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Edito
Chères lectrices, chers lecteurs du prix alTerre ado
2012-2013 : cinquième saison du prix littéraire alTerre
ado initié par Savoie-biblio en 2008.

et me réjouis de ces temps d’échanges et de partages
entre vous.
Dès à présent, je vous propose d’embarquer pour cette
5e édition du prix alTerre ado !

D’années en années vous êtes de plus en plus nombreux
Votre première destination, si vous en êtes d’accord,
à lire et donner vos avis sur les romans
sera l’Île de Jersey et son atmosphère
sélectionnés. Plus nombreux aussi à Pour cette nouvelle mystérieuse avec un polar aux accents
vous connecter sur la page Facebook édition, vous serez paranormaux : Ava préfère les fantômes
afin de suivre les informations et rejoints
par des de Maïté Bernard. Votre séjour ne sera
répondre aux énigmes mises en ligne. lecteurs venus de pas de tout repos tout comme celui de
Et enfin, encore plus nombreux, à
l’héroïne. En effet, Ava doit retrouver
très loin...
participer au forum qui marque la fin
l’assassin d’une jeune fille, Billie, qu’elle
de la saison de lecture, vous réunit et permet la remise
a croisée vivante quelques heures auparavant. Et Billie
du prix à l’auteur de votre roman favori.
ne sera pas la seule victime. Le suspens est donc au
Toutes et tous, je tiens à vous remercier
rendez-vous.
chaleureusement pour votre participation. Sans vos
lectures, sans vos votes, sans votre présence au forum,
L’assassin retrouvé…. Cap sur la Bretagne et Bénodet.
ce prix ne saurait exister !
Vous voilà en compagnie de Louise et de son Plan B pour
l’été d’Hélène Vignal. Les vacances de Louise et de son
Pour cette nouvelle édition, vous serez rejoints par des meilleur ami seront-elles plus tranquilles que celles
lecteurs venus de très loin. En effet le prix alTerre ado d’Ava ? Pas sûr… Cependant vous ne vous ennuierez
traverse l’océan atlantique, parcourt deux pays africains
pas. Il est probable aussi que vous vous amusiez.
et s’installe, le temps de cette saison et pour longtemps
encore je l’espère, à Bignona au Sénégal*.
Après avoir laissé Louise, sa grand-mère et Théo au
Je souhaite la bienvenue à ces nouveaux participants camping, la Bretagne toujours mais direction Dinard
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avec Spiral de Paul Halter, où il est encore question
de vacances. Décidément… Mais celles de Mélanie
tournent aux cauchemars et vous plongeront dans un
thriller où le suspens ne vous quittera pas.
Saurez-vous sortir de cette spirale infernale pour
rejoindre l’Allemagne et son passé en entamant la
lecture de Swing à Berlin de Christophe Lambert ?
1942, la guerre s’enlise. Quatre jeunes musiciens
allemands vont être embarqués bien malgré eux, dans
une improbable aventure. Sur une idée de Joseph
Goebbels, ministre de la Propagande, ils vont devenir
les «Goldenen Vier», un groupe de jazz, pur produit de
l’Allemagne nazie. Un roman sur fonds d’histoire vraie et
de musique qui vous questionnera.

plutôt : à Boucainvillier sous la coupe d’un mystérieux
Commandeur, écriture et lecture sont interdits. Cela
pourrait insuffler des idées à un peuple que l’on veut
soumettre. Mais un groupe nommé « Bienveillants »
enfreint la loi persuadé que l’écriture est nécessaire
pour encourager les hommes à plus d’humanité. Qu’en
penserez-vous ?
Quel programme !
Je vous souhaite de bonnes lectures.
Le Président de l’Assemblée des Pays de Savoie

Avant d’arriver à destination, retour en France, sur le toit
d’un HLM. C’est ici que se situe la trame du roman d’Eric
Pessan, Plus haut que les oiseaux. Thomas et ses amis
s’y rendent pour jouer à un jeu lourd de conséquences.
L’histoire de Thomas ne vous laissera certainement pas
indifférents.
Le voyage touche à sa fin : Boucainvillier. Ne cherchez
pas sur une carte, cette ville est une pure invention
d’André Borbé, auteur de 6000 nuits. Cette dernière
destination vous tiendra encore en haleine. Jugez-en
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* alTerre ado à Bignona – Cf page 6

alTerre ado
en terre aFricaine...
En Savoie, l’association Pays de Savoie solidaires est une structure-ressource au service des acteurs de la

entre la bibliothèque de Grignon

coopération et de la solidarité internationales du territoire. Elle anime à ce titre les partenariats du Département

en Savoie et

avec trois collectivités dans le monde :

Lors de son séjour à Grignon, courant

celle de Bignona.

• La Commune de Bignona au Sénégal

mars-avril 2012, Ndeye Fatou Diop a

• La Commune de Dessalines en Haïti

travaillé avec Nicole Recordon sur la

• Le Département d’Argès en Roumanie

notion de lecture plaisir, encore trop
méconnue du public bignonois. Toutes deux

Bignona est une ville de 50.000 habitants située au cœur de la Basse-Casamance, à 80 km de l’océan Atlantique.

bibliothécaires, elles ont envisagé la possibilité

Les trois quarts de ses habitants sont des Diolas, ethnie installée depuis des siècles en Casamance tout comme

de lectures croisées entre les jeunes du club de

les Baïnouks, Manjaks et les Mancagnes. Bénéficiant d’une végétation arborée et baignée par le fleuve Casamance,

lecture de Bignona et de jeunes savoyards.

le département de Bignona est une zone privilégiée, aux sols riches et au climat propice à l’agriculture. Les

Ainsi est née l’idée de se rapprocher du prix alTerre ado.

principales activités sont la riziculture, les cultures vivrières, la pêche et la culture de fruits (mangues, oranges,

Les six romans de la sélection 2012-2013 seront donc lus par des adolescents de

bananes, pommes et noix de cajou).

Bignona et de Savoie. Ils échangeront les réactions que susciteront ces lectures par courrier et via un blog.

La coopération entre le Département de la Savoie et la Commune de Bignona est née en 1988. Depuis, les
échanges entre Savoyards et Bignonois concernent une multitude de programmes de développement liés, entre

Selon Nicole et Ndeye Fatou, ce projet peut amener à dépasser la simple lecture de soi à soi, pour en faire un

autre, à la santé, l’économie, l’environnement, la jeunesse, l’éducation et la culture.

outil de dialogue dans un monde où Internet et les moyens de communication font de tout habitant de la terre

C’est dans ce cadre que des échanges sur les pratiques réciproques se sont instaurés depuis près d’un an

notre voisin.
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Boucainvillier

6000 nuits

Grande-Bretagne
(Île de Jersey)

Ava préFère les Fantômes

Naïve • 251 pages

Syros jeunesse • 271 pages

André Borbé

Maïté Bernard

Si vous êtes insomniaque comme Esther : prenez un bon roman !

Les parents d’Ava, jeune adolescente, sont en cours de divorce.

Sauf que dans la ville de Boucainvillier où notre jeune héroïne vit,

Pour l’épargner, ils décident de l’envoyer, pendant les vacances

les livres ont été bannis depuis que règne le cruel Commandeur.

de Pâques, sur l’île britannique de Jersey, où vit son oncle.

compositeur et interprète belge.

Et il vaut mieux pour Esther qu’elle ne dévoile pas son problème de

C’est alors qu’elle rencontre Billie, une jeune femme… morte

1970. Durant l’adolescence, elle a

Il se définit comme « un chanteur

sommeil ni son goût pour la lecture. Mais bientôt des événements

assassinée. Ava a le don de communiquer avec les fantômes.

vécu en Argentine à Buenos Aires. Ses

accessible aux enfants ». Il aime

vont bouleverser sa vie.

Assistée d’autres fantômes apprivoisés, elle décide alors d’aider

études supérieures l’ont conduite

partager son expérience d’écriture

Si Esther est insomniaque c’est pour une bonne raison et elle va

Billie et de mener l’enquête dans l’entourage de son oncle pour

ensuite

André

Borbé

est

un

auteur,

et de composition, en ateliers, avec
son public. C’est dans ce cadre,
qu’il a réalisé plusieurs centaines

bientôt le découvrir.

retrouver le meurtrier…

Une mission à haut risque va lui être confiée et son destin va

Maïté Bernard est née à Nîmes en

aux

Etats-Unis.

Grande

voyageuse, elle a parcouru de
nombreux

pays

d’Amérique

du

Sud. De retour en France, elle

de chansons avec des enfants, des

s’accomplir.

s’installe à Paris. Elle est aujourd’hui

adolescents, des adultes et des

La liberté a parfois un goût dangereux. Heureusement, Esther

documentaliste

personnes âgées.

peut compter sur sa meilleure amie, Edith, qui n’est jamais loin

poursuit, en parallèle, une carrière

6000 nuits est son premier roman.

pour lui venir en aide et la soutenir.

d’écrivain.
Du même auteur :
Trois baisers - Syros jeunesse
Un cactus à Versailles - Syros jeunesse
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à

Versailles

et

France

Plan B pour l’été

France

Plus haut que les oiseaux

Le Rouergue jeunesse • 216 pages

(Toit d’un immeuble)

L’école des Loisirs • 116 pages

Hélène Vignal

Éric Pessan

© Patricia Cartereau

(Bénodet)

Louise s’apprête à passer un été idéal en Bretagne avec sa mère

Thomas et ses deux amis montent souvent sur la terrasse de leur

et son meilleur ami, Théo.

immeuble, la seule tour de la cité. L’accès est strictement interdit.

Mais catastrophe ! Sa mère est obligée de rentrer plus tôt pour

Rois du monde, ils contemplent la ville, magnifique, qui n’est plus

Paris. Elle vient d’une famille d’intel-

remplacer une collègue qui a eu la bonne idée d’embrasser un

la même vue d’en haut. Mais ce jour d’avril, à une demi-seconde

Bordeaux. Journaliste, romancier,

lectuels, qu’elle qualifie elle-même

cactus géant en Grèce. Les vacances tombent à l’eau. Pourtant, à

près, il ne se serait rien passé…Thomas pense sans cesse à ce

poète,

« de déconnectés de la société ».

chaque problème, sa solution !

qui est arrivé et aimerait se confier, tout raconter…Il pense à

radiophoniques pour France Culture

Après des années de galère, elle

Louise n’a pas dit son dernier mot et met à exécution son plan B :

son père, à sa mère, à Madame Clémence, mais aussi à Klara qu’il

et de pièces de théâtre, il écrit

convaincre sa grand-mère, Jamie, qui n’est jamais partie de chez

n’a jamais osé aborder. Le poids de la culpabilité est là, comme

elle, de l’accompagner au camping ! Un plan qui n’est pas sans

« une boule glacée dans son ventre ». Qui pourra comprendre

développement local. Paris restera sa

conséquences.

sans juger ?

ville d’attache pendant des années,

Louise, Jamie et Théo vont ainsi vivre un été inoubliable…

Hélène Vignal est née en 1968 à

décide de reprendre ses études trop
tôt abandonnées. Elle obtient alors
un DUT d’animation puis un DESS de

la jeunesse en 2005.

de

fictions

essentiellement pour les adultes.
Il s’intéresse particulièrement à
l’individu et à tout ce qui lui permet
de communiquer y compris les
sous-entendus, les évitements, les
formidable vecteur pour parvenir à

près de Poitiers, où elle vit actuellement
Vignal a écrit son premier roman pour

auteur

silences. Pour lui, le langage est un

jusqu’à son déménagement à Briard,
avec son mari et ses deux enfants. Hélène

Eric Pessan est né en 1970 à

Pour la jeunesse, du même auteur :
Le Grand concours - Le Rouergue jeunesse
Zarbi - Le Rouergue jeunesse
La Fille sur la rive - Le Rouergue jeunesse
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mieux connaître l’autre.
Plus haut que les oiseaux est son
premier roman pour la jeunesse.
alTerre ado - 11 - 2012-2013

France
(Dinard)

Allemagne

Spiral

Swing à Berlin

Rageot • 234 pages

(Berlin)

Bayard jeunesse • 274 pages

Paul Halter

Christophe Lambert

Quentin est très inquiet suite aux nouvelles qu’il reçoit de sa

Berlin, 1942, Joseph Goebbels, ministre de la Propagande,

petite amie Mélanie. La jeune fille qui n’avait pas très envie de

cherche comment améliorer le moral de la population en ces

séjourner dans le vieil hôtel lugubre de son oncle près de Dinard,

temps de guerre. Il se dit que la musique serait un bon moyen,

à Haguenau. Amateur de mystères

semble se retrouver en pleine spirale infernale, mêlée à une

quoi de plus joyeux que le jazz que l’on commence à entendre

Christophe Lambert est un passionné

en chambres closes et auteur d’une

sombre histoire. Privé de moyen de communication moderne,

partout ? Mais cette « musique dégénérée » est interdite par

de cinéma. Il a réalisé plusieurs

quarantaine de romans, il est passé

aucun réseau ne fonctionne dans ce bout du monde, Quentin va

le régime. Le ministre ordonne alors que l’on crée un groupe

courts métrages et a travaillé pour

maître dans l’art des énigmes

suivre, grâce aux lettres qu’elle lui écrit, le quotidien de son amie

aryen de « musique de danse accentuée rythmiquement » qui

la télévision. Auteur très prolifique,

qui devient de plus en plus inquiétant, les légendes infondées y

valoriserait les valeurs de l’Allemagne nazie. Wilhelm Dussander,

côtoient des fantômes et de véritables meurtres. Lorsqu’elle ne

pianiste à la retraite depuis l’arrestation des membres juifs de

donne plus signe de vie, il part à sa recherche…

son groupe de jazz, n ’a d’autre choix que d’accepter la sollicitation

fantasy, thriller, roman historique,

chinois, notamment.

du ministre, il part sur les routes allemandes à la recherche de

roman d’aventure, publiés par divers

Spiral est son premier roman pour

jeunes musiciens…

éditeurs, aussi bien pour la jeunesse

Paul Halter est né en 1956 en Alsace,

gigognes et des crimes impossibles.
Nombre de ses oeuvres ont été
traduites en plusieurs langues :
italien, américain, japonais et

la jeunesse.

Né en 1969, en région parisienne,

en quelques années, il écrit près
d’une trentaine de romans de
genres très variés, science-fiction,

que pour les adultes. Il a aussi
Pour la jeunesse, du même auteur :
Titanic 2012 - Gründ
Les Chroniques d’Arkhadie - Bayard jeunesse
Sur les ailes du Ryu - Bayard jeunesse
Entre petit frère - Bayard jeunesse
alTerre ado - 12 - 2012-2013

adapté, pour les éditions Bayard, la
nouvelle collection de la célèbre BD
Rahan.
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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 des 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 de 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 septembre et mars..
Le jury est réuni pour :
- comptabiliser et arbitrer les votes reçus
des bibliothèques participantes ;
- 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.
www.savoie-biblio.com - Juillet 2012

Donne ton avis,
Participe à l’élection du Prix littéraire alTerre ado 2012-2013 !
Remets ton bulletin à la bibliothèque ou dans le lieu qui te propose la sélection.
Les votes sont regroupés jusqu’au 21 mars 2013.
Les remarques écrites des lecteurs sont transmises à l’auteur
au moment du forum, le 13 avril 2013.
Tu souhaites recevoir des informations sur le prix et le forum qui aura lieu
au mois d’avril 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.

