
+ pour chaque gagnant, le roman Là où règnent les baleines 
de Jolan C. Bertrand, éd. l’école des loisirs.
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À l’occasion de notre Grand concours des jeunes écrivains, la maison 
d’édition l’école des loisirs te propose en exclusivité un extrait

du nouveau roman de Jolan C. Bertrand, Là où règnent les baleines…
Lis-le attentivement : tu vas devoir en écrire la suite ! Ressemblera-t-elle 
à celle que l’auteur a déjà écrite et que tu pourras découvrir en février 2023 ?

•  1 liseuse Kobo Fnac + 1 mallette Posca

•   1 bon d’achat Fnac-Darty de 30 €, 
1 un jeu Climat Tic-Tac Bioviva,
pour chaque élève

•  1 liseuse Kobo Fnac pour ton prof

avec

1er  prix
Je joue seul(e)

Je joue
avec ma classe

Et plein d’autres prix à découvrir p. 81.
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i la vie de Roanne avait été un film, il y aurait eu un arrêt 

sur image au moment exact où, au beau milieu de la nuit, 

elle bascula tout habillée d’un ponton branlant dans les eaux 

noires et glacées de l’Atlantique. Avec gros plan sur sa gri-

mace d’horreur, histoire de permettre au public d’admirer 

sa chevelure frisée, sa peau brune, ses joues rondes, ses yeux 

marron et sa carrure de déménageur breton. Puis la voix de 

Roanne aurait dit quelque chose comme :

“Ça, c’est moi. Vous vous demandez sans doute comment 

je me suis retrouvée dans cette situation. Eh bien, tout a com-

mencé lorsque ma mère a eu l’excellente idée de m’expédier 

pour tout l’été chez un vampire-loup-garou-naufrageur !”

Puis le film aurait rembobiné pour bien montrer qu’on retournait en 

arrière. Il y aurait sans doute eu un plan aérien sur un vieux TER brinqueba-

lant qui s’éloigne d’un quai de gare sous la pluie. Et sur ce quai de gare, on 

aurait vu Roanne serrant sa valise contre elle. Un sous-titre aurait annoncé 

qu’on était “deux semaines plus tôt”, et la voix off serait revenue pour nous 

dire que :
“C’était le premier jour des vacances de la disgrâce, et mon oncle était 

en retard…”

De Jolan C. Bertrand, dans la collection Médium, 

aux éditions l’école des loisirs

Jolan C. Bertrand
Jeune adulte, il a choisi son nouveau 
prénom, Jolan , en souvenir du fils 
de Thorgal, héros viking d’une bande 
dessinée de son enfance. Son premier 
roman, Les sœurs Hiver  (éd. l’école 
des loisirs), est d’ailleurs une épopée 
au pays des Vikings, au milieu des trolls 
et des dieux nordiques.  
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Roanne s’était coupé les cheveux avant de partir. L’humidité les faisait 

tripler de volume. La pluie de Saint-Rochester devait avoir des propriétés 

radioactives, car les quelques centimètres de frisettes brunes qu’elle avait 

gardé sur la tête gonflèrent presque immédiatement. Le vent lui soufflait de 

l’eau dans les yeux. Elle soupira et tira sa valise le long du quai glissant. Sous 

l’auvent situé à son extrémité, il n’y avait que trois personnes qui attendaient 

des passagers : une dame blonde tenant d’une main un chien minuscule, de 

l’autre un grand parapluie noir, et un couple de petits vieux qui faisaient 

signe à quelqu’un. Aucun de ces gens n’était l’oncle Kierzic. Roanne se mit à 

l’abri de la pluie, poussa un second soupir et tira son portable de sa poche. 

Elle devait avoir son numéro quelque part, dans un ancien texto, songea-t-

elle en les faisant défiler avec son pouce.
Lorsqu’elle remit son téléphone dans sa poche, elle avait deux mauvaises 

nouvelles :
1) elle n’avait pas le numéro de Kierzic ;
2) elle n’aurait rien pu en faire si elle l’avait eu : il n’y avait pas de réseau à 

Saint-Rochester.
Elle se passa une main sur le visage pour enlever l’eau qu’elle avait dans 

les yeux. Les vacances de la lose et de la disgrâce commençaient incroyable-

ment bien.
Elle avait tout essayé pour convaincre sa mère de ne pas l’envoyer ici, mais 

rien n’y avait fait. Dans la voiture, sur le chemin de la gare, elle avait grillé ses 

dernières cartouches :
— Tu as toujours dit qu’on ne devait pas punir les enfants pour leurs notes !

— Ce n’est pas une punition d’aller chez Kierzic !
Pas une punition ? Mais bien sûr ! Roanne avait passé le trajet à rédiger 

une liste de preuves démontrant le contraire. En article 1, elle avait écrit : “Je 

n’ai jamais vu Kierzic de ma vie, je ne le connais pas, et je ne veux pas aller en 

vacances chez lui.”
En article 2, on pouvait lire : “Il n’y a pas de piscine municipale, là où il 

habite.” Ça, c’était la preuve ultime, parce que Roanne ne pourrait pas s’en-

traîner, et Kora savait à quel point c’était important pour elle. Elle avait insisté 

sur ce point, mais en vain :
— Tu m’envoies là-bas pour m’empêcher de faire de la natation synchroni-

sée ! On a des compétitions importantes à la rentrée, si je ne m’entraîne pas, 

Mathilde va me mettre sur le banc de touche !
Kora avait haussé un sourcil.
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— Il y a un banc de touche, en natation synchronisée ?
— Oui, ça s’appelle le vestiaire, avait grommelé Roanne en se renfonçant 

dans son siège et en croisant les bras.
— Kierzic habite sur une île, avait soupiré Kora. Tu pourras t’entraîner dans 

la mer.
— Je déteste la mer ! Tu veux que je me fasse dévorer par un requin ou par 

un kraken ? C’est ça que tu veux ? Non mais dis-le ! Dis-le tout de suite !

— Arrête de hurler ! (Kora s’était pincé l’arête du nez, comme elle le faisait 

toujours pour se calmer.) Roanne, tu as passé l’année à laisser tomber une 

matière après l’autre sous prétexte d’aller t’entraîner à la piscine au lieu de 

faire tes devoirs. Je pense qu’une pause te fera du bien, tu auras le temps de 

travailler un peu tes maths et de lire les livres du programme de français de 

l’an prochain.
Roanne avait noté que sa mère ne niait pas une quelconque volonté de 

se débarrasser d’elle par monstre marin interposé. C’était toujours bon à 

savoir. Elle s’en souviendrait. Elle l’ajouta mentalement à sa liste de preuves, 

en article 3. 
Elle traversa la gare minuscule et en ressortit côté ville. Il n’y faisait pas 

meilleur temps que sur le quai, et même il lui sembla que la pluie tombait plus 

fort. Toujours pas de trace de son oncle. L’humidité commençait à imbiber 

la veste de Roanne, et elle s’inquiétait que de l’eau pénètre dans sa valise : sa 

tablette et ses chargeurs se trouvaient à l’intérieur ! Elle n’y voyait pas grand-

chose dans cette bruine, mais aucun véhicule ne circulait, alors elle traversa 

la route et s’enfonça dans une ruelle étroite où coulait une rivière de pluie, 

et sans doute d’eau de mer. Elle fut obligée de porter sa valise pour qu’elle ne 

traîne pas dedans. Quelque chose de rapide se faufila entre ses pieds, et elle 

bondit sur le côté dans une gerbe d’éclaboussures en poussant un cri. C’était 

une catastrophe ! Elle avait froid et envie de pleurer. Elle voulait rentrer 

chez elle. Où était Kierzic ? Elle était supposée le trouver comment, dans 

cet endroit humide et sombre où elle ne connaissait personne et où la 

pluie l’empêchait de voir à plus de cent mètres ?

Et maintenant, imagine la suite !
Toutes les explications en page suivante.
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Et maintenant, il faut imaginer la suite !Que va-t-il se passer ? Roanne va-t-elle retrouver ce mystérieux oncle Kierzic ? Qui est-il vraiment ? Quelles rencontres va-t-elle faire en route vers une île perdue au milieu d’une mer qu’elle déteste ?... À toi d’écrire la suite ! Attention ! Pour jouer, tu dois être au collège (ou avoir moins de 16 ans). Ton texte doit tenir sur une copie simple, grand format, recto verso (petits ou grands carreaux, peu importe) ou, si tu décides de le taper sur ordinateur, ne pas dépasser 3 000 caractères (espaces compris, soit environ 510 mots) et être envoyé à Je Bouquine jusqu’au samedi 17 décembre 2022, minuit, inclus.

Catégorie “Je joue seul(e)”
Tente ta chance en solitaire. Envoie-nous 
simplement ton texte avec ton bulletin 
de participation (p. 82) agrafé à ta copie.

Catégorie “Je joue avec ma classe”
Entraîne ta classe dans l’aventure ! Vous pouvez écrire 
un récit collectif ou élire votre texte préféré parmi tous 
ceux que vous aurez écrits. Le texte devra être envoyé 
par votre prof, avec un seul bulletin de participation 
pour toute la classe (p. 82), et le tampon du collège 
sur le bulletin de participation ET sur le texte.

3 petits conseils de JB :

→ Retrouve plus de 

conseils  et échange avec 

les autres participants 

du Grand concours des 

jeunes écrivains sur : 

www.jebouquine.com 

L’auteur a travaillé 

son style :  essaie de le 

respecter, sans le singer.
 Même si tu as le droit – et même le devoir !– de faire travailler ton imagination, il faut veiller à  rester dans l’ambiance du texte. 

Une bonne lisibilité 
(attention à ton 
écriture) et   une 
orthographe correcte 
(on nè pa ds 1 battle 
2 SMS !) sont des atouts 
indéniables qui seront 
pris en compte 
par le jury !

Extrait du règlement : 1. Le Grand Concours Je Bouquine des jeunes écrivains 2022-2023 est ouvert du 20 septembre au 17 décembre 2022 inclus, à tous les jeunes 
âgés de moins de 16 ans au 31 décembre 2022. 2. Le nombre de pages est limité à une copie simple grand format (21 x 29,7 cm), petits ou gros carreaux, recto verso, 
ou 3 000 caractères (espaces compris), soit environ 510 mots (un dépassement de 300 caractères maximum est toléré). Les feuilles volantes devront obligatoirement 
être agrafées. La participation au concours n’implique pas l’obligation d’acheter le magazine. 3. Une seule participation par concurrent ou par classe est autorisée. 
4. Le jury, souverain dans ses décisions, déterminera les gagnants. Jolan C. Bertrand est président d’honneur du jury. 5. Les textes ne seront pas retournés aux participants. 
6. Le règlement du concours est disponible sur www.jebouquine.com. 7. Vous pourrez découvrir les sept textes gagnants, ainsi que la liste des gagnants des catégories 
“Je joue seul(e)” et “Je joue avec ma classe” sur le site www.jebouquine.com dès le 18 avril 2023. Les 1ers prix de chaque catégorie seront publiés dans le Je Bouquine n° 471 
(daté de mai 2023). 8. Les gagnants ne seront pas contactés individuellement. Ils recevront leurs cadeaux dans les deux mois suivant la publication des résultats.

Retrouve ce concours et son règlement complet sur www.jebouquine.com

Comment participer ?

Seul(e) ou avec ta classe, tu peux aussi participer en ligne et envoyer ton texte via 
le formulaire disponible sur www.jebouquine.com, rubrique “Concours jeunes écrivains”.
Seul(e) ou avec ta classe, tu peux aussi participer en ligne et envoyer ton texte via 

PAR INTERNET
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JE JOUE SEUL(E) JE JOUE AVEC MA CLASSE

100     prix à gagner !

Un sac marin pour 
transporter tes affaires de 
sport ou partir en week-end.

+ une pochette 
de stylos Uni-Ball.

+ le roman
Là où règnent les baleines, 

de Jolan C. Bertrand, éd. l’école des loisirs.

Une liseuse Kobo Fnac 
Légère et élégante, 
elle permet de stocker 

jusqu’à 6 000 livres et 
de profiter de sa lecture pendant 
des semaines grâce à une seule charge.

+ une mallette Doodle Art de 20 marqueurs 
créatifs Posca.
+ le roman Là où règnent les baleines,
de Jolan C. Bertrand, éd. l’école des loisirs.

Une mallette Doodle Art 
de 20 marqueurs 
créatifs Posca

+ une carte-cadeau 
d’un mois d’abonnement 

à la box littéraire Kube
(valable sur la Kube Originale). 
Le gagnant indique ses critères de 

lecture, et reçoit une box contenant un 
livre choisi par un libraire et des surprises.

+ le roman Là où règnent les baleines, 
de Jolan C. Bertrand, éd. l’école des loisirs.

1er

prix
1er

prix

2e AU 4e

prix 2e
ET 3e

prix

5e
AU 50e

prix
4e

AU 50e

prix

POUR L’ENSEIGNANT :
une liseuse Kobo Fnac

POUR CHAQUE ÉLÈVE :
une carte-cadeau
Fnac Darty de 30 € 

(dans la limite de 30 élèves par classe).

+ le jeu Climat Tic-Tac, Bioviva.

POUR L’ENSEIGNANT 
ET CHAQUE ÉLÈVE :
+ le roman Là où règnent 
les baleines, de Jolan C. Bertrand, 
éd. l’école des loisirs.

POUR L’ENSEIGNANT :
une carte-cadeau 
d’un mois d’abonnement 
à la box littéraire Kube

(valable sur la Kube Originale). 
Le gagnant indique ses critères 
de lecture, et reçoit une box contenant 
un livre choisi par un libraire et des surprises.

POUR CHAQUE ÉLÈVE :
+ le jeu Musée du louvre, Gründ jeunesse.
+ le roman Là où règnent les baleines , 
de Jolan C. Bertrand, éd. l’école des loisirs.

POUR TOUTE LA CLASSE :
une sélection de cinq 

magazines hors-série 
de Je Bouquine et Okapi.

+ le roman Là où règnent 
les baleines, de Jolan C. Bertrand, 
éd. l’école des loisirs.
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Le groupe Bayard qui publie Je Bouquine utilisera ton nom et ton adresse pour gérer ta participation au Grand concours des jeunes écrivains 2022-2023 et t’envoyer ton lot si tu gagnes. Tes coordonnées seront conservées 
au maximum un an. Tu dois demander à tes parents l’autorisation de nous les transmettre, et Bayard se réserve le droit de le vérifi er. Tu peux t’adresser à jebouquine@groupebayard.com pour toute question concernant 
les données personnelles que tu nous transmets dans le cadre de ce concours, ou pour les faire modifi er ou supprimer. Tes parents peuvent consulter la politique de confi dentialité du groupe Bayard sur le site groupebayard.com.

* Aucun accusé de réception ne sera envoyé pour les copies reçues par La Poste.

** Ce numéro de téléphone ne sera pas utilisé pour du démarchage commercial.
Toutes ces informations sont destinées au groupe Bayard qui publie Je Bouquine afi n de gérer la participation de votre classe 
au Grand concours jeunes écrivains 2022-2023. Conformément à la loi “Informatique et Libertés” du 6/01/1978 modifi ée 
et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectifi cation, d’e� acement, 
d’opposition, et à la limitation des traitements en vous adressant à la rédaction : jebouquine@groupebayard.com

BULLETIN DE PARTICIPATION INDIVIDUEL

BULLETIN DE PARTICIPATION PAR CLASSE

REMPLIR UN DE CES DEUX BULLETINS DE PARTICIPATION ET LE RENVOYER 
AVEC LE OU LES TEXTE(S) DANS UNE ENVELOPPE ADRESSÉE À :

Je Bouquine — Grand concours des jeunes écrivains 2022-2023
18 rue Barbès

92128 Montrouge Cedex

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................  Sexe :  F    M       Âge :  .........   Classe :  ......................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................  Ville :  ...........................................................................................................................................................

Pays :  .........................................................................................................................Tél :  ................................................................................................................

Courriel : .................................................................................................................................... @ .................................................................................................

Date de naissance :  ............................................................................................................................... Es-tu abonné(e) à  Je Bouquine?    Oui     Non  

Nom et prénom de l’enseignant(e) :  .........................................................................................................................................................................................

Matière :  .......................................................................................................... Classe de :  ........................  Nombre d’élèves dans la classe :  ....................

Courriel de l’enseignant : ...............................................................@.........................................................................................................................................

Nom de l’établissement :  .............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................

................................................................... Code postal :  ........................................

Ville : ...........................................................................................................................

Pays. :  ...........................................  Tél. de l’enseignant** :  ................................

Tampon de l’établissement obligatoire avec l’adresse complète
et lisible à apposer impérativement sur la copie jointe.

Tu peux aussi participer en ligne

et envoyer ton texte via le formulaire 

disponible sur www.jebouquine.com, 

rubrique “Concours jeunes écrivains”.

Tu peux aussi participer en ligne

et envoyer ton texte via le formulaire 
PAR INTERNET

À RENVOYER JUSQU’AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2022 INCLUS*
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Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans
 
Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.
 

Télécharger tout de suite Adobe Reader 

http://www.adobe.com/go/reader_download_fr

