
        Le jury ayant délibéré, c’est une Cécile 

Chartre toute émue, qui a reçu le prix 
Jeunesse 2017, grâce à son livre Cœurs de 
cailloux. 

Ce livre à 
l’écriture 
minimaliste 
raconte l’histoire 
d’une vieille 
dame se 
prénommant 
Eléonore, qui 
attend 
désespérément 
son amour 
perdu. Depuis ses
dix-neuf ans, sa 

vie se résume à fixer l’océan, assise sur un 
banc, accompagnée de son fidèle petit chien 
et d’un tas de cailloux. La majeure partie de 
l’histoire se déroule d’ailleurs sur ce banc, 
situé dans un petit village en bord de mer, 
durant un mois froid de l’année scolaire. 
L’arrivée d’un jeune homme bouleversera son
quotidien.  

L’histoire nous est racontée par un  narrateur
dont  l’identité  est  masquée,  du  moins
pendant un certain nombre de pages.

       Parlons maintenant de l’auteur de cet
ouvrage  !  Cécile
Chartre,  encore
peu connue dans le
domaine  littéraire,
a  publié  son
premier  roman,
Joyeux
ornithorynque,  en
2009. Depuis, elle a
signé  plusieurs
autres  livres,  les
plus connus sont Poil au nez et Petit meurtre
et menthe à l’eau.

       

       Cependant, l’équipe du Petit Quotidien n’a
pas  grandement  apprécié  le  style  d’écriture
trop descriptif de Cécile Chartre. 

Les soixante-deux pages de ce roman, qui  à
vrai  dire  ressemble  plus  à  une  nouvelle,  ne
sont  suffisantes  au  lecteur  pour  pouvoir  se
plonger intégralement dans l’histoire.

De  plus,  ce  livre  destin  aux  jeunes  manque
cruellement d’action et les thèmes principaux,
étant  les  déceptions  amoureuses  et  la
vieillesse,  sont  peu  motivants  voire  sinistres
pour des adolescents à qui la vie s’offre.

 En outre, ce roman manque de crédibilité car
il est peu probable qu’Eléonore est passé plus
de vingt mille jours à attendre sur un banc.

La  fin  est  aussi  peu compréhensible,  le  livre
s’arrêtant  très  brusquement  et  laissant  le
lecteur sur sa fin   

Article rédigé par Alexandra  Clara , Anaïs et Louise 

EVENEMENT     !

Une  rencontre  avec  les  participants  du  prix
Jeunesse  2017  sera  organisée  le  samedi  18
février  prochain,  à  la  Médiathèque  Emile
Bergerat,  à  Neuilly-sur-Seine.  Vous  pourrez
amener  les  livres  sélectionnés  pour  les  faire
dédicacer  par  les  auteurs  présents !  Nous
retrouverons notamment Cécile Chartre, Claire
Gratias, Yves Ravey, Pascale Perrier et Olivier
Bourdeaut… 

        D’autres articles sont disponibles en ligne
sur www.lepetitquotidien.fr



       

       


