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Chers lectrices, chers lecteurs du prix alTerre ado.
alTerre ado a fait peau neuve l’année dernière. Il a
pris de l’ampleur tout d’abord, lorsque près de 200 lecteurs de Haute-Savoie ont partagé la lecture de la sélection avec les savoyards qui participaient déjà depuis
deux ans. Au total, en 2011, vous avez été plus de 500 à
lire les romans choisis pour vous par les organisateurs
du prix ! Et ce n’est pas fini. Autre nouveauté, la page
Facebook d’alTerre ado, avec ses énigmes mises
en ligne chaque mois, a permis aux plus rusés d’entre
vous de gagner quelques beaux romans. Enfin, le forum
alTerre ado qui s’est installé pour la première fois
à Aix-les-bains, a triplé sa fréquentation. Anne Calmels
se souviendra longtemps des quelques cinquante bises
qu’elle a échangées avec ceux qui l’avaient rejointe sur
scène, pour la remise du prix.
Cette année, votre nouveau périple se déroulera
encore en six étapes. La première sera urbaine, avec
Seuls dans la ville, l’étonnant polar de Yves Grevet.
Vous y découvrirez qu’observer un centre-ville et son

spectacle quotidien peut se révéler riche d’enseignements. Il vous faudra ensuite traverser la méditerranée, direction l’Algérie. Vous y rejoindrez Nour, qui se
bat pour quitter son pays et rejoindre l’Allemagne,
dans l’émouvant roman de Fred Paronuzzi, Un cargo
pour Berlin. De retour en Europe, vous filerez vers une
Italie mystérieuse et inquiétante, celle du Créatures de
Florian Ferrier. À partir de là, il vous faudra prendre
un passeport pour l’imaginaire, pour rejoindre le duché de Syrillie et l’étonnant Magnus Million, le héros
de Jean-Philippe Arrou-Vignod. Ne vous assoupissez
pas… Un bateau en partance pour la Chine vous attend
dans le roman d’Anne de Preux, Naufrage en mer de
Chine. J’espère que vous avez le coeur bien accroché
car la vie sera rude à bord. Mais ne vous inquiétez pas,
elle s’apaisera à votre retour en France en compagnie
du très poétique Appelle-moi Charlie de Marcus Malte.
Bonnes lectures.
Le Président de l’Assemblée des Pays de Savoie.
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Un cargo pour Berlin

Magnus Million
et le dortoir des cauchemars

Editions Thierry Magnier • 109 pages

© D.R.

Fred Paronuzzi

Duché de Syrillie

Gallimard • 356 pages

Jean-Philippe Arrou-Vignod
© D.R.

Algérie

Nour a tout pour être heureuse. Intelligente, belle, elle est ac-

Quel point commun y a-t-il entre la Sillyrie, un sinistre

cueillie par une famille aisée qui lui apporte le soutien financier

internat, des disparitions inquiétantes, un brouillard verdâtre et

que sa famille peine à assurer pour continuer d’étudier. Oui,

12 réveils ? Magnus Million ! Un jeune garçon, quelque peu mala-

mais voilà, l’amour, la bêtise et les traditions s’en mêlent et la

droit et peureux. Autant dire que ce n’est pas lui qu’on aurait

voilà obligée de quitter son village pour fuir un mariage forcé.

choisi spontanément pour sauver le pays. Pourtant, avec sa

En compagnie de Tariq et sous une fausse identité, elle va tenter

force, sa débrouillardise et ses nouveaux amis, Magnus va tout

de rejoindre l’Europe, cet Eden en sursis encore synonyme de

mettre en œuvre pour découvrir ce qui se trame dans les cou-

liberté. Un voyage dangereux et poignant…

loirs sombres du pensionnat de son collège. Et ce ne sont pas

mier roman en 1984.

d’un jeune immigré italien qui s’ins-

les 1341 heures de colles dont il a écopé qui vont l’empêcher de

Professeur de français au collège,

talle avec sa famille dans un village

mener l’enquête…

ses élèves sont sa première source

Fred Paronuzzi est ce qu’on pourrait
appeler un « régional de l’étape »
puisqu’il est né à Ugine, et enseigne
en Savoie. Il se fait connaître en
2003 avec son premier roman,
10 ans ¾, qui raconte le parcours

Jean-Philippe Arrou-Vignod est né à
Bordeaux en 1958. Il vit actuellement
en région parisienne.
Passionné par les livres, il s’essaye
très tôt à l’écriture. Il publie son pre-

savoyard, dans les années 70. Le

d’inspiration pour la création de ses

roman est sélectionné par le Festival

héros. Il travaille aussi régulière-

du premier roman de Chambéry-Savoie.

ment à l’écriture de scénarios pour
Du même auteur :
10 ans ¾ - Le Dilettante
Terrains Minés - Thierry Magnier éditeur
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Du même auteur :
Une famille aux petits oignons - Editions Gallimard jeunesse
Des vacances en chocolat - Editions Gallimard jeunesse
Le camembert volant - Editions Gallimard jeunesse

la télévision.
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France

France

Seuls dans la ville

Sarbacane • 56 pages

Editions Syros • 217 pages

© D.R.

Marcus Malte

Marcus Malte est né en 1967 à La
Seyne-sur-Mer et y vit encore. Son
parcours, il aime le raconter ainsi :
« J’ai fait des études de cinéma, mais
ça n’a pas trop marché. J’ai fait un

Yves Grevet

Elias, 13 ans, est en rupture avec sa mère. Sur une énième dis-

Tout commence par un devoir de français : les élèves doivent

pute, il claque la porte de leur chalet de location et se perd en

se poster entre 9h et 10h30 au centre-ville et décrire ce qui se

pleine tempête de neige, où il entend soudain une voix sortie de

passe dans la rue. Si vous êtes comme Erwan, ce devoir ne va pas

nulle part lui parler. Peur, incrédulité… la conversation s’engage

vous inspirer. Pourtant, le jour même, un crime a lieu en ville et

pourtant avec un certain Charlie, personnage impossible qui va

cette rédaction va devenir beaucoup plus passionnante. En effet,

lui ouvrir les portes d’un monde insoupçonné.

Erwan compte bien mener son enquête.

Car à 13 ans, on peut tout imaginer. Tout.

Sillonnez avec lui les rues et découvrez qui a tué le notaire…

© Clavi

Appelle-moi Charlie

Yves Grevet est né en 1961 à Paris où
il vit toujours. Professeur des écoles,
il enseigne dans des classes de CM2.
Passionné de théâtre, il invite ses
élèves à participer à des projets ar-

peu le musicien, mais ça n’a pas trop

tistiques tels que la danse, la poésie

marché. Aujourd’hui j’essaie d’écrire

et, bien entendu, le théâtre. Il aime

des histoires. On verra ». Romancier,

écrire à la première personne pour

nouvelliste, Marcus Malte a déjà publié une quinzaine d’ouvrages pour
les adultes et la jeunesse.

Du même auteur :
Mon vaisseau te mènera jeudi sur un nuage - Syros
Scarrels - Syros
De poussière et de sang - Pocket Jeunesse

Du même auteur :
Méto - Editions Syros
Jacquot et le grand-père indigne - Editions Syros
C’était mon oncle - Editions Syros

s’imprégner de ses personnages et
on retrouve régulièrement dans ses
romans les thèmes de la famille, de
la solidarité et de l’apprentissage de
la liberté.
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Italie

Océan PaciFique

Naufrage en mer de Chine

Plon • 245 pages

Gallimard • 299 pages

© D.R.

Florian Ferrier

Anne de Preux

En voyage à Florence en famille, Olympe, 15 ans, se retrouve

Hollande, 1755, Jan a 14 ans et des révoltes plein la tête. Seul

précipitée dans un gouffre lors d’un violent tremblement de

homme de la maison depuis la mort de son père, la vie n’est pas

terre. Des personnages étranges la conduisent vers un sarco-

simple. Son oncle Christoffel propose à sa mère de l’engager à

phage qu’elle a juste le temps d’ouvrir avant de s’évanouir. Elle

bord du Geldermalsen de la compagnie des Indes orientale de

se réveille dans un hôpital, sans se douter que sa vie a basculé,

Hollande, où il naviguera comme mousse sous ses ordres. Jan

et qu’elle va se retrouver au centre de nombreux phénomènes

ignore dans quelle aventure il se jette. La vie à bord est rude, le

étranges et inquiétants. Qui est ce garçon aux yeux cruels et à

voyage sera long et périlleux, sur une mer capricieuse, mais ce

lement plusieurs romans et bandes

l’odeur de sang, qui lui affirme que leurs destins sont désormais

voyage le métamorphosera.

dessinées pour la jeunesse à partir

liés et la suit partout ?

Florian Ferrier vit à Angoulême où
il travail dans la production de dessins animés. Auteur de nombreuses
séries télévisées qu’il a conçues, dessinées ou réalisées, il publie parallè-

© D.R.

Créatures

Née à Lausanne (Suisse) en 1942,
Anne de Preux épouse un biologiste
et change radicalement de cadre de
vie, de la Côte d’Ivoire au Pérou en
passant par le Kenya, elle passe plus
de 10 années à l’étranger avec son
mari et ses trois filles. Hasards de la

de 2004.

vie, elle devient jeune écrivain à l’âge
où d’autres prennent leur retraite.
Du même auteur :
Naotak - Magnard
L’ange de Saint-Privat - Seuil
Ile fantôme pour âmes perdues - Seuil
Hôtel étrange - Sarbacane
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Du même auteur :
Le seigneur des Andes - Calligram
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Règlement

Règlement
Prix littéraire alTerre ado

Prix littéraire alTerre ado

Article 1 – Création
Le prix alTerre ado a été créé en
2008 par Savoie-biblio, pour répondre à
deux 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.
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 2 000 euros.

www.savoie-biblio.com

Article 6 – Organisation
Le choix des six romans est effectué par
un comité de pilotage composé de bibliothécaires de Savoie-biblio, de bibliothécaires et de documentalistes, en vue de
la nomination du prix littéraire. 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,
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.
www.savoie-biblio.com

Donne ton avis,
Participe à l’élection du Prix littéraire alTerre ado 2011-2012 !
Remets ton bulletin à la bibliothèque ou dans le lieu qui te propose la sélection.
Les votes sont regroupés jusqu’au 9 mars 2012.
Les remarques écrites des lecteurs sont transmises à l’auteur
au moment du forum, le 31 mars 2012.
Tu souhaites recevoir des informations sur le prix et le forum qui aura lieu
au mois de mars et jouer à partir des livres de la sélection,
adhère à la page alTerre ado sur Facebook.

www.savoie-biblio.com
Savoie-biblio
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