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"Cœur de pierre"
de Séverine GAUTHIER et Jérémie ALMANZA, publié aux éditions Delcourt

Lors de leur rencontre, la petite fille au coeur d'artichaut tombe amoureuse du garçon au coeur
de pierre. Jour après jour, elle lui offre une feuille de son coeur jusqu'à perdre sa joie de vivre.

Qui est Jérémie ALMANZA ?
Jérémie ALMANZA, illustrateur
Jérémie ALMANZA est né le 19 avril 1982 à Besançon. Tout petit, il est subjugué par Max et les
maximonstres de Maurice SENDAK, Les Contes de la rue Mouffetard, les romans de Roald
DAHL mais aussi les dessins animés du Club Dorothée.
Après un Bac ES, il suit un cursus de 6 ans en fac d’économie où il tient le blog BD Le Placard
à chocolat. Il abandonne ses études et sa future carrière dans la banque pour dessiner "Aristide
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broie du noir", avec Séverine GAUTHIER au scénario, publié en 2008 chez Delcourt et
sélectionné pour le Prix Bull’Gomme 53 - 2010.
Son dessin est influencé par le cinéma de CARO, JEUNET et Tim BURTON, mais aussi par les
BD de Nicolas DE CRÉCY, Mike MIGNOLA ou encore Cyril PEDROSA. La musique
l’accompagne également toujours dans ses créations.
Entre 2009 et 2013, il publie la série Eco chez Soleil, avec Guillaume BIANCO au scénario. En
2013, il dessine une nouvelle histoire écrite par Séverine GAUTHIER "Coeur de pierre", publié
chez Delcourt.
Les ouvrages réalisés par Jérémie ALMANZA disponibles à la BDM

Vous avez dit à propos de cette BD...
Nathan, 7 ans (Saint-Denis-d’Anjou) : Jai trouvé l’histoire très belle mais triste. J’ai bien aimé
la lire.
Tess, 8 ans (Bonchamp-les-Laval) : J’ai trouvé l’illustration très jolie c’est une histoire
sentimentale, un peu triste à certains moments mais ça m’a émue.
Noémie, 10 ans (Gorron) : C’est bien. J’ai bien aimé quand la petite fille donne une feuille de
son cœur au petit garçon au cœur de pierre.
Louane, 10 ans (Ahuillé) : J’ai bien aimé mais cela était très triste. Les images étaient très bien
dessinées. Il faudrait une suite. J’ai adoré.
Valentin, 10 ans (Le Bourgneuf-la-Forêt) : J’ai adoré ce livre car il y avait de l’écriture et c’était
triste, j’ai aimé car il y avait aussi de l’émotion.
Noémie, 11 ans (Port-Brillet) : Magnifique livre d’émotion j’ai adoré beau personnage bien
chercher vraiment bravo !

Bilan de l'édition 2015
Pour cette douzième édition, 90 communes ont contribué au succès de ce prix départemental.
Les enfants de la Mayenne ont rendu 5 097 bulletins. Ils ont plébiscité Coeur de Pierre de
Séverine GAUTHIER et Jérémie ALMANZA publié aux éditions Delcourt.
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Voici donc le détail des résultats de cette édition 2015 :
Sélection 2015
Dépouillement par titre et par avis
Dépouillement par communauté de communes et par avis
Dépouillement par titre et par sexe
Dépouillement par communauté de communes et par sexe
Dépouillement récapitulatif par tranches de population
Dépouillement récapitulatif par communauté de communes et par communes
Les enfants ont donné leur avis...
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