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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs du prix alTerre ado,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer à cette sixième
saison du prix littéraire alTerre ado organisé par
Savoie-biblio, bibliothèque départementale de la Savoie
et de la Haute-Savoie.

Retenez tout de suite cette date : le samedi 5 avril 2014,
le 6e Prix alTerre ado sera remis, je l’espère en votre
présence, lors du forum qui se déroulera durant le
festival du livre jeunesse d’Aix-les-Bains Lire aux Aixclats.

Le forum alTerre ado est le temps fort qui clôture
la saison de lecture. C’est un moment privilégié de
Comme chaque année, le prix s’adresse à tous les rencontre avec les auteurs que vous aurez lus tout au
collégiens des Pays de Savoie… et
long de l’année, une fête autour des
De l’humour,
depuis l’année dernière aux lecteurs
livres, riche en émotions.
de l’aventure,
des collèges d’Ahoune Sané et de
Arfang Bessire de Bignona au Sénégal
Comme vous savez si bien le faire,
du suspense
associés à la bibliothèque de Bignona
continuez à lire attentivement les
et de la
dans le cadre de la coopération entre
romans pour pouvoir répondre aux
science Fiction !
l’association Pays de Savoie Solidaires
impitoyables questions concoctées par
et le Sénégal.
le Comité de lecture pour le quizz Au cœur d’alTerre ado.
Les romans vous attendent dans votre bibliothèque Plongez-vous dès maintenant avec attention dans les
municipale et le centre de documentation de votre
romans et entraînez-vous avec votre bibliothécaire et/ou
collège. N’hésitez pas à emprunter les livres auprès des
votre professeur documentaliste.
deux !
Vos neurones seront déjà mis à rude épreuve pour
Leur lecture est proposée en dehors du cadre scolaire,
résoudre les énigmes publiées sur la page facebook tout
pour le plaisir. Chacun peut lire à son rythme les six
au long de la saison de lecture !
romans ou seulement quelques-uns, ou un seul.
Le palmarès s’effectuera grâce à vos avis de lecture
et le prix sera décerné à l’auteur que vous aurez
plébiscité.
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Au menu de cette sixième sélection : de l’humour, de
l’aventure, du suspense et de la science fiction.
Préparez-vous à vivre en compagnie d’Alexandre, d’Awa,
de Charlex, de Jill, d’Océane et de Paohétama un voyage
mouvementé…
Vous aimez le suspense, alors suivez Alexandre et
attendez-vous à être entraînés au cœur d’une coursepoursuite dans un Paris plein de dangers. Il vous faudra
aller au bout des multiples rebondissements pour
découvrir la fin de La Fugue d’Alexandre Raimbaud, et
vous ne serez pas déçus !
Peut-on contraindre au XXIe siècle une jeune femme à
se marier au nom d’une promesse ? Vous le saurez en
refermant Le Cœur n’est pas un genou que l’on peut
plier. Mais attention avec Awa vous risquez de passer du
rire aux larmes. Sa situation est grave. Il faut à tout prix
empêcher ce mariage arrangé.
Amateurs de science fiction, c’est avec Charlex qu’il
vous faudra poursuivre l’aventure et elle s’annonce
trépidante. Tout comme la jeune cyber-humaine vous
irez de surprise en surprise… Un récit riche en planètes
mystérieuses, en vaisseaux, en armes inédites et sur
fond de menace écologique.

Avec Jill, vous partagerez l’aventure d’une jeune fille
non-voyante. En sa compagnie, vous vous lancerez dans
une mission impossible : retrouver un jeune homme qui
hante ses rêves et le sauver. Mêlant paranormal, thriller,
policier, aventure et même histoire d’amour, Rêves en
noir ne vous laissera pas insensibles.
Le voyage ne sera pas de tout repos si vous décidez de
le continuer avec Océane. En effet comment comprendre
cette jeune fille qui perd pied et se réfugie dans le déni
suite à la mort mystérieuse de son amie Agathe ? Vous
ferez aussi la connaissance de Paul qui s’avérera en
fait bien plus attachant qu’il n’y paraît. Le suspense de
cette enquête vous tiendra en haleine tout au long de la
lecture de La Falaise.
Enfin avec Paohétama c’est une aventure palpitante qui
vous attend où se mêlent humour, amour, exotisme,
découverte de soi et de l’autre, apprentissage de la
sagesse. Suivez au fil du roman Au ventre du monde un
véritable parcours initiatique.
Bon voyage imaginaire !
Christian Monteil
Président de l’Assemblée des Pays de Savoie
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Après l’AFrique,
alTerre ado traverse l’Europe...
Après l’Afrique, l’an dernier, alTerre ado s’ouvre cette année à l’Europe. Pour cette nouvelle édition, de jeunes
lecteurs roumains vont vous rejoindre. Ces jeunes étudiants en français résident à Argès.
Argès est un Département roumain du centre-sud du pays, qui s’étend de la plaine du Danube aux sommets des
Carpates méridionales. Il est traversé par la rivière Argès. Il compte 681 000 habitants dont 180 000 résident dans
la capitale, Pitesti.
Depuis 1992, l’association Pays de Savoie solidaires anime le partenariat entre le département de la Savoie et celui
d’Argès en organisant des échanges d’expériences et de pratiques dans différents domaines. Entre 2010 et 2012 des
collèges de Savoie et d’Argès ont ainsi appris à se connaître. De ces rencontres est née la volonté de construire des
échanges interculturels entre jeunes roumains et français, contribuant à une meilleure connaissance des cultures
de l’Europe et au développement d’une citoyenneté européenne. Ainsi est apparue l’idée de participer au Prix alTerre
ado en 2013-2014.
Une cinquantaine de collégiens et collégiennes de Roumanie et du Sénégal vont ainsi découvrir la littérature française à vos côtés grâce aux six romans de la sélection, dont l’un d’eux se déroule d’ailleurs au pays
de la Teranga sénégalaise. N’hésitez pas à échanger et débattre avec eux sur le net pour faire de la lecture un outil
de dialogue entre les peuples.
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C.H.A.R.L.Ex

© Laurent Corvaisier

L’école des loisirs, 2012

Gilles Barraqué

Gilles Barraqué est né à Paris en
1957. Ayant plusieurs cordes à son
arc, il a d’abord été diplômé des
Arts décoratifs section cinémaanimation, puis musicien de jazz
professionnel. Le prix Sydney Bechet
lui a été décerné pour la qualité de
son œuvre. Quelques années plus
tard, il devient agriculteur dans le
Sud-Ouest. Depuis quinze ans, il se
consacre entièrement à la littérature
et publie des romans pour enfants et
adolescents.

Syros junior, 2013

Danielle Martinigol

Dans un archipel du Pacifique, Paohétama, jeune fille de douze

Une capsule s’écrase sur la planète Terhyd. À l’intérieur, une

ans, vit sur l’île Notre Terre avec son grand-père pêcheur de

jeune fille avec un étrange prénom : Charlex. Pourquoi a-t-elle

nacre. Sentant la fatigue et la mort approcher, le vieil homme

atterrit ici ? Elle-même ne le sait plus car un satellite-tueur lui a

souhaite lui transmettre son savoir alors que la tradition veut

quelque peu fait perdre la mémoire en voulant l’éliminer.

que seuls les garçons soient autorisés à pêcher. Envers et

Ça commence plutôt mal pour Charlex ! Mais elle retrouve vite

contre tous, Paohétama devient une « fille-garçon ». Elle s’initie

ses instincts de guerrière pour laquelle elle a été programmée.

aux secrets de la pêche, aux rites voués à attirer les faveurs du

Aidée de ses deux nanêtres, un garçonnet et un petit chien, aussi

grand requin Dieu, Oana et apprivoise les remous et les colères

intelligents qu’agaçants -au point de vouloir, parfois, les trucider

de l’Océan. Mais des questions la préoccupent. Pourquoi Oana

sur place- la jeune fille va tout faire pour se rappeler la mission

a-t-il emporté ses deux parents ? À quoi ressemble le Ventre du

qui lui a été confiée. En découvrant les raisons de sa venue sur

Monde tant redouté par son peuple. N’écoutant que son courage

Terhyd, cette cyber humaine multifonctions va aussi en

et sa détermination, Paohétama décide d’entreprendre un voyage

apprendre plus sur elle-même. Le danger la guette ! Et quand un

vers cette île inconnue.

tueur se met à la pourchasser, Charlex voit aussi rouge que les
fascinants et inquiétants épis qui ont envahi la planète.

Du même auteur :
L’appel de l’oiseau nuit - Gallimard
La loi du roi Boris - Nathan
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Du même auteur :
Les abîmes d’autremer - Mango
Cantoria - Atalante
Sens Interdit - Flammarion (écrit avec Alain Grousset)

© D.R.

Au ventre du monde

Danielle Martinigol est née au cœur
des vignobles bourguignons en 1949.
Dès onze ans, elle tombe amoureuse
de la science-fiction quand elle
découvre les livres de son grandpère. Enseignante, aujourd’hui à la
retraite, elle a écrit son premier
roman L’Or Bleu pour ses élèves et
ses deux enfants. Depuis, elle ne s’est
jamais arrêtée.
L’auteur aime aller à la rencontre de
ses jeunes lecteurs et leur expliquer
« que le futur n’est jamais écrit et
qu’il leur appartient de faire l’avenir
ce dont ils rêvent ».
Son best-seller, Les Oubliés de
Vulcain est le préambule aux
aventures de C.H.A.R.L.Ex .
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Le cœur n’est pas un genou
que l’on peut plier

La Falaise
Belin, 2012

© D.R.

Sabine Panet et Pauline Penot

Pauline Penot vit à Paris et Sabine
Panet à Bruxelles. Les deux auteurs
sont amies depuis l’enfance et ont
toutes les deux vécu en Afrique. Elles
ont l’habitude d’écrire ensemble,
c’est leur troisième roman à quatre
mains.

Marie-Florence Ehret

Awa, Ernestine et Dado forment un trio de choc. D’origine

Sassetard, village perché sur le haut d’une falaise, pas grand

sénégalaise, elles se retrouvent au cœur d’un combat commun :

chose à y faire. Deux collégiennes, Agathe et Océane ont pour

empêcher le mariage forcé d’Awa avec son cousin, Malick, qui

habitude de faire leur jogging sur le sentier des Contrebandiers

habite au Sénégal. Lui non plus n’a pas donné son avis sur la

où il ne passe jamais personne. Ce soir là, les deux jeunes filles

question et il le fait savoir par mail, dès qu’il a de l’électricité…

se disputent le garçon le plus populaire du collège. Le ton monte,

Mais, pour le père d’Awa, ce mariage est une histoire d’honneur,

les gestes deviennent brusques et… Agathe ne rentrera pas chez

et il y tient. Awa est la grande sœur d’Ernestine, une collégienne

elle. Ce n’est que le lendemain que l’on retrouve son corps coincé

pétillante qui adore le théâtre. Dado est leur tante, une jeune

entre deux rochers. S’agit-il d’un suicide ? D’un accident ? D’un

femme intelligente et libre. Entre vie au collège et traditions

meurtre ? Océane est saisie d’amnésie. Paul devient le suspect

ancestrales, échanges de mails et études approfondies sur les

idéal. Il est orphelin, schizophrène et habite tout près de l’endroit

champignons, scènes de la vie familiale et fugue à l’île d’Oléron,

où Agathe est tombée. L’enquête s’avère difficile pour le lieute-

Awa peut compter sur Ernestine, Dado et même Malick pour

nant Martine Chartres.

l’aider à changer son destin.

Du même auteur :
Ma petite sœur s’appelle Prématurée - L’école des loisirs
Docteur Exacoeur - L’école des loisirs
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Marie-Florence Ehret est née à
Paris où elle vit toujours. Après des
études de lettres et de philosophie,
elle décide de partir à la découverte
du monde. Iran, Turquie, Espagne,
Maroc, Sénégal, mais aussi la
Champagne, les Ardennes et la
Haute-Normandie. Elle voyage, elle
écrit et elle fait écrire en animant
des ateliers d’écritures. Elle ne
tient pas en place ! Depuis quelques
années elle écrit principalement
pour la jeunesse car, comme le lui
a affirmé un jeune lecteur, « c’est la
jeunesse qui l’a choisie ».

Du même auteur :
Mon père - Oskar jeunesse
Faim de vie - Oskar jeunesse
Berlin 73 - Gulf Stream
Fille des crocodiles - Thierry Magnier
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© Claire Levassor

Thierry Magnier, 2012

Rêves en noir

Hélium, 2012

Actes sud Junior, 2012

© D.R.

Rose Philippon

Rose Philippon, auteure, scénariste
vit et travaille à Paris. Elle a fait
l’École nationale supérieure des
métiers de l’image et du son pour
ensuite participer à la co-écriture
de longs métrages et réaliser des
courts-métrages. En 2012, elle
remporte le Prix Junior du Meilleur
Scénario - Sopadin pour Les bêtises,
un long métrage co-écrit avec sa
sœur Alice.
La fugue d’Alexandre Raimbaud est
son premier roman.

Jo Witek

Connaissez-vous Alexandre Raimbaud ? Non ce n’est pas un poète

Jill est une adolescente rebelle, indomptable, belle, et détestable

bohème voyageur mais un adolescent qui vit seul avec sa mère

parfois. Jill n’est pas une fille comme les autres : elle est aveugle.

Françoise en banlieue parisienne et fait l’andouille en classe. Il

Dans un monde de voyants, elle se sent peu sûre d’elle. Tout ce

croule d’ailleurs sous les problèmes : père inconnu, mère hyper

qu’elle souhaite c’est être «normale», se sentir désirée, plaire,

débordée, mystérieuse et autoritaire, année scolaire catastro-

être aimée et cela malgré sa cécité.

phique…

Témoin caché d’une violente altercation entre trois hommes, l’un

Alexandre voit arriver avec délice les vacances d’été. Fini de se

d’entre eux est roué de coups, Jill sombre dans une torpeur et est

faire raccompagner du collège à la maison par sa voisine âgée.

en proie à des visions nocturnes, elle qui ne rêvait plus en couleur.

Mais tout espoir de détente vole en éclats. À la veille d’un dépla-

Un jour de balade avec sa meilleure amie, Jill se retrouve en plein

cement professionnel, sa mère lui annonce l’arrivée de Julie une

cœur d’un de ses rêves qui devient réalité. Elle croise le destin

baby-sitter censée veiller sur lui jour et nuit avec en prime tout

de Louis, un mystérieux garçon mêlé à un trafic d’œuvres d’art.

un programme de devoir. Pour protester, Alexandre décide de

Qu’ont-ils en commun ? Pourquoi a-t-elle rêvé de lui ? Sa bande

fuguer mais il se retrouve pourchassé par des gangsters qui lui

d’amis de l’Institut des jeunes aveugles va l’aider à suivre son

réclament une mystérieuse clé. C’est le début d’une course pour-

instinct et la piste dangereuse de Louis. Malgré son handicap, Jill

suite haletante dans un Paris devenu un jeu de piste géant aux

se met en tête de le sauver.

multiples dangers. Alexandre commence à comprendre que sa
mère lui cache un secret, secret certainement lié à son père dont
il ne connaît que le prénom : Léonard.
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Jo Witek est née en 1968 et vit dans
l’Hérault depuis dix ans. Après
des études d’art dramatique, elle
travaille comme comédienne puis
scénariste et exerce parallèlement
le métier de journaliste. Depuis
2009, elle écrit des documentaires
et des romans plus particulièrement
pour les adolescents. Une option
cohérente puisque pour elle « tout
a commencé à cet âge fragile où un
mot peut suffire à blesser à mort ou
à aiguiller le sens de toute une vie ».

Du même auteur :
En un tour de main - Seuil jeunesse
Récit intégral (ou presque) de mon premier baiser - Seuil jeunesse
Récit intégral (ou presque) d’une coupe de cheveux ratée - Seuil jeunesse
Peur express - Actes sud junior
Un jour j’irai chercher mon prince en skate - Actes sud junior
alTerre ado - 13 - 2013-2014

© Isabelle Chene-Dubois

La Fugue d’Alexandre Raimbaud

Règlement

Règlement
Prix littéraire alTerre ado

Prix littéraire alTerre ado

Article 1 - Création
Le prix littéraire alTerre ado a été créé en
2008 par Savoie-biblio, pour répondre à
trois besoins :
• 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.
• Offrir un outil aux bibliothèques municipales leur permettant de travailler sur un
public qui présente peu d’usagers inscrits.
• Développer un partenariat entre bibliothèques et centres de documentation des
collèges.
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 parmi les six romans de
la sélection.
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 et des centres de
documentation. 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 Pays de
Savoie. Le lauréat reçoit 1 000 euros (mille
euros)

www.savoie-biblio.com

Article 6 - Organisation
Le choix des six romans est effectué par
un comité de lecture composé de bibliothécaires de Savoie-biblio, de bibliothécaires
et d’enseignants-documentalistes. La liste
des romans est arrêtée, chaque année, au
début du mois de septembre.

Article 7 - Critères retenus pour la sélection de romans
La sélection comporte six romans parus
depuis le 1er juin de l’année précédant la
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,
oeuvres empreintes de poésie se côtoient
dans une sélection pour tous les goûts de
lecture.
Les romans sont réunis autour d’une
caractéristique. Dans chaque fiction sélectionnée, le cadre du récit a un rôle influant
sur l’histoire.
Article 8 - Diffusion de la sélection
La liste des romans sélectionnés est diffusée par Savoie-biblio à partir du mois
d’octobre. Savoie-biblio édite le matériel
de communication du prix (affiche, signets,
plaquettes imprimées, etc.) 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 des 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 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, 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 octobre et mars. Le jury est réuni
pour :
• comptabiliser et arbitrer les votes reçus;
• décider des modalités de remise du prix;
• décider de ne pas remettre le 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 demi-journée 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.
(Juillet 2012)

Donne ton avis,
Participe à l’élection du Prix littéraire alTerre ado 2013-2014 !
Remets ton bulletin à la bibliothèque ou au centre de documentation qui te
propose la sélection.
Les votes sont regroupés jusqu’au 17 mars 2014.
Tu souhaites recevoir des informations sur le prix et le forum qui aura lieu
le samedi 5 avril 2014 et jouer à partir des livres de la sélection,
suis-nous sur Facebook, page alTerre ado.

www.savoie-biblio.com
Savoie-biblio
Ce document est imprimé sur papier recyclé.
L’Assemblée des Pays de Savoie s’engage pour la nature.

