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Chères lectrices, chers lecteurs du prix alTerre ado,
J’ai le plaisir de vous inviter à participer
à la septième saison du prix littéraire
alTerre ado organisé par Savoie-biblio,
bibliothèque départementale de la Savoie
& de la Haute-Savoie.
Ce prix s’adresse à tous les collégiens
des Pays de Savoie. La lecture ne
connaissant pas de frontières, les romans
sont aussi proposés aux adolescents de
deux collèges de Bignona au Sénégal
et aux lecteurs de la bibliothèque et de
l’école George Toparceanu de Movieni en
Roumanie. Cet échange a été initié depuis
maintenant trois ans dans le cadre de la
coopération menée par l’association Pays
de Savoie Solidaires.
Les romans vous attendent dans votre
bibliothèque municipale et le centre de
documentation de votre collège. N’hésitez
pas à les emprunter auprès des deux !
Leur lecture vous est proposée en dehors
du cadre scolaire, pour le plaisir. Chacun
peut lire à son rythme les six romans ou
seulement quelques-uns.

Le palmarès s’effectuera grâce à vos avis
de lecture et le prix sera décerné à l’auteur
que vous aurez plébiscité.
Vous serez ensuite invités, le samedi
28 mars 2015 dans le cadre du festival
du livre jeunesse d’Aix-les-Bains, au forum
alTerre ado. Le forum est le rendez-vous
festif qui clôt la saison de lecture. De
nombreuses surprises vous y attendent,
dont un quizz en présence des auteurs et,
bien entendu, la remise du 7e Prix alTerre
ado !
Tout au long de la saison de lecture, lisez
très attentivement les romans afin de
vous préparer aux impitoyables questions
concoctées par le Comité de lecture pour
le quizz Au cœur d’alTerre ado. Entraînezvous, avec l’aide de votre bibliothécaire
et/ou de votre professeur documentaliste,
en tentant de répondre aux énigmes
publiées sur notre page facebook !

À présent, place à la sélection.
Avis aux amateurs de dépaysement et
de sensations fortes ! Les six romans
savamment choisis par le Comité de
lecture sont faits pour vous ! Ils vous
entraîneront
dans
des
aventures
trépidantes et extraordinaires… Vous
retournerez vers le passé et explorerez
le futur. Vous rencontrerez des hommes
préhistoriques, des tribus sauvages, une
fée légendaire, des adolescents porteurs
d’un mystérieux virus, des dingues de
cinéma sur le tournage d’un film inédit de
Sir Alfred Joseph Hitchcock, himself ! De
quoi en perdre la tête !
Tout d’abord, retour au temps des hommes
préhistoriques en compagnie de Mounj,
l’homme-qui-dessine… Cependant, ne
vous méprenez pas, L’homme-qui-dessine
n’est pas un roman historique mais un
thriller préhistorique ! Suspense, survie et
liberté tissent la toile de ce récit captivant.
Vous ne souhaitez pas revenir au
XXIe siècle, alors ouvrez vite Angel, l’indien
blanc pour être transportés au temps des
grandes explorations maritimes, dans
un lieu fantastique et menaçant aux
confins des terres australes, là où vivent

les Woanoas, «le peuple des deux voix»,
héritiers d’une singulière sagesse. Un
voyage inoubliable aux côtés d’un héros
hors du commun.
Envie
d’une
petite
parenthèse
hollywoodienne ? Vous avez toujours rêvé
de la Californie, de son soleil et de ses
palmiers... et d’assister au tournage de
l’un des films d’Alfred Hitchcock, le maître
du suspense. Si vous aimez les histoires
à rebondissements sur fond d’amours
adolescentes, La bobine d’Alfred a été
écrit pour vous !
Détendus après la lecture de La bobine
d’Alfred, vous aurez peut-être envie d’une
intrigue menée tambour battant ? Alors je
vous suggère Les Intouchables. Si ce livre
semble court, la tension grandit vite au fil
des pages. Une mise en garde cependant
pour les plus sensibles d’entre vous :
la lecture de ce thriller vous plongera
dans un monde où il ne fait pas bon être
adolescent…
Vous souhaitez poursuivre avec un autre
roman de science-fiction, empruntez donc
Les Sentinelles du futur. Là aussi, vous

suivrez le destin de deux adolescents
du même âge. Mais leur histoire est
plus que singulière : trois cents années
les séparent... Une fiction qui délivre
un message fort et si actuel : celui de la
préservation de la nature.
Enfin, que diriez-vous d’un peu de fantasy,
avec tous les ingrédients du genre : monstres,
combats, sorcellerie, maléfices ? Et, cerise
sur le gâteau, une princesse dont vous
avez certainement déjà entendu parler : la
Belle au Bois-Dormant. Le conte du même
nom est ici revisité par Michel Honaker
d’une manière prenante et surprenante.
Plein de belles lectures donc et belle
saison à vous, chères lectrices et chers
lecteurs du prix alTerre ado !
Christian Monteil
Président de l’Assemblée
des Pays de Savoie
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ANGEL, L’INDIEN BLANC
François Place
Casterman, 2014

XVIIIe siècle, Buenos-Aires. Angel, jeune métis monte
clandestinement à bord du Neptune, majestueux navire français,
afin de fuir sa condition d’esclave. Le trois-mâts met le cap vers les
Terres australes, direction le Grand Sud. Débusqué, il est finalement
recruté comme vigie. Ses compagnons de voyage sont des matelots
et d’imminents scientifiques européens. Après les tempêtes, le froid
polaire, les bancs de brume, une terre apparaît enfin. L’équipage
débarque sur cette lande mystérieuse et inquiétante. Très vite, ils
vont découvrir qu’ils ne sont pas seuls. Les Woanoas, le peuple
des hommes à deux bouches qu’ils rencontrent et avec lesquels ils
vont essayer de négocier, n’acceptent de les laisser repartir que si
deux membres d’équipage restent avec eux, en otages. Pour Angel,
désigné d’office, c’est une nouvelle aventure qui commence.

LA BOBINE D’ALFRED
Malika Ferdjoukh
École des Loisirs, 2014

Harry Bonnet, seize ans, partage avec son père cuisinier à
Montmartre une profonde passion pour le cinéma. Dans des
circonstances dignes d’une comédie américaine : une demi-caille,
des pommes de terre, une gifle et une star du muet… Gustave et
Harry se retrouvent à Hollywood. Fini la Simca, les gitanes maïs,
Europe n°1, bonjour Cadillac, Dodge, Lucky strike, NBC, CBS et
surtout pour Harry, le permis de conduire ! Mais une nuit tout va
basculer. Harry décide de suivre son père, s’introduit en catimini dans
le hangar n°17 et devient le témoin du tournage d’un film d’Alfred
Hitchcock. Tournage pourtant secret et pour lequel le film porte un
faux titre et Hitchcock, un nom de code. La curiosité d’Harry est
piquée au vif. Il fera tout pour voir les premières images, quitte à
désobéir, quitte à prendre des risques insensés et vivre une aventure
pleine de rebondissements plus inattendus les uns que les autres.

Auteur et illustrateur jeunesse, François Place est né en 1957 à
Ezanville, Val-d’Oise. Il suit des cours d’expression visuelle, avant de
se lancer dans l’illustration. En tant que dessinateur, il a travaillé dans
les domaines de l’audiovisuel, la presse d’entreprise, l’édition et la
publicité. En 1983, ses premières illustrations de livres pour enfants
paraissent et il se met à écrire ses premiers textes. Il révèle son talent
d’auteur en 1992 avec la parution de l’ouvrage "Les derniers géants",
roman récompensé par de nombreux prix.

Malika Ferdjoukh est née en 1957 à Bougie en Algérie. Elle vit à Paris
depuis son enfance. Avant de se lancer dans l’écriture, elle a travaillé
dans un hôpital pour enfants. Pendant ses études, elle écrivait déjà
avec beaucoup de succès, des histoires pour ses amies. Elle écrit des
romans pour la jeunesse, ainsi que des scénarios pour la télévision.
Elle est passionnée de cinéma américain. Mais son genre préféré
demeure la comédie musicale.

Du même auteur :

Du même auteur :

Les derniers géants - Casterman
La douane volante - Gallimard
Le secret d’Orbae - Gallimard
Le sourire de la montagne - Gallimard

Sombres citrouilles - école des Loisirs
Quatre sœurs - école des Loisirs
Boom - école des Loisirs
Trouville Palace - école des Loisirs
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CARABOSSE.
LA LÉGENDE DES CINQ ROYAUMES
Michel Honaker
Flammarion, 2014

L’HOMME-QUI-DESSINE
Benoît Séverac
Syros Junior, 2014

30 000 ans avant J.C., Mounj, l’Homme-qui-dessine appartient au
clan des Hommes-droits. Comme son grand-père puis son père, il a
un rôle particulier au sein de sa tribu. Parti depuis maintenant trois
hivers, il est chargé de voyager pour observer et dessiner ce qu’il
voit pour essayer avec son clan de comprendre le monde qui les
entoure. Sur sa route, il découvre un corps assassiné par une sagaie.
Malheureusement, aux yeux de la tribu des Hommes-qui-savent,
tout semble l’accuser. Il est fait prisonnier. Pour tenter de sauver
sa vie, Mounj obtient de pouvoir mener l’enquête afin de prouver
son innocence. Djub, chef de la tribu lui donne sept nuits, jusqu’à la
prochaine lune pour se disculper. Sinon, son sacrifice servira à calmer
l’esprit Womb.

Elle se nomme Cara. Sa beauté à couper le souffle est cependant
contestable car une bosse disgracieuse lui fait courber le dos. Un
jour, un soir, elle a aimé. Usant de filtre et de formules, Cara eut
pourtant le cœur brisé. Le seigneur Florestan lui préféra sa jeune
sœur Eléonore. Folle de rage, Cara décide que la bosse qui lui a été
donnée soit désormais symbole de peur et de pouvoir. Devenue fée
du Vent Mauvais, Cara n’aura de cesse de se venger de sa sœur, en
maudissant son enfant, la belle Aurore, princesse du Bois-Dormant.
Les liens du sang tissent parfois des haines plus féroces que toutes
les autres…
Michel Honaker est né en 1958 à Mont-de-Marsan. Il signe son
premier roman en 1982 aux éditions du Fleuve noir, "Planeta non
grata", un récit de science-fiction fantastique.
Il écrit une trentaine de romans d’anticipation et d’espionnage avant
de se tourner vers la littérature jeunesse où il s’impose comme auteur
de récits d’aventures ou fantastiques : "La sorcière de Midi", "Le prince
d’Ebène", "Croisière en meurtre majeur" font rapidement de lui un
auteur à succès.

Né en 1966, Benoît Séverac est devenu toulousain à l’âge de 18 ans.
Il écrit des romans policiers et des nouvelles noires pour adultes et
pour jeunes, pour lesquels il a déjà reçu de nombreux prix. « Plus que
l’enquête, ce qui l’intéresse sont les ressorts du crime et les drames
humains traversés par les victimes. Chez lui, peu de sang et pas
d’ambiance glauque, mais des personnages qui évoluent difficilement
et peinent à interagir, des âmes qui souffrent ». Professeur d’anglais à
l’Ecole Vétérinaire de Toulouse, il est aussi musicien dans la fanfare
jazz-latino-rock "La Pêche Ô Boucan". Il se défini comme un curieux et
un touche-à-tout.

Du même auteur :
Le département du diable - Flammarion
Trois cartes à abattre - Rageot
Mortelle Venise - Rageot
Le châtiment des hommes-tonnerres (L’Agence Pinkerton) - Flammarion
Les otages du dieu-dragon (Yakusa Gokudo) - Flammarion
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Du même auteur :
Silence - Syros
Le garçon de l’intérieur - Syros
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LES INTOUCHABLES
Gilles Fontaine
Seuil, 2013

LES SENTINELLES DU FUTUR
Carina Rozenfeld
Syros Junior (Soon), 2013

Depuis quelques mois, un mystérieux virus touche de nombreux
pays. Baptisé virus zéro – car aucun remède- il gagne la France.
Très rapidement, le Gouvernement met en place une campagne de
prévention et des principes de précaution. Les adolescents sont les
premiers concernés car ce sont les seuls à être épargnés. Dans les
collèges et les lycées, tous doivent se soumettre à des tests. Les
résultats dévoilent que les jeunes sont des porteurs sains. Devenus
les parias d’une société en déroute, ils sont montrés du doigt, rejetés
puis mis à l’écart dans des camps. Sans adultes pour les guider, ils
se retrouvent livrés à eux-mêmes. La vie s’organise. Des clans se
forment et surviennent les rivalités. Thomas et ses amis refusent cette
fatalité et décident de réagir. Ils vont redécouvrir que la vérité ne se
trouve pas simplement au bout du chemin, mais au cœur de l’action.

2359. La Terre agonise, dévastée par les excès des hommes. À NewYork, les Sentinelles du futur annoncent pourtant un avenir radieux,
l’humanité survivra car l’Espoir l’a promis. Les Sentinelles du futur
sont une poignée d’hommes et de femmes, professeurs à l’Académie.
Ils voyagent régulièrement dans l’avenir grâce à un tunnel temporel
ouvert dans l’un des laboratoires. Ils enseignent l’histoire du futur
aux élèves de l’Académie, une élite dont Elon, seize ans fait partie.
Orphelin de mère, délaissé par son père, Elon est doté d’un pouvoir
exceptionnel de divination qui lui a permis d’entrer à l’Académie.
2659. Nuts, une fille du même âge est une rescapée de l’attaque
extraterrestre qui a tout détruit, sauf la nature. Trois cents ans les
séparent et pourtant leur histoire d’amour sera l’ultime chance de
survie pour l’humanité…

Né en 1961, Gilles Fontaine passe son enfance à Tours. En 1983,
après HEC (Hautes Etudes Commerciales), il intégre le Ministère
de la Culture, l’ambassade de France à la Havanne. Depuis 1994,
il est le Directeur général adjoint d’une société d’études de marchés
dans les secteurs des médias et des télécommunications basée à
Montpellier, ville où il habite. En 2002, il découvre l’écriture et publie
« La survivante » et « Durango ». Il aime les pays où l’on parle espagnol,
la musique, les mangas de Naoki Urasawa et de Jirô Taniguchi…

Carina Rozenfeld est née à Paris en 1972 où elle vit toujours. Après
des études de géographie et d’urbanisme, elle s’oriente vers l’édition
puis la presse jeunesse où elle travaille comme journaliste-rédactrice.
Son premier roman, « Lucille et les dragons sourds », sort en 2004.
C’est en 2008 qu’elle se fait connaître avec "Le mystère Olphite" et
"Le livre des âmes", le premier tome de "La quête des Livres-Monde".
Son œuvre en plein essor est déjà saluée par de nombreux prix
littéraires.

Du même auteur :

Du même auteur :

Noces de larmes - Nathan
La forêt des brumes - Nathan
Les deux vies de Clara Melville - Nathan
La survivante - Magnard
Durango - Nathan

Les clés de Babel - Syros
A la poursuite des Humutes - Syros
La quête des Livres-Monde (Trilogie) - Intervista
Doregon (Trilogie) - Atalante
La symphonie des Abysses - Laffont
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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.

RÈGLEMENT
Prix littéraire alTerre ado

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)
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,
œuvres 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.savoiebiblio.com. Des réunions de présentation
sont également organisées par Savoiebiblio à destination des bibliothèques de
lecture publique sélectionnées dans le
but de développer la lecture publique sur
le territoire des pays de Savoie. Savoiebiblio organise la diffusion et la promotion
de la sélection auprès des bibliothèques
bénéficiant de ses services et accompagne

la création de comités de lecture. Savoiebiblio 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.
Septembre 2014

Donne ton avis,
Participe à l’élection du Prix littéraire alTerre ado 2014-2015 !
Remets ton bulletin à la bibliothèque ou au centre de documentation
qui te propose la sélection.
Les votes sont regroupés jusqu’au 8 mars 2015.
Tu souhaites recevoir des informations
sur le prix et le forum qui aura lieu
le samedi 28 mars 2015 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.
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