éd. Nathan)
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Marie Leymarie et Si tu m’apprivoises (éd. Gallimard)

Comment son combat pour sauver ce mustang parvient-il à aider Emilie dans son rapport 

aux autres ?

Je pense que le simple fait d’établir une relation de confiance avec un autre être 
permet à Emilie de sortir de sa coquille,  ce qui ouvre la porte à d’autres relations…

C’est aussi à cause de ses visites fréquentes au ranch que sa relation avec 
Steve et Inès va se renforcer (en particulier, lorsqu’elle aide Steve quand 

Tashunka s’est blessé).
Enfin, c’est la force de son affection pour le Mustang qui la pousse à 

révéler à Daniel qu’elle a besoin d’argent… Et qui va déclencher l’acte 
de générosité que l’on sait — une preuve d’amour telle qu’Emilie 

acceptera enfin de se laisser toucher.
Par ailleurs, c’est aussi en vivant la relation avec le petit cheval 

dans la réalité (et non plus en se contentant de la rêver) 
qu’Emilie sera confrontée à leurs différences, en particulier 

lors de la scène de l’orage. Cette prise de conscience 
vient mettre fin à l’illusion qu’elle est plus proche des 
chevaux que des hommes.

Etait-ce une volonté de nouer entre le jeune lecteur et 

l’héroïne une vraie relation d’intimité, et d’amitié ?

Non, je n’y ai pas réfléchi comme ça. Je pense que 
cela vient de l’écriture, qui adhère totalement à Emilie. 
On vit les choses comme Emilie les vit, sans distance. 
Par exemple, je n’explique pas aux lecteurs qu’Emilie 
souffre parce que sa mère est partie (on le découvre 
seulement quand Emilie elle-même accepte d’affronter 
son passé et sa souffrance), parce que je ne veux pas 
que les lecteurs comprennent mieux Emilie qu’elle ne 
se comprend elle-même… Du coup, on a avec Emilie 
la même relation qu’on peut avoir avec soi-même : on 
subit certaines émotions sans toujours les comprendre !

Emilie réussira-t-elle à aller de l’avant, à vivre et à 

être heureuse ?

Oui, je pense qu’Emilie a fait un pas immense et maintenant 
qu’elle a ouvert la porte à l’amour, aux autres, l’essentiel est fait. 

Emilie vivait dans le refus (refus de regarder sa souffrance en face, 
refus de devenir une femme, refus de s’engager dans une relation par 

peur de souffrir…), elle vivait à contre-courant de sa propre vie. Même si 
elle restera « à vif », parce qu’elle a une grande sensibilité qui la rend très réac-

tive, elle peut maintenant vivre sa vie pleinement. Et beaucoup de belles choses.

UN GRAND MERCI À TOUS LES AUTEURS ET À NOS EMBOUQUINEURS 
À L’ANNÉE PROCHAINE !
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