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Le prix alTerre ado a vécu une belle première
année.
D’abord, vous avez été nombreux, dans neuf bibliothèques et six centres de documentation, à lire la
sélection et à voter pour vos auteurs préférés.
Trois cent ! Trois cent votes ont élu Kochka, pour
son roman Najwa ou la mauvaise réputation.
Et puis il y a eu le forum alTerre ado. Un
moment de rencontres littéraires, qui a réuni quarante d’entre vous, un beau samedi d’octobre. Vous
avez apprécié le jeu “Au cœur d’alTerre ado”,
vibré en assistant à la lecture vivante d’Angélique
boxe, par la compagnie Les Tournefols et participé
avec beaucoup d’intérêt à la rencontre avec
Richard Couaillet et Kochka.

La sélection de cette année va vous emmener aux
Etats-Unis, en plein combat de la communauté
noire pour l’égalité des droits. Vous ferez un tour
en France, aux côtés de Jaime, un jeune gitan, de
Rémi, dans un Paris qui se remet de la guerre et de
Jonathan, qui va vivre un été hors du commun.
Vous terminerez sans doute votre voyage avec
Maurice, au moment de la guerre d’Algérie, et
poursuivrez votre bond dans le temps et dans l’espace au Japon, en compagnie de la jeune princesse Amaterasu.
Bonne lecture !
Hervé Gaymard
Président de l’Assemblée des Pays de Savoie

Livret réalisé par Laurent Blin,
sous la direction de Mireille Montagne.
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Etats-Unis

La guerre au bout du couloir

Le rêve de Sam
Gallimard • 185 pages

Christophe Léon

Florence Cadier

Parce que la fin de la guerre sème le chaos, Momo se

1950. Au beau milieu de l’Amérique sudiste, Sam et son petit

retrouve, un jour de l’année 1962, seul avec son petit frère

frère Josh assistent à l’impensable : l’assassinat de leurs

dans les rues d’Oran. La tante chez qui il doit se rendre n’est

parents par les blancs, juste parce que ces derniers ont osé

Christophe Léon est né en 1959 et

plus là, et dans les rues, des hommes sont arrêtés, menacés

demander d’exercer leur droit de vote. Chacun à leur manière,

Florence Cadier est née en 1956.

semble avoir eu plusieurs vies : étu-

par les armes. Le jeune homme doit se débrouiller seul,

en suivant des parcours différents, les deux garçons vont par-

Après avoir été journaliste durant

diant aux Beaux-Arts, joueur profes-

affronter la violence et la haine. À travers des rencontres qui

ticiper au mouvement de revendication de l’égalité des droits

plusieurs années, elle s’est mise à

sionnel de tennis et même appareil-

marqueront son errance, il découvrira l’humanité de ceux que

entre noirs et blancs, et découvrir le prix de ce combat pour

écrire des romans pour la jeunesse

leur en orthopédie. Ses premiers

l’on traitait comme des barbares.

la liberté.

et a publié le premier en 1995.

romans furent destinés à un public

Désireuse de transmettre sa pas-

adulte. C’est en 2006 qu’il com-

sion pour l’écriture, elle anime des

mence à écrire pour la jeunesse

ateliers et a créé l’association Mots

avec Longtemps. Christophe Léon vit
aujourd'hui en Dordogne.

en vadrouille. Aujourd’hui, elle vit
Du même auteur :
• Longtemps / L'école des loisirs
• Pas demain la veille / Éditions Thierry Magnier
• Dans l'Enfer de Dante / Éditions La joie de lire
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Du même auteur :
• Qui est Laurette ? / Nathan
• Les miens aussi, ils divorcent / La Martinière
• De Jérusalem à Neve Shalom / Syros

dans le Berry.
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Alors, partir ?

Le chant de l’innocent

Seuil • 108 pages

Éditions du Rouergue • 244 pages
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Julia Billet

Jaime fait partie d’une communauté de gitans qui a élu domi-

Paris, juste après la seconde guerre mondiale. Rémi, qui vit

cile au bord de l’autoroute, dans un lieu indigne, seul endroit

avec ses parents, est troublé par un mystérieux fantôme qu’il

qui s’offrait à eux. La vie est difficile, mais la communauté,

aperçoit parfois, depuis la rue, derrière la fenêtre de sa pro-

Julia Billet est née en 1962 et vit

soudée par une entraide et une culture forte, s’en accom-

pre chambre. Pour lui, c’est un mystère en plus de toutes les

C’est à Tunis qu’est née Irène Cohen-

actuellement en région parisienne,

mode. Jaime aime son clan, et suscite la fierté : bientôt, il pas-

étrangetés qui ont lieu dans son immeuble. Pourquoi son père

Janca et qu’elle a vécu son enfance.

même si elle préférerait s’installer

sera son bac. Jusqu’au jour où la municipalité décide de réqui-

ne veut-il pas parler de la guerre ? Que leur reproche la vieille

Après avoir obtenu une maîtrise de

à la campagne pour pouvoir se

sitionner le terrain. Le clan doit partir. Pour tous, c’est un

dame du dessous ? Rémi parviendra-t-il à dissiper les voiles

Lettres Modernes, elle devient

consacrer à l’écriture, plus calme-

choc, mais pour Yaya, la doyenne, c’est même pire que ça…

d’ombre ?

conservateur

de

bibliothèque.

ment. Tout comme Florence Cadier,

Aujourd’hui, elle vit dans l’Essonne.

elle aime transmettre sa passion

Elle est l’auteur de plusieurs

pour l’écriture lors d’ateliers qu’elle

romans parus aux éditions du

anime dans les bibliothèques, les
prisons et les hôpitaux.

Rouergue, pour tous les âges.
Du même auteur :
• Salle des pas perdus / L’école des Loisirs
• De silences et de glace / L’école des Loisirs
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Du même auteur :
• Le Cœur de l’autre / Éditions du Rouergue
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Syros • 263 pages

Le chemin des ombres
Mango jeunesse • 225 pages

Claire Gratias

Jérôme Noirez

C’est la fin de l’année scolaire et Jonathan, un jeune homme

Dans un Japon ancestral, la jeune Amaterasu a pris la tête, à

de dix-sept ans, a envie de se trouver un petit boulot d’été.

la mort de ses parents, du clan Isanami. Susanowo, son frère,

Heureux hasard, Katherin Bets, auteur de polars, emménage

est en exil dans la forêt, suite à un différend avec elle. Mais

Claire Gratias est née en 1964. Après

en ville et recherche un secrétaire pour son prochain livre.

deux terribles menaces vont les rapprocher. Le royaume des

des études littéraires, elle devient

Jonathan saute sur l’occasion. L’expérience a l’air excitante,

morts a lâché sur eux ses démons tandis que la puissante

professeur de lettres et exerce ce

même si la maison dans laquelle l’auteur s’installe à la répu-

impératrice des territoires du nord, Himiko, s’est jurée de

métier pendant quinze ans. Depuis

tation d’être maudite. Ce job d’été laissera-t-il Jonathan

détruire leur clan. Malgré leurs différences, le frère et la sœur

trois ans maintenant, elle se consa-

indemne ?

sauront-ils s’unir pour venir au bout de ces menaces ?
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Le passager de l’orage

Jérôme Noirez a d’abord écrit pour
les adultes, avant de s’intéresser à
la littérature jeunesse. Sa trilogie
de fantasy Féerie pour les ténèbres

cre pleinement à l’écriture, aux ren-

a d’ailleurs été nominée au Grand
Prix

de

l’imaginaire,

au

prix

Imaginales et au prix Merlin.

contres avec les lecteurs et à l’ani-

Comme Le chemin des ombres, son

mation… d’ateliers d’écritures !

premier roman jeunesse Fleurs de

Claire Gratias vit à Guyancourt.
Du même auteur :
• Une Sonate pour Rudy / Syros

Du même auteur :
• Fleurs de dragons / Gulf Stream Éditeur
• L'empire invisible / Gulf Stream Éditeur

Dragon prend racine au Japon, dans
les temps anciens et lui a valu, en
2008, d’être l’invité du Jukebox du
Salon

du

Montreuil.
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livre

jeunesse

de

Règlement
Prix littéraire alTerre ado

Article 1 - Création
Le prix alTerre ado a été créé en 2008
par Savoie-biblio, pour répondre à deux
besoins :
• Offrir un outil aux bibliothèques municipales leur permettant de travailler avec un
public peu représenté parmi les usagers
inscrits.
• Développer un prix littéraire à destination
d'un public disposant d'une très faible
proposition de prix littéraires locaux
dédiés sur le territoire des pays de Savoie.
Article 2 - Intitulé
La marque “Prix littéraire alTerre ado”
est propriété de l'Assemblée des pays de
Savoie.
Article 3 - Lauréat
Le Prix littéraire alTerre ado récompense l'un des romans de la sélection lue
par le jury et les bibliothèques participant à
la sélection.

sélection. Les titres sélectionnés sont des
romans, récits ou nouvelles écrits en français, à destination d'un public “jeunesse”,
non traduits, publiés par des éditeurs diffusés en librairie sur tout le territoire
français. Les ouvrages d'éditeurs suisses,
belges, québécois, africains, etc. diffusés en
France peuvent être sélectionnés. Sont
exclus les ouvrages publiés à compte
d'auteur et ceux qui ne sont pas distribués
dans au moins cinquante librairies en
France métropolitaine.
La sélection doit refléter la diversité de la
création littéraire et artistique pour la
jeunesse à travers un échantillon varié
d'éditeurs et de collections. Romans
d'imagination (y compris romans policiers,
de science-fiction, etc.), romans réalistes,
œuvres empreintes de poésie se côtoient
dans une sélection pour tous les goûts de
lecture.
Dans chaque fiction sélectionnée, le cadre
du récit a un rôle influant sur l'histoire.

Article 6 - Organisation
Le choix des six romans est effectué par
l'Assemblée des pays de Savoie (Savoiebiblio) en vue de la nomination du prix
littéraire. La liste des romans est arrêtée
chaque année au début du mois de janvier.

Article 8 - Diffusion de la sélection
La liste des romans sélectionnés est
diffusée par Savoie-biblio à partir du mois
de mars. Savoie-biblio édite le matériel de
communication du prix (affiche, plaquettes
imprimées) et en assure la promotion sur
son site Internet www.savoie-biblio.com.
Des réunions de présentation sont
également organisées par Savoie-biblio à
destination de bibliothèques de lecture
publique sélectionnées dans le but de
développer la lecture publique sur le
territoire des pays de Savoie.
Savoie-biblio organise la diffusion et la
promotion de la sélection auprès des bibliothèques bénéficiant de ses services et
accompagne la création de comités de
lecture. Savoie-biblio et les bibliothèques
participantes achètent et diffusent les
ouvrages sélectionnés.

Article 7 - Critères retenus pour la
sélection de romans
La sélection comporte six romans parus
er
depuis le 1 janvier de l'année précédant la

Article 9 - Participation au prix
La participation au prix est libre. Les
lecteurs peuvent lire un à six des romans
sélectionnés. Ils sont libres de voter ou non,

Article 4 - Public cible
Le public destinataire de cette action de
promotion du livre et de la lecture est
constitué des jeunes âgés de 12 à 15 ans,
usagers des bibliothèques de lecture publique des pays de Savoie. Le public est fédéré
par la bibliothèque de la commune qui
seule est habilitée à recueillir les votes des
lecteurs.
Article 5 - Dotation
Le prix est doté par l'Assemblée des pays
de Savoie. Le lauréat reçoit 1 500 euros.

de manière anonyme, au moyen des
bulletins de vote mis à leur disposition par
leur bibliothèque ou téléchargés sur le site
internet de Savoie-biblio. Les bulletins
doivent être remis à une des bibliothèques
participantes qui adresse les bulletins à
Savoie-biblio.
Article 10 - Élection du prix
Le jury est constitué par Savoie-biblio et
arbitre les résultats des suffrages
exprimés par les lecteurs dans les
bibliothèques entre mars et septembre
chaque année.
Le jury est réuni pour :
• comptabiliser et arbitrer les votes reçus
des bibliothèques participantes ;
• décider des modalités de remise (ou de
non remise) du prix.
Article 11 - Remise du prix
La remise du prix peut être déléguée
annuellement, par convention, à un
partenaire, organisateur de manifestation
autour du livre ou acteur de la lecture
publique en pays de Savoie, l'objectif de ce
partenariat étant de donner au prix une
visibilité accrue.
La remise du prix donne lieu à une demijournée de forum avec les auteurs, à
laquelle tous les lecteurs sont conviés.
Article 12 - Durée du règlement
Le règlement est valable pour trois ans. Il
est remis chaque année aux bibliothèques
participantes et aux éditeurs des romans
sélectionnés.
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Donne ton avis,
Participe à l'élection du Prix littéraire
alTerre ado 2009 !
Remets ton bulletin à la bibliothèque ou dans le lieu qui
te propose la sélection.
Les votes sont regroupés jusqu'au 9 septembre 2009.
Les remarques écrites des lecteurs sont transmises à
l'auteur.
Le prix sera remis le samedi 17 octobre 2009 à
18 heures, à Hermillon, dans le cadre du forum alTerre
ado et du Salon du livre d’Hermillon.
Lors de cette journée, tu pourras rencontrer les auteurs
de la sélection, échanger et débattre avec eux.
Des navettes seront organisées entre ta bibliothèque et le
salon.
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