
« Il pose sa signature sur le mur, il prend bien le temps de dessiner les lettres, il se met à l’écart des autres
tags, pour ne pas les toyer. Il n’aime pas tellement taguer, finalement, il préfère les graffs. Le tag, c’est
marquer son territoire, mettre sa signature, le graff, c’est de l’art. C’est ce qu’il se dit. Il se chauffe avec son
marqueur, il recule un peu, il est content du résultat.
 Rotka. C’est son blaze. Ça pète. Carotte en verlan, parce qu’il les carotte tous, tous les autres, ceux qui font
des trucs moches, ceux qu’il recouvre, parce que lui il est seul, il n’a besoin de personne. »

École des loisirs, 2021
 
 

AMOUR CHROME – Sylvain Pattieu

En classe de 3e, Mohammed-Ali est discret et populaire. Pour lui, le collège ça
roule. En apparence du moins, car il a une vie secrète. La nuit, il sort de chez
lui pour aller taguer. Et surtout, il est amoureux d’Aimée, qui ne pense à rien
d’autre qu’au football. Comment faire pour qu’elle le remarque ? Par chance,
Mohammed-Ali peut compter sur le soutien de Lina et Margaux. En amour
comme au football, il faut un plan de jeu. Il faut avoir du style. Il va inviter
Aimée à voir un match au Stade de France.

Écrit dans une langue vivante et percutante, ce roman tord le cou aux clichés sur
la Seine-Saint-Denis et rend hommage à la diversité et au dynamisme du « 93 ».
Pour l'écrire, l’auteur a puisé dans les souvenirs de son adolescence, dans son
environnement, et dans son expérience d'enseignant en lycée et à l'université. 

Prix Vendredi 2021 et  Prix Cendres 2021

#street- art # amour # amitié #football #collège # lycée

Extrait

Auteur

Terrain Frère, tome 2 de la série Hypallage paru également en 2021, est centré sur le personnage d’Aimée.

Romans adulte aux éditions du Rouergue:
Forêt-Furieuse,  2019 - Et que celui qui a soif, vienne, 2019 - Le bonheur, pauvre rengaine, 2013
Des impatientes, 2012
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Vidéo : interview de Sylvain Pattieu à l'occasion de la sortie du roman 

Pour aller plus loin

Né en 1979 à Aix-en-Provence, Sylvain Pattieu est maître de conférences en histoire et
enseigne dans le master de création littéraire de l’Université Paris 8-Saint-Denis. Il est
membre junior de l’Institut Universitaire de France. Ecrivain, il publie à la fois des romans
et des documentaires littéraires. Premier tome de la série Hypallage, Amour Chrome est
son premier roman pour adolescents.

https://www.youtube.com/watch?v=zvkKeN9rSrk
https://www.youtube.com/watch?v=zvkKeN9rSrk


Le graff et le street art : Le héros pratique le graff et rencontre un groupe de graffeurs plus âgés que lui,
composé de Astr, Balek et Miss Sabire. L’auteur s’est appuyé sur le dictionnaire du graffiti suivant :
https://www.slave2point0.com/2019/01/25/dictionnaire-vocabulaire-du-graffiti-et-lexique-du-street-art/
La notion de beauté dans l’art : Miss Sabire, étudiante aux Beaux arts et graffeuse la nuit, fait découvrir
les gisants de la basilique St Denis à Mohammed Ali.
La lutte contre le racisme, le sexisme, l’islamophobie, la LGBTQphobie : Miss Sabire est victime de
racisme et de sexisme ; Aimée doit faire face aux préjugés envers les filles qui jouent au foot ;Mohammed-
Ali, Lina et Margaux préparent un exposé sur un festival du film lesbien qui suscite des questions dans la
classe.

« Pour sa langue brillante et vivante, pour ses personnages tous attachants, pour sa façon de faire résonner
son romanesque avec l'histoire contemporaine, pour son humour, mais aussi sa gravité ; pour toutes ces
qualités manifestes Amour Chrome est le parfait lauréat du Prix Cendres 2021. » Prix Cendres

« Amour chrome raconte le quotidien de ces jeunes entre enfance et âge adulte, les deuils, les craintes et les
espoirs que cela suscite. Sans complaisance mais avec tendresse, loin des clichés qui pèsent sur les «jeunes-
de-banlieue ». On en sort très ému, plein d’espérance et pressé de les retrouver. » Télérama

Ils en parlent

Autour du roman

Sylvain Pattieu anime des ateliers d’écriture. En 2021, il a accompagné une classe de 4ème du collège
Margailhan de Marseille dans l’écriture collective d’une nouvelle en lice pour la 4ème édition du concours
Des nouvelles des collégiens (vidéo) organisé par le festival Oh les Beaux jours !

Il propose régulièrement des lectures musicales de ses textes. Accompagné par le graffeur Alfe et par ses
complices musiciens et chanteurs Aurélien Bedos, Julien Orso-Jesenska et Seynabou Sonko, Sylvain Pattieu a
imaginé une adaptation de son roman Amour chrome sur scène pour le festival Oh les beaux jours ! à
Marseille le 25 mai 2022.

Vidéo : Le CNL a rencontré Sylvain Pattieu, écrivain et historien 
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Contact éditeur
Delphine Maillard : dmaillard@ecoledesloisirs.com

 

https://www.slave2point0.com/2019/01/25/dictionnaire-vocabulaire-du-graffiti-et-lexique-du-street-art/
https://vimeo.com/683795034?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=59648271
https://centrenationaldulivre.fr/actualites/sylvain-pattieu-ecrivain-et-historien
mailto:dmaillard@ecoledesloisirs.com

