
 
 

Arthur Ténor  
 est écrivain pour la jeunesse. Né en 
1958 en Auvergne, il est d’abord 
consultant, formateur et 
instituteur. Il se lance dans la 
littérature jeunesse en 1997 avec 
« Le labyrinthe du chevalier de  
Montbrisac ». Depuis il écrit des 
aventures où se mêlent action et 
mystère, suspens et humour. Il est 
cependant plus connu pour ses 
récits historiques notamment sur 
les  deux guerres mondiales, 
Versailles et Louis XIV ou encore le 
Moyen-âge. Il réside en 
Bourbonnais près de Vichy. Il se 
décrit volontiers comme « un 
explorateur de l’imaginaire ». 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
L'élixir de l'oubli  

L'Apprentie Alchimiste 

  
Nathan, 2006 

 

  

n plein Moyen Age, la jeune Dominique 

et son ami Tournemain sont entraînés 

dans leur première aventure, sur fond 

de rivalités entre le roi de France et l'ordre des 

Templiers, au cœur du secret des travaux des 

alchimistes... 
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Guerre secrète à Versailles  

Gallimard, 2003   

 

ous suivons ici les aventures de 

Jean de Courçon, 15 ans et de son 

fidèle valet Franquin. Tous deux sont envoyés 

à Versailles pour servir le roi comme pages. Ils 

vont vite découvrir les splendeurs et les 

énigmes de la cour, et surtout les rivalités avec 

François de Champin-Belcourt. Bientôt une 

véritable guerre entre les deux ennemis 

s’installe. Complot, intrigue et amour sont au 

rendez-vous. Ingénieux, Jean de Courçon 

trouvera grâce aux yeux du roi et surtout 

pourra conquérir le cœur de la belle Prunelle. 
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Né maudit  

Nathan, 2007 

  

 

tinéraire de François, né pendant 

l’Occupation en mai 1944 d'une 

liaison éphémère entre une jeune 

française et un soldat allemand. A la fin de la 

guerre, François est surnommé "fils de 

Boche"... Abandonné par sa mère, il est élevé 

par sa grand-mère, Faustine, une femme 

cruelle qui rejette les origines allemandes du 

jeune enfant... François décide alors de 

retrouver son père...  
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Le Livre dont vous êtes la 

victime 

Pocket, 2004  

 

lex, un adolescent sans histoires, 
entre un jour dans une librairie… 
sinistre. Un livre à la couverture 

argent l’attire comme un aimant. Première 
erreur : Alex l’achète. Seconde : il l’ouvre. Le 
titre de cet ouvrage : Le livre dont vous êtes la 
victime. Fasciné, Alex se voit donner des 
ordres et commet la fatale imprudence de les 
suivre…  
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Le Carnaval des 

Malandrins 

 Le Félin, agent secret médiéval  

  Lito, 2007  

 

e seigneur Hugues de Montbrisac se 
rend en compagnie de sa fille Isabeau 
et du jeune écuyer Gilles au carnaval 

de Montferrand. La fête est mouvementée : en 
plus des rapines habituelles, des vassaux du 
Comte Robert sont enlevés. Déguisé en 
ombre, le Félin, chevalier de Montbrisac, 
arrive à la rescousse, armé des inventions de 
Maître  Prius. 
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A mort l’innocent   

Oskar, 2007   

 

ans un petit village des années 1960, 
le jeune instituteur, parce qu’il est 
homosexuel, est accusé de pédophilie 

et du meurtre d’un petit garçon. Acculé, sous 
la pression, il avoue le crime. Rémy, un des 
élèves, n’y croit pas et mène une enquête 
pourtant simple, prouvant qu’il s’agissait d’un 
accident. Est-ce trop tard pour sauver son 
instituteur ?  
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Y ’a pas que la mort dans la 

vie ! 

Grasset,  2005  

 

our Angélique, la vie n’est rien d’autre 

qu’un « ennui abyssal » qui l’enferme 

dans un « a-quoi-bonisme viscéral ». 

Alors qu’elle s’apprête à faire le grand saut 

pour en finir avec sa terrible lassitude, un 

grain de sable va anéantir son funeste projet. 

Angélique va  désormais prendre sa vie en 

main pour essayer d’en faire une « œuvre 

d’art ».  
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Le  Prix du Roman Historique 

Jeunesse 

A l’occasion du festival Les Rendez-vous de 
l’histoire de Blois, les documentalistes de 
Loir-et-Cher ont décidé d’organiser le Prix du 
Roman Historique Jeunesse qui 
récompensera trois romans : l’un pour les 
niveaux CM2-6ème, l’autre pour les niveaux 
5ème-4ème et le dernier pour le niveau 3ème. 
Les ouvrages retenus, cinq par niveau,  sont 
des romans de langue française publiés entre 
juin 2006 et mai 2007. Ils ont été choisis  
pour la qualité de leur écriture et  le respect 
apporté au contexte historique. Le Prix du 
Roman Historique Jeunesse a pour but  de 
promouvoir la littérature jeunesse, de 
développer l’intérêt et la connaissance de la  
culture historique sans oublier le  plaisir de la 
lecture. C’est parce qu’ils répondent à tous ces 
critères que  les romans d’Arthur Ténor : Né 
maudit (3ème)  et L’Elixir de l’oubli (5ème-4ème) 
ont été sélectionnés. 
Ce prix a été ouvert à toutes les écoles et 
collèges du département et sera décerné au 
mois d’octobre 2008.  
 



La sélection – niveau 5è/4è 

 
 

Le temps des cerises : journal de Mathilde 
1870-1871 / Christine FERET-FLEURY  
(Gallimard 2006) 
Sous la forme d’un journal intime, l’auteur raconte 
la vie de Mathilde, enfant abandonnée, 
emprisonnée pour avoir volé un pain et qui 
parvient à s’évader. Elle est recueillie par Louise 
Michel qui lui apprend à lire et à écrire. Toutes 
deux vont vivre la guerre contre les prussiens, le 
siège de Paris, la Commune puis  la répression 
sanglante. 
 

L’horizon bleu / Dorothée PIATEK – ill.Yann 
Hamonic – (Petit à Petit 2002) 
A travers la correspondance et l’histoire de Pierre 
et Elisabeth, deux jeunes mariés sont séparés 
prématurément par la première guerre mondiale. 
La situation de la population en guerre est exposée 
et expliquée  aux enfants. 
 

Le serment de Domenico / Annie PIETRI 
(Bayard 2007) 
Domenico, jeune miroitier vénitien, est venu 
travailler  en  France  pour le roi.  Mais  le  doge  de 
 
 



 
 
 
 
Venise craint que le secret de la fabrication des 
prestigieuses glaces ne soit éventé et fait assassiner 
la famille de Domenico… 
 
 

Marie Antoinette : le jardin secret d’une 
princesse / Anne-Sophie SILVESTRE  
( Flammarion 2006) 
Marie-Antoinette, fille de l’impératrice d’Autriche 
a été choisie pour devenir la dauphine de France. A 
12 ans, la jeune fille espiègle et pleine d’énergie 
n’est pas encore  prête pour la vie à la cour. Sa 
mère fait appel au jeune abbé Vermond pour 
compléter son éducation… 
 

L’élixir de l’oubli : l’apprentie alchimiste  
 Arthur Ténor – (Nathan 2006) 
 

 

  

 



 

 

 

 

    

                                

                        

           

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


