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5 albums 
en lice...

Présidé par Mathias Malzieu,  
le Prix Landerneau 
Album Jeunesse annonce 
sa sélection.

Depuis 2014, le Prix Landerneau Album Jeunesse des Espaces Culturels E.Leclerc 
récompense un ouvrage francophone destiné aux lecteurs de trois à huit ans, dont la 
parution a eu lieu dans l’année. Cet ouvrage conjugue des qualités à la fois graphiques 
et éditoriales : il raconte une histoire originale, qui contribue chez l’enfant à sa 
découverte du monde et de lui-même. Ainsi, le Prix Landerneau Album Jeunesse vise 
à transmettre le plaisir de la lecture, enjeu de première importance au plus jeune âge. 
Lors de la précédente édition, il a été décerné à Mon passage secret de Max Ducos, 
paru aux éditions Sabarcane. 

Le lauréat du Prix Landerneau Album Jeunesse 2023, doté de 6 000 € et dont l’album bénéficiera d’une 
campagne de promotion dans les 225 Espaces Culturels E.Leclerc, sera annoncé courant février.  

Cinq titres ont été pré-sélectionnés par huit libraires des Espaces Culturels E.Leclerc, qui composent 
le jury Landerneau sous la présidence de Mathias Malzieu et de Michel-Édouard Leclerc.  
Lors des délibérations finales, le jury prendra en compte les votes de 
l’ensemble des libraires du réseau.

“  Quand il était petit, Gaspard rechignait à sortir de son lit, de peur d’oublier ses rêves. 
Sylvia lui racontait alors qu’un camion invisible passait chaque matin récupérer les rêves 
oubliés. Il les recyclait pour entretenir une base de données accessible à n’importe quel 
être humain, à n’importe quel moment de la journée. Il suffisait d’utiliser son imagination. ”Mathias Malzieu, Une sirène à Paris (Albin Michel, 2019)

communiqué de presse • Février 2023

Mathias Malzieu est le président de cette nouvelle 
édition. Polyvalent dans ses formes d’expression 
artistique, il a construit une œuvre poétique, faite 
de chansons au sein du groupe de rock français 
Dionysos, de livres et de films. On y retrouve son goût 
pour le fantastique et l’onirique, domaines qu’il défend 
au sein du collectif La Ligue de l’Imaginaire. Dernièrement, 
il a adapté lui‑même le film Une sirène à Paris de son roman 
éponyme. Il a également publié un nouveau roman chez Albin Michel, 
Le Guerrier de Porcelaine, où il retrace l’enfance de son père.
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À PROPOS DES 
ESPACES CULTURELS E.LECLERC
Mobilisés en faveur de l’accès à la culture, les Espaces Culturels E.Leclerc proposent, 
partout en France, une offre large et variée de produits culturels. Plus qu’un lieu de vente, 
ils sont aussi un lieu d’échanges entre les artistes et le public, au travers de rencontres, 
de dédicaces ou d’animations culturelles. Un quart de siècle après l’inauguration du 
premier magasin, le réseau compte désormais 225 Espaces Culturels E.Leclerc.

LA SÉLECTION  
DU PRIX LANDERNEAU 
ALBUM JEUNESSE 2023

La Fougère et le bambou  
Kaléidoscope 
Autrice : Marie Tibi
Illustrateur : Jérémy Pailler

Au soir de sa vie, un vieil 
homme lègue deux graines 
à ses fils : à l’aîné, une graine 
de fougère ; au benjamin, 
une graine de bambou. 
« Plantez‑les dans la forêt 
en souvenir de moi. » 
Alors que la fougère recouvre 
vite le sol de feuilles 
luxuriantes, le bambou ne 
pousse toujours pas, au plus 
grand désespoir du plus 
jeune frère. « Je ne renonce 
pas », murmure‑t‑il, comme 
s’il s’adressait à son père.

Le Détour  
La Partie
Autrice-illustratrice : 
Rozenn Brécard

Le jour où leur car qui devait 
les emmener à l’école ne passe 
pas, un frère et une sœur 
ne sont pas trop fâchés !  
C’est une matinée volée 
à la routine qui commence. 
Ils trouvent une barque, 
furètent dans un entrepôt 
portuaire, escaladent une 
falaise, se baignent tout nus 
dans la mer glacée…  
Sur les sentiers, à travers 
champs, ils marchent jusqu’au 
coucher du soleil et jusqu’à 
se perdre un peu…

Les gens sont beaux  
Les Arènes
Auteur : Baptiste Beaulieu
Illustratrice : Qin Leng

Papou, médecin à la retraite, 
raconte à son petit‑fils 
pourquoi les gens sont beaux ; 
c’est important de le répéter : 
« Je vais te confier un secret : 
un être humain, c’est une 
histoire. Et quand tu connais 
cette histoire, ça change 
tout. » Car le corps n’a pas de 
modèle parfait et des traces 
de vie se cachent derrière les 
imperfections.

Perlin, L’enfant qui  
faisait tomber la pluie  
Seuil Jeunesse
Auteur-illustrateur :  
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Depuis qu’il est né, Perlin est 
capable de gouverner la pluie. 
Son père l’encourage à utiliser 
ce don à mesure qu’il grandit. 
Désormais, les maux du passé, 
sécheresse et famines, 
sont réglés dans le monde 
entier. Perlin s’attire toutes 
les louanges, mais bientôt, 
l’exploit devient banalité et 
les admirateurs s’amenuisent. 
Pétrifié à l’idée de ne plus être 
aimé, Perlin a une idée folle…

Sauvages !  
Margot
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Une nuit, comme par 
enchantement, tous les 
animaux du zoo de Brügenberg 
disparaissent. Avec l’aide 
de ses deux nièces jumelles 
au caractère bien trempé, 
l’inspecteur Brock, meilleur 
enquêteur de la ville, se penche 
sur cette drôle d’affaire.  
Et si les animaux du zoo 
avaient eux‑mêmes imaginé 
leur évasion ? Il faudra 
connaître leur point de vue.  


