
Hommage à 
Bertrand Solet

A uteur de nombreux livres
pour adolescents Bertrand
Solet, né le 20 août 1933,
est mort le 4 février 2017.

Bertrand Soletchnik (il a publié
ses premiers romans sous son nom
complet) est né à Paris dans une
famille d’émigrés russes. Atteint par
la poliomyélite dès son jeune âge, il
se prend de passions pour les livres.
Après avoir été tenté par le cinéma
et fait quelques essais dans le
journalisme, il entre dans une
société de commerce international
en tant que responsable du centre
de documentation économique.

C’est à la fin des années 1960 qu’il
commence à écrire pour la jeunesse,
habitué à raconter des histoires à
ses trois fils. 

Passionné par l’Histoire, il publie
coup sur coup en 1969 Jehan de loin,
Bastien, gamin de Paris, et Les Révoltés
de Saint-Domingue.

Bertrand Solet est un auteur
engagé qui a combattu l’injustice
tout au long de sa vie et qui s’est

attaché à dénoncer le racisme,
l’antisémitisme et toute autre forme
d’exclusion. Il a traité de sujets aussi
divers que l’immigration, la vie des
tziganes, l’esclavage.

Il a également publié de
nombreux recueils de contes,
notamment chez Milan, dans la
collection «Mille ans de contes», et a
collaboré à de nombreuses reprises
au magazine Je lis des histoires vraies,
chez Fleurus Presse.

En 1972, il obtient le prix Jean
Macé pour Il était un capitaine
(Robert Laffont), sur l’affaire
Dreyfus, sans doute son livre le plus
connu. 

Grand prix littéraire du jeune
lecteur en 1983 pour En Égypte avec
Bonaparte (Hachette), il devient
également membre de la Société
des Gens de Lettres, de la Maison
des Écrivains et fidèle de la Charte
des auteurs et illustrateurs pour la
jeunesse qu'il a contribué à mettre
sur pied. 

il est aussi l'auteur d'un essai : 
Le Roman historique : invention ou
vérité ?, publié au Sorbier en 2003.

En 2005, la revue Griffon lui a
consacré un dossier.

Brigitte Andrieux

Hommage à 
Jean-Louis Fonteneau

D écédé le 30 janvier dernier à
l’âge de 68 ans, Jean-Louis
Fonteneau n’était pas une

«star» de la bande dessinée et son
nom était connu surtout des
spécialistes de la presse pour enfants.
Son œuvre a pourtant été
plébiscitée par plusieurs générations
de gamins dans les cours d’écoles et
les bibliothèques : il avait en effet
développé avec le dessinateur
Olivier Schwartz le personnage de
l’Inspecteur Bayard, une des icônes
de la bande dessinée jeunesse. 

Né le 1er mai 1948, ce
touche-à-tout explora de nombreux
domaines artistiques avant
d’accoster au port de Bayard Presse.
Le dessin, la sculpture, le cinéma, la
radio enfin à partir de 1986, où il
devient l’un des auteurs des fictions
« Les Nouveaux maîtres du mystère »
de France Inter. Il récidivera
d’ailleurs en 2000 pour France Bleu,
en 2002 pour France Inter encore
avec le feuilleton « Linge sale en
famille ». Car cet artiste curieux,
passé par l’enseignement, avait
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Bertrand Solet (D.R.)
bertrandsolet.free.fr
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Retrouvez la bibliographie
complète de Bertrand Solet
sur notre site cnlj.bnf.fr
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