
 
1er Prix des ados des Hautes-Pyrénées 

  
Hautes-Pyrénées, tout en auteurs  

 
 
 
300 ados ont participé et renvoyé leur bulletin de vote  pour désigner leur livre 
favori:  

• les plus jeunes (11/13 ans) ont voté pour La soupe de poissons rouges de 
Jean-Philippe Arrou-Vignod 

• les plus grands (13/15 ans) ont voté pour Mary Tempête d'Alain Surget 
 
 
Jean-Philippe ARROU-VIGNOD 
Biographie : Jean-Philippe Arrou-Vignod est né à Bordeaux. Agrégé de lettres modernes, il 
est enseignant en banlieue parisienne et directeur, chez Gallimard Jeunesse, des collections 
pour adolescents. Il est auteur de livres pour adultes et pour la jeunesse. Il a publié, aux 
éditions Gallimard, Le rideau sur la nuit, qui a obtenu le prix du Premier Roman 1984. 
Jean-Philippe Arrou-Vignod a gardé de son enfance une passion pour les romans policiers et 
les livres d'aventures, passion qui se retrouve tout au long de ses ouvrages.  
 
En 25 ans, il a publié plus de 30 romans jeunesse dont diverses "séries" : "les enquêtes au 
collège" avec le célèbre P.P. Culvert, les "Rita et Machin", les diverses aventures des 6 frères 
"Jean quelque chose..." dont fait partie La soupe de Poissons rouges.  

Catégorie 11/13 ans 

La soupe de poissons rouges 
Jean-Philippe Arrou-Vignod  
GALLIMARD (Folio junior) – 2007 
 
Humour, fratrie, aventure 
 
 
 

En cette année scolaire 1969, la fratrie des six Jean (Jean A, Jean B, Jean 
C...) et leurs parents viennent de quitter Cherbourg pour s'installer à Toulon. La rentrée 
scolaire n’est pas des plus faciles. Affublés de leurs chemisettes à carreaux et de leurs culottes 
anglaises, les railleries des camarades vont bon train. Sur la plage, ils ne passent pas non plus 
inaperçus avec leur cabine en serviette éponge et l’idée insolite de Jean E de promener ses 
poissons rouges dans un sac transparent. Dans la colline, on se défoule, vive l’affrontement 
avec la bande rivale des castors mais attention tenue irréprochable lors d’une visite chez la 
voisine même si celle-ci confectionne des gâteaux qui ne sont pas du goût de tous.  
  
La famille des six Jean n'a pas fini de surprendre ! Si la télévision est évitée et la vie en plein 
air privilégiée... cela n’empêche nullement l’aîné de participer en secret à sa première boum, 
aux disputes d’éclater dans la fratrie, et aux insultes fleuries de jaillir. Le texte est très 
accessible, car rédigé dans un langage courant, mais le vocabulaire choisi est riche et varié. 
Un  texte jubilatoire parsemé de dessins croqués en noir et blanc.  



 
 
ALAIN SURGET 
Biographie  
Alain Surget est né à Metz en 1948. Instituteur, il continue des études à l'université, et devient 
professeur d’histoire - géographie en 1997. Il commence à écrire du théâtre et de la poésie 
puis se tourne vers le roman. Il aime se déplacer dans toute la France à la rencontre de son 
public. Alain Surget est un romancier prolifique : il a publié plus de 100 romans jeunesse, 
notamment des romans historiques ayant pour cadre l’Égypte antique ou les pirates ou encore 
des histoires sur la protection des animaux… un auteur très prisé par les jeunes lecteurs et les 
moins jeunes... 

Catégorie 13/15 ans 
  
MARY TEMPETE : LE DESTIN D'UNE FEMME PIRATE 
Alain Surget ; ill. Rebecca Dautremer  -  Flammarion - 2007 
 
 
Aventure / Historique  

Angleterre, début du XVIIIème siècle. A la mort de son demi-frère, 
Willy, Mary est contrainte par sa mère de prendre la place de celui-ci afin de 

toucher la maigre pension qui leur permet de survivre. Elle doit apprendre à se défendre et à 
se comporter en toutes circonstances comme un garçon. Elle s’engage comme soldat dans 
différentes guerres, puis se marie et devient aubergiste un temps, avant de repartir sur un 
bateau en tant qu’homme. Elle se mêle alors à des pirates, découvre une vie d’aventures et de 
voyages qui lui convient parfaitement. Mais les pirates ont rarement une vie longue… 

 

La vie tumultueuse de Willy Read, alias Mary, est un chemin semé d’embûches. La 
jeune femme est sans cesse tiraillée entre sa nature féminine et son caractère forgé au cœur 
des batailles. Alain Surget retrace ici la vie avérée d’une des deux plus célèbres pirates de 
l’histoire, l’autre étant Anne Bonny, son amie d’ailleurs présente dans le roman. Les scènes 
d’exécution, de batailles, très réalistes tranchent avec les habituels édulcorants de la littérature 
jeunesse : ce début de siècle est résolument violent et sombre, et n’a pas fait de cadeaux à 
notre héroïne. Une sorte de dignité, de respect convenant bien au sujet se dégage de 
l’objectivité des faits. La tension ne se relâche jamais. Un récit d’une qualité exemplaire, à la 
fois captivant et déroutant assorti d’une très belle couverture...  


