
Née en 1968, ses racines sont à Paris où pour payer des études d’art dramatique, elle
a multiplié les petits boulots. Puis l’écriture commence à la nourrir, elle devient
scénariste, lectrice cinéma, journaliste, rédactrice, romancière... En littérature
jeunesse depuis 2009, elle a écrit une quarantaine d’ouvrages et reçu de nombreux
prix littéraires francophones. Elle explore l’enfance, l’adolescence et les sujets de
société. Elle réside aujourd'hui dans l'Hérault.

Actes Sud junior, 2021
 

  J'AI 14 ANS ET CE N'EST PAS UNE BONNE NOUVELLE  
Jo Witek

En rentrant du collège pour les vacances scolaires, Efi est convaincue qu’elle
est une ado comme les autres et qu’à 14 ans le monde lui appartient. Elle
regagne son village, fière d’un bulletin de notes exemplaire. Mais cela ne
compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c’est-à-dire :
bonne à marier. Son avenir est désormais entre les mains de son père,  puis
entre celles du mari qu’on lui a choisi. Arrachée à l’enfance, ses rêves piétinés,
Efi entre dans l’enfer du mariage forcé. Son destin serait-il au XXIe siècle de
vivre à jamais en servante emprisonnée ?

Dans ce texte court et percutant, l’héroïne, Efi, nous raconte son histoire. Jo Witek
signe le portrait d’une adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de douze
millions de jeunes filles, mariées de force chaque année. Peu importe où se passe
cette histoire, elle pourrait se dérouler dans le monde entier. 

Prix Babelio jeunesse 2021.

#corps #mariage forcé #révolte # traditions #relation frère /sœur

"J'ai quatorze ans et ce n'est pas une bonne nouvelle. On va me marier et ce n'est pas une bonne nouvelle. Je
suis une fille et ce n'est pas une bonne nouvelle."

"Je suis une fille. Je ne suis rien. Je n'ai pas de prénom ni de destin. Je suis la fille, et bientôt la femme d'un mari.
Je ne suis qu'une simple marchandise que les hommes se passent de main en main."

Extraits

Autrice

J'’entends des pas derrière moi, Nathan 2021- Une photo de vacances, Actes Sud junior, 2020 
Premier arrêt avant l’avenir, Actes sud junior 2019 - Une fille de, Actes sud junior 2017 
Y a pas de héros dans ma famille, Actes Sud Junior 2017
Trop tôt, Talents hauts, 2015
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Vidéo : interview de l'autrice à l'occasion de la parution du roman

Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=skB153IRLNw
https://www.youtube.com/watch?v=6XStJu7c18s


« Ce texte court a les atours d’un plaidoyer. Un plaidoyer dans lequel on tremble jusqu’au bout pour celle qui
hurle à la face de tous qu’à 14 ans, non, on ne veut pas être offerte à un homme qu’on n’a pas choisi. » Le
Monde des Livres

 « Un texte percutant et déchirant » « Jo Witek réussit un roman d’une grande puissance, universel,
bouleversant. » Télérama

 « C’est un très beau texte, brut, qui vous plonge dans l’univers atroce des mariages forcés. » Europe 1

 « Ce roman est un cri de demande de liberté, un récit puissant et dur qui nous fait réfléchir sur le sort que,
dans tous les coins du monde, continuent à subir des adolescentes, juste par la simple raison de naître
femmes. » La bibliothèque des ados France inter 

Ils en parlent

En savoir plus sur l'autrice

Nathalie Giquel : n.giquel@actes-sud.fr
Directeur de la fiction, François Martin : f.martin@actes-sud.fr
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Contacts éditeur

Vidéo : La pause Kibookin février 2020

Vidéo : Portrait de l’autrice – Charte des auteur et illustrateurs jeunesse

Membre du collectif Plateau lecture ( https://plateaulecture.com) , Jo Witek propose des lectures orales,
audiovisuelles ou musicales de ses textes liés aux libertés des femmes.

Membre de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, de la SACD, de la SGDL, de la MEL, elle fait partie
de plusieurs groupes de travail autour des manifestations littéraires et des rencontres auteurs/public
scolaire. Depuis 2020, elle est la marraine des Petits champions de la lecture, jeu national de lecture orale à
destination des CM2 et organisé par le SNE.

Autour du roman

Le thème du mariage forcé dans le monde : https://www.unicef.org/fr/protection/mariage-enfants

Référence à un poème d’Emily Dickinson (p 69) :« Je suis Personne ! Qui êtes-vous ? » 

Contact autrice
jowitek@orange.fr
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mailto:f.martin@actes-sud.fr
https://www.youtube.com/watch?v=-0JO_k6UKRY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Cw8NVLOqoDg&t=5s
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https://www.unicef.org/fr/protection/mariage-enfants
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