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À la mémoire d’une fille au cœur battant 
 
C’est Cœur battant que vous avez élu Prix des lecteurs du Mans et de la Sarthe 2020. Le 
formidable roman d’une grande autrice qui malheureusement nous a quittés cette année. La 
mort d’Axl Cendres a bouleversé les auteurs, les lecteurs, car elle était une grande plume, 
une grande voix de la littérature jeunesse contemporaine. Une femme exceptionnelle. En ce 
jour de remise, je pense à elle, à celle qui n’est plus là, à cette femme qui était cash, franche, 
sensible, drôle, tellement bouleversante. J’ai eu la chance de passer un peu de temps avec 
elle. C’était il y a six ans peut-être, loin du continent, à St Gilles les Bains de la Réunion lors 
du salon du livre jeunesse de l’océan Indien. En pensant à elle aujourd’hui, je me disais 
mince, je n’ai pas lu son dernier bouquin et je l’ai entendu me répondre. Dans ma tête 
emplie de la lumière éblouissante de son souvenir, je l’ai vu me tendre son bouquin qu’elle 
aurait pris le temps de me dédicacer puis me dire : « tiens, Jo, c’est pour toi. » Elle était ainsi, 
généreuse, entière, sans concession. Elle aimait offrir ses livres. Elle voulait partager ce 
qu’elle avait dans le cœur et c’est ce qui la faisait écrire. Ce qui nous fait tous écrire, nous les 
écrivains, mais elle certainement plus que les autres. Elle était dans l’urgence, dans le 
moment, dans son souffle. Elle aurait aimé, c’est certain être avec vous en ce jour et je sais 
que les adolescents adoraient la rencontrer. Elle savait les séduire avec son humour au 
couteau et sa poésie sauvage, la magnifique poésie de son être. Axl était le genre de 
personne qui avançait sur cette terre en funambule. Toujours à la limite de l’équilibre. Sur 
un fil. C’est son travail, son talent que vous récompensez aujourd’hui en lui remettant ce prix 
à titre posthume et c’est très beau, car voyez-vous, grâce à la littérature, Axl Cendres reste 
vivante. Elle est là aujourd’hui, vivante dans les mots, dans les souvenirs, dans les émotions 
qu’elle vous a procurées. Je pense à cette phrase de l’écrivaine canadienne Prix Nobel de 
littérature, Alice Munro, « tout ce qui n’est pas écrit disparaît ». Axl a écrit. Axl reste et 
restera longtemps grâce à l’œuvre puissante qu’elle a nous laissée, dont ce dernier roman 
que vous avez aujourd’hui récompensé. Je pense à son éditeur chez Sarbacane aussi, Tibo 
Bérard qui le premier avait découvert cette magnifique voix si différente des plumes 
universitaires. Une voix de chair et de sang, une voix de cris, de rires, de souffrance, une voix 
de femme libre aussi.  
Pas facile de passer le flambeau. C’est ce qu’on me demande avec cet écrit, faire le lien entre 
le prix de 2019 que vous m’aviez remis pour Une fille de et celui de 2020 qu’Axl Cendres 
aurait dû venir recevoir pour Cœur battant. Pas facile. Impensable. Comme cette période de 
COVID 19, qui vous prive de votre cérémonie au théâtre. Aussi, c’est à vous jeunes lecteurs 



que je pense pour y parvenir. À vous qui malgré le confinement avez poursuivi vos lectures, 
vos votes, à vous qui n’avez pas hésité sur votre choix et qui ainsi mettez à l’honneur ce 
roman que vous avez adoré, récompensé et qui aujourd’hui reste en deuil de son autrice. 
Vous êtes étonnants de vitalité, de finesse, de pugnacité, d’intelligence et de sensibilité ; les 
adultes devraient parfois vous imiter ! Vous n’avez pas connu Axl Cendres, je le regrette 
sincèrement, mais vous l’avez reconnu et c’est cela l’essentiel. Grâce à vous, son nom 
restera, son œuvre aussi. Continuez de la lire, de la faire lire et de vous engager dans les 
livres, qui aux humains survivent et permettent à l’avenir de grandir.    
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