
Pour saluer avec humour la remise des Prix Sorcières
2010 (lancés en 1986, il y a déjà 24 ans ! et co-orga-
nisés par l’ALSJ et l’ABF) ainsi que les 7 lauréats, un
petit jeu de remue-méninges en forme d’abécédaire
proposé par Catherine Collin (responsable du service
au public du musée des Arts décoratifs), une adepte
passionnée par son sujet...

Abracadabra : la magie est là.
La Petite casserole d’Anatole : Trois entrées sont
possibles : le P de petite pour signifier que ce qui pèse
lourd peut devenir léger par la grâce d’une bonne fée,
le C de casserole, car cet ustensile peut faire bouillir;
nous avons retenu l’Alpha d’Anatole, pour mieux s’atta-
cher à cet être unique. Prix Sorcières Albums -
Isabelle Carrier, Bilboquet

Associations : celles des Librairies Spécialisées
Jeunesse et des Bibliothécaires (jeunesse) de France
mènent de nombreuses actions, ensemble ou séparé-
ment, elles délivrent notamment les Prix Sorcières,
synonymes : symbiose, synergie

Bibliothèque : « Le paradis, à n’en pas douter n’est
qu’une immense bibliothèque » Gaston Bachelard 

Citrouille : quand elle ne devient pas carrosse, elle est
un relais d’information sur la littérature jeunesse et
parce que la diligence est moderne, on la trouve même
sur Internet : www.citrouille.net.

Coulette, prénommée Cécile, rimant avec palette,
désigne l’artiste qui crée les figurines remises aux lau-
réats, auteur de sculptures de lectrices, de baigneuses
et désormais de sorcières. Cherchez les parentèles et
tirez la chevillette de son blog : 
http://cecilecoulette.blogspot.com

Curiosité : celle des Sorcières est légendaire.

Commission : s’il ne faut pas oublier les courses et
notamment l’achat ou l’emprunt d’ouvrages, un autre
sens veut que ce soit en son sein que soient désignés
les lauréats. Citons pour le plaisir les libraires membres
de la noble Commission des prix Sorcières: La Courte
Echelle, Le Préau, Gens de la lune, Le bateau livre, À
titre d’aile, et les villes des bibliothécaires : Tourcoing,
Paris, Taverny, Lunéville, Bonneuil-sur-Marne, Drancy,
Dijon, Le Mans et une ville d’Aquitaine. Un voyage sans
compromission au pays de la littérature.

Dedieu : à utiliser pour manifester l’admiration et la
fougue. Auteur, illustrateur, éclaireur, bricoleur, farceur,
adaptateur, enchanteur tel est Thierry Dedieu, et ces
qualificatifs riment avec bonheur au regard d’une
œuvre multiforme et dense. Thierry Dedieu est aussi
un récidiviste, il a obtenu un prix sorcière en 1994 pour
Yakouba. Prix Sorcières Spécial.
Formidable, du latin formidabilis, qui signifie la terreur,
et ses trois sens : la crainte des sorcières, la puissance
des évocations et l’excellence des Prix Sorcières. 

Cascades et gaufres à gogo : des gaufres pour ne pas
s’gaufrer, des cascades où s’ébrouer, et rire en fantaisie,
tout cela parce que les deux héros ne sont pas des
gogos et nous émerveillent de leur fantaisie, avec des
cœurs gros comme notre appétit au fil de ces pages.
Prix Sorcières, Romans 9-12 ans, Maria Parr, traduc-
tion Jean-Baptiste Coursaud, Éditions Thierry Magnier.

Genesis : le déluge des questionnements nous emporte,
les échanges entre Art et Adam offrent prise de
conscience sur l’homme, la société, et leur devenir. Une
musique sourde persiste et signe. Et un sujet à traiter
en cinq heures s’il vous plait : « La vie et l’œuvre
d’Adam Forde, 2058-2077 né sept ans après l’instau-
ration de la République de Platon ». Prix Sorcières
Romans Ados, Bernard Beckett, traduction Laetitia
Devaux, Gallimard Jeunesse.

Antoine Guilloppé : ses arbres ne cachent pas la forêt
des livres, son site www.antoine-guilloppe.com parle
du monde, des failles, des couleurs et de belles envies.

Indépendance : un gage de qualité, rime avec abon-
dance et concordance.

À quoi tu joues ? : La dînette est-elle un domaine réservé
quand la guerre devient distraction ? C’est à cette ques-
tion que s’attache ce livre avec des réponses délibéré-
ment biaisées pour rabattre leur caquet aux sexistes de
tous genres et encourager chaque enfant à ouvrir son
champ des possibles. Prix Sorcières Documentaires,
Marie-Sabine Roger, ill. Anne Sol, Sarbacane. Édité en
partenariat avec Amnesty International.

Lecture : « La lecture c’est pas sorcier ! », il faut s’en
emparer comme d’un breuvage féerique.

Mail : anglicisme, oublier momentanément le courrier
électronique et profiter de la Quinzaine des Librairies

L’abécédaire des Sorcières 
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Sorcières, du 15 au 29 mai, pour découvrir les 47 albums
coups de cœur lors de rencontres, lectures et dédicaces
et retirer une superbe série de cartes postales illustrées. 

Nominés : un autre anglicisme, de ces livres que la
Commission aurait aimé porter, soutenir, et que les
libraires et bibliothécaires présenteront bien sûr, avec
par ordre d’apparition sur scène dans la catégorie
auteur Tout-petits, des livres de Hye-Sook Kang, Gay
Wegerif, Didier Cornille, d’Emmanuelle Houdart, des
Albums de Sara et Bruno Heitz, de Kazumi Yumoto, illus-
trations Komako Sakaï, de Joy Sorman, illustrations et
conception Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, de
Marjolaine Leray, Premières lectures, avec Carl Norac,
illustrations Kitty Crowther, Michèle Simonsen, illustra-
tions Magali Le Huche, Mo Willems, traduction Marie
Agathe Le Gueut, Hélène Leroy, illustrations Sylvie
Serprix, pour les Romans 9-12 ans : Vincent Cuvellier,
Illustrations Charles Dutertre, Xavier-Laurent Petit, Neil
Gaiman, illustrations Dave McKean, traduction Valérie
Le Plouhinec, Cécile Chartre, des Romans Ados : de
Jean-Claude Mourlevat, de Paul Dowswell, traduction
Nathalie Peronny, d’Anne-Laure Bondoux, de Stefan
Casta, traduction Agneta Segol, et des Documentaires :
d’Yvan Pommaux, de Didier Daeninckx, illustrations
Laurent Corvaisier, de Patricia Geis, d’Émilie Vast,
MeMo, soit dans la catégorie éditeur, trois citations
pour L’École des loisirs, deux pour Didier Jeunesse,
Gallimard Jeunesse, Éditions Thierry Magnier, Rue du
Monde, et une pour Actes Sud Junior, Albin Michel
Jeunesse, Bayard Jeunesse, Casterman, MeMo, Naïve,
Rouergue, Tourbillon, Talents Hauts et Palette.

Ouaf miaou cui-cui : trois onomatopées qui permettent
à leurs émetteurs de raconter leurs vies en niche, en
cage ou sur canapé, de sonoriser leurs rêves les plus
secrets. Prix Sorcières Tout-petits, Cécile Boyer,
Albin Michel Jeunesse 

Prix : 1 624 prix littéraires décernés chaque année.
Mais y a-t’il titre plus beau que celui des Sorcières ?
Peut-être le prix Céleste ? Les Prix des Muses ou des
Mouettes, le Prix Lucioles ou le Prix Petit grain de sel ?
Assurément celui qui nous occupe ne sera pas le prix
Inaperçu ! Un prix n’a pas de prix, voir « vendre ».

Recette : Œil de lézard, pied de grenouille, Duvet de
chauve-souris et langue de chien, Dard fourchu de
vipère et aiguillon du reptile aveugle, Jambe de lézard
et aile de hibou ;

Pour faire un charme puissant en désordre, Bouillez et
écumez comme un bouillon d’enfer. Shakespeare dans
Macbeth, acte IV, scène 1.

Sept : chiffre fondateur des poupées tracas du
Guatemala, de la musique ou de l’arc-en-ciel, nombre de
prix Sorcières décerné cette année.

Sorcières : peut aussi être écrit sourcières car, égale-
ment dotées d’une baguette, elles indiquent les sources
libres, les belles ressources.

Talent : celui des Sorcières est marquant.

Vendre : « Être gratifié de prix, ce n’est pas vendre et
c’est souvent, hélas, signe du contraire. » Thierry Dedieu
sur son site http://www.thierrydedieu.com/ 
À vous de relever le défi.

Vérité, vérité chérie, pour débuter en lecture et en belle
intelligence, La Fontaine et ses animaux épris de
liberté revisité, la vérité offrant la liberté, les libertés.
Prix Sorcières Premières lectures de Valérie Zenatti,
ill. Audrey Poussier, l’École des loisirs

Zygomatique, un des deniers mots du dictionnaire, en
espérant qu’il va vibrer quand vous lirez !

Catherine Collin

L’abécédaire des Sorcières
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autoportrait de Thierry Dedieu
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