
REPORTAGE. Le Prix dimoitou décerné à Un Caillou au fond 
de la poche 

Le jury de dix enfants de 8 à 10 ans remet le prix de la littérature jeunesse de Ouest-France à 
Florence Cochet, l’autrice d’Un Caillou au fond de la poche. Ce roman autour du harcèlement 
et de l’amitié les a particulièrement touchés. 

 

 

Les dix enfants du Prix dimoitou-Ouest-France ont récompensé Un Caillou au fond de la poche, de Florence 
Cochet. Ils sont ici en présence de Jo Hoestlandt, Alex Cousseau et Agnès Mathieu-Daudé, auteurs jeunesse. Les 
autrices Florence Cochet et Cécile Alix n’ont pu être présentes en raison de la crise sanitaire. | PASCALE LE 
GARREC/OUEST-FRANCE 

 

Le jury du Prix dimoitou-Ouest-France (1) s’est réuni, hier, samedi 10 octobre, au Mans. Les 
dix enfants âgés de 8 à 10 ans ont échangé sur les cinq romans de la littérature jeunesse en 
lice pour le prix (2) et, après délibération, ils ont récompensé Un Caillou au fond de la poche, 
écrit par Florence Cochet. 

Certains passages m’ont fait rire, d’autres m’ont mise en colère, sourit Louisa Girard, 9 ans, 
du Mans. Deborah Durand, 9 ans également, a ressenti beaucoup d’émotions différentes et 
adoré le style. Suzanne Laurent, 10 ans, venue de Bissières, dans le Calvados, a eu peur par 
moments avec cette histoire de harcèlement. Mais, comme Violette Le Guillou, 9 ans, qui a un 
peu pleuré, Suzanne a tout aimé dans ce roman. 

Un seul tour de vote a suffi aux dix jurés pour récompenser Un Caillou au fond de la poche. 
Ce roman raconte l’histoire d’Henri, surnommé la Calculette ou le Taré, adolescent surdoué 
mais allergique aux relations avec les autres. Le jour où son unique et meilleure amie Daisy 
tombe malade, la terrible bande des Cavaliers infernaux en profite pour le racketter et le 
harceler. 

« Je suis très émue, c’est la première fois que je reçois un prix », réagit Florence Cochet. C’est 
par messagerie vidéo que les jurés lui annoncent la bonne nouvelle. L’autrice n’a pu quitter 
Genève où elle vit pour se rendre au Mans, hier, où les enfants délibéraient pour remettre ce 
prix de la littérature jeunesse. J’aurais tellement aimé être là ! J’avais peur que mon roman 
soit un peu difficile pour les enfants, je suis ravie que ça leur plaise, se réjouit l’autrice de  
44 ans, par ailleurs professeure de français dans des établissements supérieurs et autrice de 
plusieurs romans pour adultes. 

https://www.ouest-france.fr/actualites-enfants/dimoitou/prix-dimoitou-2020-participe-au-jury-pour-elire-ton-livre-prefere-6840377
https://www.ouest-france.fr/actualites-enfants/dimoitou/prix-dimoitou-lequel-de-ces-cinq-romans-sera-choisi-par-les-enfants-6984240
https://www.ouest-france.fr/actualites-enfants/dimoitou/prix-dimoitou-lequel-de-ces-cinq-romans-sera-choisi-par-les-enfants-6984240
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-louisa-et-violette-jurees-du-prix-dimoitou-7009250
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/prix-dimoitou-deborah-et-nino-ont-vecu-une-riche-journee-de-jures-litteraires-7009310
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/rencontre-a-10-ans-cette-calvadosienne-est-juree-d-un-prix-litteraire-le-prix-dimoitou-7009292
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-louisa-et-violette-jurees-du-prix-dimoitou-7009250


 

Florence Cochet, lauréate du Prix dimoitou-Ouest-France, pour Un Caillou au fond de la poche. | DR 

« Dans mon quotidien d’enseignante, je constate les effets parfois dévastateurs du 
harcèlement scolaire. J’avais envie de délivrer un message à la fois positif et réaliste. En effet, 
la situation d’Henri ne se résout pas comme par magie à la fin du récit. Je souhaitais montrer 
que la différence n’est pas un problème, mais une force. Et que l’entourage est souvent prêt à 
écouter et à aider. J’aimerais que les élèves en souffrance parviennent à s’exprimer. » 

Ce souci de réalisme sur un problème de société a touché et séduit Nino Oliva-Morant, 9 ans, 
Esther Tissot, 10 ans, Ombelline Menard, 8 ans, Alban Mahot, 10 ans, Awen Le Berre Le Bras, 
8 ans, Rose Chevalier, 8 ans, et les autres. Tous très impliqués dans les délibérations du Prix, 
ils ont, ensuite, pu échanger, lors du déjeuner, avec les auteurs présents, Alex Cousseau, Jo 
Hoestlandt et Agnès Mathieu-Daudé. Comme Florence Cochet, l’autrice Cécile Alix n’a pu être 
présente en raison de la crise sanitaire. 

Florence Cochet vient de terminer l’écriture de son deuxième roman jeunesse. Et cherche un 
éditeur. 

 

 

(1) Le Prix dimoitou-Ouest-France est organisé en partenariat avec l’opération Faites Lire ! au Mans, la librairie 
mancelle Doucet, la société Initiatives et la Maif. 

(2) Un caillou au fond de la poche , de Florence Cochet, 144 pages, Actes Sud Junior, 13,80 €. 

Les neuf de la rue Barbe, perdu maudit chat ! de Jo Hoestlandt, illustrations Irène Bonacina, 125 pages, Bayard 
Jeunesse, 9,90 €. 

Les voisins mode d’emploi. Enfermée dehors, d’Agnès Mathieu-Daudé, illustrations Charles Berberian, 96 
pages, L’École des loisirs, 10 €. 

King et Kong , d’Alex Cousseau, illustrations Clémence Paldacci, 96 pages, éd. Rouergue, 9,50 €. 

Bébert Hamster Pépère, de Cécile Alix, illustrations Louis Thomas, 192 pages, éd. Poulpe Fictions, 9,95 €. 

https://www.ouest-france.fr/culture/livres/rencontre-a-8-et-10-ans-ils-sont-jures-d-un-prix-litteraire-le-prix-dimoitou-7009269
https://www.ouest-france.fr/culture/livres/rencontre-a-8-et-10-ans-ils-sont-jures-d-un-prix-litteraire-le-prix-dimoitou-7009269
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-les-enfants-rencontrent-les-auteurs-du-prix-dimoitou-7008947
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-les-enfants-rencontrent-les-auteurs-du-prix-dimoitou-7008947

