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Communiqué de presse
Prix suisse du livre jeunesse : finalistes 2022

Les cinq livres finalistes en 2022
Quatre albums et un livre de Spoken Word ont été retenus comme finalistes
pour le Prix suisse du livre jeunesse 2022. Laura D’Arcangelo, Andrea Gerster, Tito Moccia, Lika Nüssli, Johanna Schaible et Walid Serageldine en sont
les auteur.rice.s et illustrateur.rice.s Les cinq livres sélectionnés ont convaincu le jury par leur expressivité. La remise du prix aura lieu le 28 mai
2022, dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure. Il est doté d’un
montant total de CHF 20'000.
Les finalistes 2022
Astor
de Tito Moccia, Antipodes 2021

Es war einmal und wird noch lange sein
de Johanna Schaible, Hanser 2021

Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb
de Laura D’Arcangelo, Atlantis 2021

Moni heisst mein Pony. Spoken Word & Cartoons
de Andrea Gerster (texte) et Lika Nüssli (illustration), OSL Œuvre Suisse des Lectures
pour la Jeunesse 2021

Le voisin
de Walid Serageldine, La Joie de lire 2021
Le Jury a pu choisir parmi plus de 100 titres d’auteur.rice.s et illustrateur.rice.s suisses ou résidant en Suisse. 75 maisons d’édition ont soumis leurs livres.
Toutes les œuvres nominées jouent avec des formes et des genres variés, font éclater les catégories habituelles, les combinent ou les simplifient radicalement. « Astor » marie l’album au documentaire. L’oralité est mise à l’écrit dans les textes de « Moni heisst mein Pony ». « Es war einmal und
wird noch lange sein » joue littéralement avec les limites et la forme du livre. Dans « Herr Bert und
Alfonso jagen einen Dieb », des phylactères de bande dessinée apparaissent dans le format album.
Finalement « Le voisin » est une histoire illustrée sans aucun texte.
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Ce prix national de littérature pour l’enfance et la jeunesse est porté par l’Association suisse des
libraires et éditeurs suisses (Schweizerischer Buchhändler- und Verlegerverband SBVV), l’Institut
suisse Jeunesse et Médias ISJM et les Journées Littéraires de Soleure.
La remise du prix aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 15 heures, dans le cadre des Journées Littéraires de Soleure. Les cinq œuvres sélectionnées y seront présentées et le ou la lauréat.e sera annoncé.e.
A partir de mars 2022, des lectures avec les auteur.rice.s et illustrateur.rice.s sont prévues dans
toute la Suisse.

Les arguments du jury et brèves biographies
Tito Moccia (texte et illustration) : « Astor » (Antipodes 2021)
Astor aime la mer avec ses merveilles et ses failles. Il construit un sous-marin et part à la rencontre des espèces marines. En chemin il découvrira l’histoire du calamar colossal, mais sera aussi
confronté aux coques des navires de croisières… Une grande tendresse émane des illustrations,
rondes, matricielles. Sans morale écologique, le texte informe. Ce poème graphique s’adresse aux
plus jeunes, comme aux plus grands, passionnés par le monde marin.
Tito Moccia est né en 1976 à Locarno. Après une formation en biologie à l’Université de Neuchâtel, il est parti dans le sud de la France étudier les crustacés parasites. Il a également pratiqué la
sculpture (et la gravure un peu aussi). Maintenant, il est journaliste à l’agence Keystone-ATS et partage son temps entre Berne et le Tessin avec sa femme et leurs deux enfants. « Astor » est son premier livre.

Johanna Schaible (texte et illustration) : « Es war einmal und wird noch lange sein »
(Hanser 2021)
Dans ce livre d’art d’une grande originalité, le temps se dilate et se contracte au fil des pages
qui changent de format. De la création de l’univers à ce moment précis où nous nous trouvons maintenant, les évènements écrivent l’histoire de la terre et de ses habitants. Le futur, quant à lui, nous
questionne à propos de ce que nous voulons faire de notre vie et de notre monde. Le jeu entre la matérialité de l’album, sa conception et son contenu en fait un objet littéraire et poétique fascinant.
Johanna Schaible, née en 1984, a étudié l’illustration à la Haute école d’Art et de Design de Lucerne. Elle travaille aujourd’hui comme illustratrice à Berne. Elle est également responsable artistique
d’un atelier d’art pour enfants et jeunes. « Es war einmal und wird noch lange sein » est son premier
album jeunesse. En 2019, il a été le vainqueur de dPictus, une compétition internationale d’albums
non publiés.
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Laura D’Arcangelo (texte et illustration) : « Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb »
(Atlantis 2021)
L’album raconte avec beaucoup d’humour une enquête de détective au rythme effréné. Lorsque
le modeste Monsieur Bert et son chien Alfonso sont par erreur accusés de plusieurs vols, ils doivent
de toute urgence trouver eux-mêmes le vrai coupable. Les thèmes de l’invisibilité et du devenir visible
sont abordés avec esprit, grâce à un langage sobre et des illustrations pleines de vie. Une histoire
captivante pour les lectrices et lecteurs de tout âge.
Laura D’Arcangelo, née en 1995 à Berne, a étudié l’illustration à la Haute école d’Art et de Design de Lucerne. Depuis, elle travaille en tant qu’illustratrice indépendante, notamment d’albums jeunesse. Elle a été responsable de projet pour le Bolo Klub, un programme de promotion de jeunes
créatrices et créateurs d’albums jeunesse en Suisse. Elle a reçu en 2021 le Prix « Serafina » de l’illustration pour « Herr Bert und Alfonso jagen einen Dieb ».

Andrea Gerster (texte) et Lika Nüssli (illustration) : « Moni heisst mein Pony. Spoken
Word & Cartoons » (OSL Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse 2021)
Est-il possible de mettre par écrit l’art du Spoken Word ? Andrea Gerster et Lika Nüssli tentent
l’expérience. Les textes, courts, variés et entraînants, évoquent le quotidien des enfants et jeunes,
associant avec habileté et beaucoup d’imagination l’oral et l’écrit. A chaque ligne, le plaisir de jouer
avec la langue est perceptible. Les illustrations amènent de judicieuses nuances. Emerge alors une
forme littéraire vivante et originale.
Andrea Gerster est née à Schaffhouse en 1959 et vit aujourd’hui en Thurgovie, dans les Grisons
et à Berlin. L’ancienne journaliste est autrice à plein temps depuis 2002. Elle écrit autant des livres
pour les enfants que pour les adultes, ainsi que des pièces de théâtre. En tant que coach d’écriture,
elle va régulièrement dans les écoles et réalise avec Lika Nüssli des performances de Spoken Word et
des illustrations dessinées en direct.
Lika Nüssli, née en 1973, a étudié l’illustration à la Haute école d’Art et de Design de Lucerne,
après avoir suivi une formation de designer textile. Aujourd’hui, elle vit et travaille en tant qu’artiste
indépendante à St-Gall. Elle peint, dessine, illustre et réalise des performances artistiques. Elle a reçu
de nombreuses distinctions pour ses œuvres, notamment le Prix suisse de l’album en 2006.

Walid Serageldine (illustration) : « Le voisin » (La Joie de lire 2021)
Si une pomme des voisins tombe dans votre jardin ce n’est pas très gênant, mais quand leur
barbecue empeste le linge que vous venez d’étendre… Cet album sans texte empreint d’humour raconte les rapports de voisinage entre une famille d’éléphants et un rhinocéros. « Le voisin » joue avec
les codes de l’anthropomorphisme, échappant à toute définition ; sa force réside autant dans sa simplicité que dans la richesse de ses détails. A bien y regarder, une histoire d’amour naît dans un pommier.
Walid Serageldine, né à Berne en 1989, est diplômé depuis 2013 de la Haute école d’Art et de
Design de Lucerne. Il est illustrateur indépendant basé à Lucerne. Il compte notamment à son actif des
réalisations d’affiches ou encore des contributions à des expositions. Il est également membre de différents collectifs artistiques dont le Bolo Klub. « Le voisin » est son premier album.
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Le jury
En 2022, le jury indépendant est composé de cinq membres provenant de trois régions linguistiques :

Véronique de Sépibus (présidente du Jury), directrice de la librairie jeunesse La Librerit
Marion Arnold, libraire / didacticienne de la lecture et de la littérature
Bérénice Capatti, traductrice et autrice
Valérie Meylan, coordinatrice littéraire
Stefan Schröter, chargé de cours en didactique de l’allemand (langue maternelle et langue seconde)
au niveau primaire, Haute école pédagogique de Zurich
Chaque année, le Prix suisse du livre jeunesse récompense un travail exceptionnel en littérature
jeunesse, que ce soit un album illustré, un documentaire, un roman ou une bande dessinée. Il met
ainsi en avant un.e auteur.rice ou illustrateur.rice suisse ou résidant en Suisse ainsi que sa maison
d’édition. Le prix souligne l’importance d’une littérature jeunesse diversifiée et vivante pour encourager les enfants et les jeunes à lire.

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur www.prixlivrejeunesse.ch
et sur notre page Facebook et Instagram @schweizerkinderbuchpreis.
Avec le soutien de :
Fondation Else v. Sick | Ursula Streit | Fondation Temperatio
Le secrétariat du Prix suisse du livre jeunesse est géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM,
qui est soutenu par l’Office fédéral de la culture.
Avec nos remerciements à OLF SA et Bibliomedia Suisse
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