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2008, année de naissance du prix alTerre ado.
Donner un nom à un prix, c'est souvent un peu
casse-tête.
À deux ou trois autour d'une table, on se prend
pour des publicitaires. Ça brainstorme, ça
brainstorme…
Notre lessive à nous, ce sont des livres, ils ne
lavent pas plus blanc que blanc, ils distraient,
sans doute qu'ils ouvrent un peu au monde.
Ils ouvrent à l'autre, en tout cas, alors alter ego,
ce serait un bon départ.
Oui, mais on les a aussi choisis parce que les
histoires qu'ils racontent nous en apprennent
autant sur les individus que sur les lieux de vie,
les milieux sociaux. Une véritable immersion.

Tiens, et pourquoi pas alTerre ego, ou même
alTerre ado ?
C'est un jeu de mot, ça fonctionne plutôt bien.
Dans un autre genre, on avait aussi trouvé des
livres dans l’sac ado ou liber terre ; ça en disait
long, mais c'était quand même moins bien…
alTerre ado, ce sont donc six romans qui ne
t'emmèneront pas dans le Nord ou au Liban juste
pour la beauté des descriptions (encore que),
mais pour plus d'une rencontre. Jusqu'aux
auteurs en personne au mois d'octobre, si cela
te dit.
Alors bonne lecture et, espérons, longue vie à ce
prix !

Dossier réalisé par Laurent Blin,
sous la direction de Marion Duvigneau
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Perce-neige et les démons

Editions du Rouergue • 208 pages
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Amérique et
Nouvelle-Zélande

Berlin. Lors d'un concert géant organisé pour la paix, Mary, la

Début du XIXe siècle, en Amérique. Pénombre, un jeune Sioux,

mère de Solti, disparaît. La jeune fille, perdue dans cette ville

et sa cousine Perce-Neige, la rebelle, sont capturés en pleine

qu'elle ne connaît pas, est recueillie par un jeune musicien et

guerre avec les blancs et emmenés en Nouvelle-Zélande pour

Sylvie Deshors vit à Lyon où elle se

un couple d'artistes punks. Ensemble, ils vont mener

enrichir la “collection” bizarroïde d'une riche lady. Le voyage

Jean-François Chabas est né en

consacre à l'écriture pour la jeu-

l'enquête qui les mènera sur les traces du passé de Mary,

est long et pénible et l'avenir semble sombre. Mais le carac-

1967 en région parisienne. Après

nesse. C’est de ses voyages dans les

ancienne militante anarchiste. De dangers en découvertes

tère indomptable des deux jeunes gens est leur plus précieux

avoir exercé de nombreux métiers

livres qu’elle a tiré l'envie d'écrire

surprenantes, avec l'aide de ses amis, d'Internet et d'une

allié…

et vécu dans différentes régions de

et d'être lue. D'un voyage en

bonne dose de courage, Solti parviendra-t-elle à retrouver sa

France, il a fini par arrêter son

Allemagne, elle est revenue avec une

mère ?

choix : la Vendée, le métier d'écri-

source d'inspiration pour Anges de

vain. Il a déjà publié une quinzaine

Berlin, son premier roman policier,

de

qui a déjà reçu le premier prix du

Hachette jeunesse et L'école des

roman policier pour la jeunesse de
Cognac.

Du même auteur :
• Le transfo / Thierry Magnier
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Du même auteur :
• La Charme / L'école des loisirs
• Les voyages d’Ino / L'école des loisirs
• La guerre des plaines bleues / Hachette jeunesse

romans,

chez

Casterman,

loisirs, éditeur de Perce-neige et les
démons.
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Argentine

France - Nord

La Gazelle
Hubert Ben Kemoun

Actes Sud junior • 111 pages

Richard Couaillet

Valérie a 17 ans seulement, mais elle est déjà une maratho-

Angélique n'a pas une vie facile, dans sa petite cité du Nord.

nienne exceptionnelle. Aujourd'hui, elle participe à la grande

Au lycée, ça ne va pas très bien, dans la famille aussi, c'est un

course de Buenos Aires. 42 kilomètres… et la nécessité de

peu dur, entre un père au travail et une mère très effacée.

Né en 1958 en Algérie, Hubert Ben

ménager son effort, de faire le vide. Pourtant, les pensées de

Heureusement, il y a la boxe. Un bon moyen de se défouler sur

Richard Couaillet enseigne à Douai,

Kemoun vit aujourd'hui à Nantes.

la jeune fille s'envolent : sa mère qu'elle rend si fière, son

un sac de sable. Des coups, Angélique en donne. Des coups,

dans le Nord. Pour lui, opposer

Jeune homme, il se rêvait rock star,

père, son entraîneur, Dimitri, les coureuses devant et derrière

Angélique en encaisse. Jusqu'à quand ?

littérature pour la jeunesse et

enchaînant les concerts et déchaî-

elle… Valérie atteindra-t-elle le but qu'elle s'est fixé ?

littérature pour adulte, ça ne veut

nant les foules. Il est devenu auteur,

pas dire grand-chose et il s'emploie

multipliant les romans et les pièces

à le montrer dans les romans

de théâtre, avec toujours ce souci

qu'il écrit. Angélique boxe est son

de surprendre ses lecteurs.

premier roman publié.

Du même auteur :
• Les brûlures du jour / Nathan
• 24 heures d’éternité / Thierry Magnier
• Les rouges et les noirs / Illustré par Stéphane Girel / Flammarion
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Flammarion • 93 pages

Angélique boxe

Liban

Rwanda

Najwa ou la mauvaise réputation

La mémoire trouée
Gallimard jeunesse • 124 pages
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Kochka

Elisabeth Combres

Najwa est enceinte et la vieille Oum Khalifié est catégorique :

Emma est une enfant tutsi. Sa mère, avant d'être assassinée

jusqu'à l'accouchement, elle devra rester couchée. Youssef

pendant le génocide, lui a dit : “Tu ne dois pas mourir, Emma !”.

sait bien que sa femme aura du mal à respecter cette recom-

Alors la jeune fille a survécu, recueillie par Mukecuru, une

Kochka a quelque temps exercé le

mandation. Il a donc l'idée de lui acheter un poste de

vieille hutu. Aujourd'hui, elle a quatorze ans et tente de se

Elisabeth Combres est née en 1967,

métier d'avocat, avant de céder à

télévision. Pour Najwa, c'est la honte suprême. Que vont

reconstruire. Saura-t-elle nouer des liens d'amitié avec Ndoli,

près de Marseille. Journaliste de

l'appel de l'écriture. Aujourd'hui,

penser les autres femmes du village ? Et surtout, que va-t-elle

un jeune garçon aussi abîmé qu'elle. Epaulée par un vieil

formation, ses premières expérien-

elle est l'auteur de nombreux

bien pouvoir faire avec cet objet de malheur !

homme à l'oreille attentive, parviendra-t-elle à retrouver

ces en littérature pour la jeunesse

confiance en l'avenir ?

ont tourné autour de l'écriture de

romans

ainsi

que

d'albums.

Originaire du Liban, c'est dans ses

documentaires sur la guerre et

racines qu'elle a puisé l'inspiration

l'information. Elle a également été

de Najwa ou la mauvaise réputation.

rédactrice en chef du magazine
Mikado. La mémoire trouée est son
Du même auteur :
• La fille aux cheveux courts / Thierry Magnier
• Au clair de la Louna / Thierry Magnier
• L'enfant qui caressait les cheveux / Illustré par Philippe Davaine
Grasset jeunesse

alTerre ado - 8 - 2008

Du même auteur :
• Mondes rebelles junior / Michalon
• Les 1000 mots de l’info / Avec Florence Thinard
Gallimard jeunesse

premier roman.
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Grasset jeunesse • 106 pages

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.
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.

Règlement
Prix littéraire alTerre ado

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 7 - Critères retenus pour la
sélection de romans
La sélection comporte six romans parus
er
depuis le 1 janvier 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.
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
de mars. 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 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 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 mars et septembre
chaque année.
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 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 2008 !
Remets ton bulletin à la bibliothèque ou dans le lieu qui
te propose la sélection.
Les votes sont regroupés jusqu'au 15 septembre 2008.
Les remarques écrites des lecteurs sont transmises à
l'auteur.
Le prix sera remis le samedi 18 octobre 2008 à
18 heures 30, à Hermillon, dans le cadre du Salon du livre.
Lors de cette journée, tu pourras rencontrer les auteurs
de la sélection, échanger et débattre avec eux.
Des navettes seront organisées pour te permettre de
rejoindre le salon.
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