Communiqué de presse 27/03/2018

Le prix de littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren
2018 est décerné à Jacqueline Woodson
Jacqueline Woodson est une auteure américaine née en 1963 qui vit à Brooklyn. Son
œuvre comprend une trentaine de titres : romans, poésie et livres d’images. Elle écrit
surtout pour les jeunes, mais également pour les adultes et les enfants. Brown Girl
Dreaming (2014), l’une de ses œuvres les plus remarquées, est une autobiographie qui
décrit sous forme de poème l’enfance d’une Afro-Américaine dans les années 1960 et
1970. Ce livre lui a valu le prestigieux prix de littérature National Book Award.
Motivation du jury :
« Jacqueline Woodson nous emmène à la rencontre de jeunes qui luttent pour surmonter
leur vulnérabilité et trouver une place où ancrer leur existence. Dans un style très aérien,
elle déploie ses récits avec une tonalité profonde et composée. Jacqueline Woodson
capte un écho poétique unique dans un quotidien partagé entre la douleur et l’espoir. »
Jacqueline Woodsons’intéresse souvent à des jeunes à la frontière entre l’enfance et
l’âge adulte. Elle se distingue par sa parfaite maîtrise de la description des personnages
et son intime compréhension des pensées et des sentiments qui animent la jeunesse. Ses
livres sont écrits à la première personne, souvent d’un point de vue féminin. Racisme,
ségrégation, injustice économique, précarité sociale, préjugés et identité sexuelle sont
des thèmes récurrents dans son œuvre.
« It’s important to hold up mirrors for kids to see their experience is legitimate. Too
often those mirrors aren’t there for them », explique Jacqueline Woodson.
Paru en 1990, son premier roman Last Summer with Maizon est le premier tome d’une
trilogie sur l’amitié entre deux jeunes filles. La même année, elle publie The Dear One,
un récit sur la grossesse adolescente. After Tupac and D Foster (2008) est un récit sur le
sens de la vie, la liberté et l’apparence parfois trompeuse des choses. Mon bel amour …
(If you Come Softly, 1998) décrit l’amour comme une passion foudroyante. L’héroïne de
quinze ans de Beneath a Meth Moon (2012) se voit contrainte d’affronter ses souvenirs
sombres pour poursuivre sa vie et se libérer de la drogue.
Dans son roman plusieurs fois récompensé, Brown Girl Dreaming (2014) Jacqueline
Woodson ne se contente pas de décrire son enfance en Caroline du Sud, puis à New
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York, mais dépeint également un épisode de l’histoire afro-américaine. Elle a grandi
aux États-Unis dans les années 1960 et 1970, une période marquée par les
manifestations pour les droits civiques, la brutalité policière et la violence. Les
descriptions détaillées des lieux et des personnages mettent en lumière les clivages de la
société et révèlent les disparités entre les différents groupes. Paru en 2016, son dernier
roman Un autre Brooklyn (Another Brooklyn, nominé au National Book Award) évoque
la fascination et les difficultés d’une jeune fille qui grandit à Brooklyn dans les années
1970.
Vous trouverez l’ensemble de la bibliographie de Jacqueline Woodson sur le site
www.alma.se/en, à la rubrique « Laureates ».
Jacqueline Woodsons’est vu décerner de nombreux prix, dont le Laura Ingalls Wilder
Award, le Los Angeles Times Book Prize et le Newbery Honor Award. Ses livres sont
traduits dans une dizaine de langues et elle a été nommée pour deux ans ambassadrice
nationale de la littérature jeunesse aux États-Unis (National Ambassador for Young
People’s Literature), en janvier 2018.
Le prix de littérature à la mémoire d’Astrid Lindgren lui sera remis par S.A.R. la
Princesse héritière Victoria de Suède, lors d’une cérémonie organisée à la Maison des
concerts de Stockholm le lundi 28 mai 2018.
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The Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) is the world's largest award for
children's and young adult literature. The award amounts to SEK 5 million and is given
annually to a single laureate or to several. Authors, illustrators, oral storytellers and
reading promoters are eligible for the award, which is designed to promote interest in
children's and young adult literature. The UN Convention on the Rights of the Child is
the foundation of our work. An expert jury selects the laureate(s) from candidates
nominated by institutions and organisations all over the world. The Astrid Lindgren
Memorial Award was founded by the Swedish government in 2002 and is administrated
by the Swedish Arts Council.

