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Les prix Sorcières, ça bouge !

D ’ un côté, l’Association des librairies spé-
cialisées jeunesse. D’un autre côté l’As-
sociation des bibliothécaires de France.
Depuis 1986, ces deux associations pro-
fessionnelles portent à égalité un des

prix les plus significatifs de la littérature jeunesse. Sou-
cieux d’être au plus près de la production, ce prix a tou-
jours veillé à se décliner en catégories d’âges et de genres.
Mais soucis de précision et efficacité médiatique ne font
pas forcément bon ménage : plus les catégories sont nom-
breuses et moins visibles sont les vainqueurs. L’édition
2018 fait donc une proposition assez radicalement diffé-
rente. Trois catégories, deux tranches d’âge. Et la possi-
bilité d’un grand prix à un auteur pour l’ensemble de son
œuvre. Rien de plus.

> La catégorie « Carrément beau » récompensera deux
ouvrages pour leurs qualités graphiques et plastiques. 

> La catégorie « Carrément passionnant », récom-
pensera deux ouvrages pour leurs qualités littéraires.
Ces deux prix sont décernés à un livre pour les moins de 10
ans (« mini ») et à un autre pour les plus de 10 ans 
(« maxi »). 

> La catégorie « Carrément Sorcières » désignera lui
deux livres particulièrement surprenants et remarquables
en Fiction et Non fiction (sans critère d’âge). 

Ainsi, comme les récentes Pépites du salon du livre
et de la presse jeunesse en Seine Saint-Denis, les genres,
auxquels  la réalité éditoriale imprime des contours moins
tranchés, passent au second plan.

Pour chaque édition des prix Sorcières, le comité de
sélection, composé de 20 professionnels des deux métiers,
se réunit six fois par an à Paris ; il retient au maximum
une trentaine de titres finalistes. Cette liste est ensuite
soumise aux votes des bibliothécaires et libraires qui par-
ticipent au prix (plus d’une centaine de votants également
répartis entre les uns et les autres). Chaque année, un 
illustrateur est choisi pour créer une affiche originale 
(Isabelle Simler en 2018). Enfin, un salon du livre sert de
cadre à la remise des prix. En 2018, c’est au tour du Salon
du livre de Saint-Germain-des-Arpajon. 

Rendez-vous le 10 mars 2018 pour la déclaration des
6 livres lauréats ! ●

↓
Affiche de l’édition 2017, 
réalisée par Gilles Bachelet
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