
Notre lauréat est Le grand match de Fred Bernard, illustré par 

Jean-François Martin.
Un  18  septembre,  dans  un  pays  imaginaire  qui  est  sous  la 

dictature du Guide, deux équipes s'affrontent lors d'un match de 
rugby : les Aigles Frères, l'équipe du dictateur, et l'équipe d'Eugenio 
et de Volodia (qui est aussi le narrateur de l'histoire),  tous deux 
anciens  joueurs  de l'  ancienne  équipe nationale  du  pays.  A la  mi-

temps,  l'équipe  d'  Eugenio  et  de  Volodia  gagne 12  à  3.  Le Guide 
menace d'exécuter tous les joueurs de  l'équipe si elle n'accepte pas 
de perdre. Elle décide de résister...  mais jusqu'où va-t-elle aller ? 
C'est le suspens jusqu'à la fin !

L'histoire, autour du rugby, nous a plu. Dans plusieurs pages, on 
a l'impression d'être dans un match de rugby en direct, commenté 

par  un  journaliste  sportif.  L'auteur  décide  donc  d'utiliser  des 
phrases courtes pour donner de la vitesse au jeu, comme dans un vrai 
match : « Sur mes 22, j'évite une touche. Course intérieure. Puis une 
belle  chandelle.  C'est  le  chaos  dans  leur  défense.  Eugenio 
réceptionne.  Après  contact,  il  me  passe  la  balle.  Un  magnifique 
raffut. J'aplatis. C'est notre quatrième essai. Transformé ! ».  En 

plus, les illustrations prennent beaucoup de place dans l'album, ce qui 
donne  encore  cette  impression  de  faire  partie  du  match.  Elles 
paraissent anciennes et « réelles », avec des couleurs froides, pour 
rappeler l'ambiance de l'album qui n'est pas très joyeuse. Mais elles 
sont  joliment  dessinées,  elles  donnent  l'impression  d'avoir  été 
estompées,  « fondues » avec le doigt.

Nous ne conseillons cet album qu'à des enfants à partir de 10 
ans pour comprendre toutes les références historiques, et aux fans 
de rugby bien sûr ! Mais nous avons tellement aimé cet album qu'on 
l'a trouvé trop court et qu'on attend « Le grand match 2 » !


