
 

Pour la 5e édition du Prix, les jeunes jurés ont plébiscité des histoires vécues, l’adversité et le dépassement  
de soi (Poule D, roman d’apprentissage de Mina, trentenaire, au sein d’un club de foot amateur féminin du 94 ; 
Love in vain, bande dessinée biographique sur le bluesman Robert Johnson), et se sont laissés embarquer  
par des figures de anti-héros (Je suis un dragon, qui réinvente avec une jeune orpheline timide et solitaire  
la figure du super-héros ; Fannie et Freddie, récit de vengeance mêlant crise des subprimes et mythologie).  
Ils ont été sensibles à des livres portant un regard sur la société (Debout-payé, l’histoire d’un étudiant ivoirien 
devenu vigile après avoir atterri sans papiers en France en 1990 ; État civil, des scènes de malentendus 
administratifs dans un bureau de proximité marseillais) comme à une relecture des contes de l’enfance  
(Feu de paille, bande dessinée hantée par une créature hurlante, avec des enfants qui jouent à se faire 
peur).  Enfin, ils ont apprécié des formes vives, spirituelles et pleines d’humour (État civil ; Demande au muet, 
dialogues entre non-sense et sagesse qui réinventent la relation maître-élève). 
 

 
Cérémonie de remise des prix aux 8 lauréats, le 18 mars 2016 sur la Grande scène du salon Livre Paris, en présence  
des quelque 1000 jeunes jurés.  © Sébastien Sindeu. 
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6 pieds sous terre 
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Love in vain 
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Fannie et Freddie 
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