COMMUNIQUE DE PRESSE
Lorenz Pauli et Kathrin Schärer gagnent le Prix suisse Jeunesse et Médias 2017
Avec leur livre «Rigo und Rosa» (éd. Atlantis 2016),
Lorenz Pauli et Kathrin Schärer sont les lauréats du Prix
suisse Jeunesse et Médias 2017. Ce prix, doté de 10'000
francs, est décerné par l’Institut suisse Jeunesse et
Médias ISJM.
L’histoire de Lorenz Pauli et Kathrin Schärer sur le thème de
l’amitié entre un léopard de zoo vieillissant et une souris
débordant d’énergie a su convaincre le jury. Au cours de 28
petits épisodes, ces deux animaux partagent leurs réflexions sur
l’amour, la confiance, la liberté, la sécurité et la vie en général.
Avec beaucoup d’imagination et d’humour, leurs dialogues
nous offrent des pistes de réflexion philosophique. Le jury a
particulièrement apprécié l’élégance sobre et la poésie du
langage de Lorenz Pauli ainsi que les illustrations de Kathrin
Schärer, reconnaissables entre toutes, qui sont autant de clins
d’œil et de commentaires au texte et aux lecteurs.
Pour l’écrivain Klaus Merz, les pensées de Rigo et Rosa vont «bien au-delà de leur existence
de souris ou de léopard». Comme il l’a souligné dans son allocution à l’occasion de la remise
du prix le 26 novembre 2017 au PROGR, à Berne, ce livre «est au fond une véritable ode, un
hymne au temps passé ensemble, à deux» et au vivant. Les deux auteurs – par l’intermédiaire
de leurs protagonistes Rigo et Rosa – inciteraient les lectrices et les lecteurs à «voir le monde
non seulement tel qu’il est, mais comme il pourrait être». Alors qu’il serait possible de flâner
à travers l’histoire en parcourant uniquement les images de Kathrin Schärer, Lorenz Pauli
«nourrit cette amitié, à première vue incongrue, entre deux êtres si différents, par ses mots
clairs et lumineux, plus intéressé par les questions ouvertes que les réponses toutes faites»,
selon Klaus Merz.
A propos de l’auteur
Lorenz Pauli est né en 1967. Après un apprentissage de commerce, il effectue, en 1989, une
formation d’éducateur de la petite enfance. Depuis 1993, il publie régulièrement des livres,
des pièces radiophoniques, des paroles de chansons ainsi que des projets scéniques. Il a déjà
reçu diverses récompenses pour ses livres. Lorenz Pauli vit à Berne avec sa famille.
A propos de l’illustratrice
Kathrin Schärer est née en 1969. Elle a terminé des études d’enseignante de dessin et de
travaux manuels en 1995. Jusqu’ici, elle a publié 32 livres, dont plusieurs en collaboration
avec Lorenz Pauli. L’ensemble de son travail a été nominé en 2014 pour l’Astrid Lindgren
Award et, en 2012, pour le Prix Hans-Christian-Andersen.
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Voici une sélection des livres de Lorenz Pauli et de Kathrin Schärer :
 Le vrai courage, Minéditions, 2010 (édition originale en allemand : mutig, mutig,
Atlantis 2006)
 Emma, Mama, Grand-Ma, Ane bâté, 2013 (édition originale en allemand : Oma Emma - Mama, Atlantis 2010)
 Monsieur Renard à la Pipiliothèque, Ane bâté, 2011 (édition originale en allemand :
Pippilothek, Atlantis 2011)
 Böse, Atlantis 2016
 Fell und Feder, Atlantis 2017

Ont été retenus comme finalistes pour le Prix suisse Jeunesse et Médias 2017 et touchent
chacun la somme de 2’500 francs :
 Paloma Canonica : Amici. Trieste, Bohem Press Italia, 2016
 Sylvie Neeman (texte) / Ingrid Godon (illustration) : Le petit bonhomme et le monde.
Genève, La Joie de lire, 2016
 Francesca Sanna : Partir – Au-delà des frontières. Paris, Gallimard Jeunesse, 2016
(édition originale en anglais : Flying Eye Books ; édition en allemand : NordSüd ;
édition italienne : Emme Edizioni)
 It’s Raining Elephants : Marta & moi. Genève, Notari, 2017 (édition en allemand :
Atlantis)
 Luisa Campanile : La Friche. Paris, L'Ecole des loisirs, 2016
Vous pouvez consulter ici cette liste avec les commentaires du jury.
Images
Vous trouverez sur notre site www.sikjm.ch , dans notre rubrique
http://www.sikjm.ch/mediencorner/ à 16 heures au plus tard, des photos de la remise du prix,
de la lauréate et du lauréat ainsi que la couverture du livre primé en qualité d’impression.
A propos de l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM
L’ISJM est actif, par la recherche et la pratique, dans le domaine de la littérature pour
l’enfance et la jeunesse. Il s’engage pour la promotion de la lecture auprès des enfants et des
jeunes, effectue un travail de coordination culturelle, édite des publications spécialisées et
offre des formations continues. Il dispose de trois bureaux, à Lausanne, Bellinzona et Zurich.
Informations complémentaires: www.isjm.ch
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