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Six romans proposés
à la lecture plaisir
« Lire, c’est un moment pour soi. Un cadeau que
l’on se fait. Un autre voyage en solitaire. Une envie
d’évasion, de réflexion, d’imaginaire. Le lecteur veut
aller au bout et quand l’histoire est bonne, plus
rien n’a d’importance, ni les devoirs, ni les amis,
ni le monde qui tourne, seuls comptent les mots,
les phrases, les chapitres qui s’enchaînent dans le
froissement des pages jusqu’à cette fin tant attendue
et parfois redoutée ; on ne veut plus quitter le livre. »

Jo WITEK (lauréate 2014 du
prix alTerre ado pour son
roman « Rêves en noir »),
mars 2018

Chère lectrice, cher lecteur,
Collégiens des Pays de Savoie, de Bignona (Sénégal) et de Dessalines (Haïti), nous
avons le plaisir de vous inviter à participer à la onzième saison du prix littéraire
alTerre ado.
2018 a célébré son dixième anniversaire. Dix années de découvertes d’auteurs et de
romans, de rencontres et d’échanges, de fêtes autour du livre, des milliers de pages
dévorées, plus d’une centaine de bibliothécaires et professeurs documentalistes
impliqués en Pays de Savoie, à Bignona, à Dessalines et dans le Département
d’Argès (Roumanie).
Place à la nouvelle édition. Les romans de la sélection vous attendent dans les
bibliothèques et les centres de documentation des collèges partenaires. 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.
À chacune de vos lectures, nous vous invitons à donner votre avis. Vos votes sont
importants puisqu’ils permettent la remise du prix à l’auteur plébiscité. Son nom
sera dévoilé lors du forum qui se déroulera le 4 mai 2019 au Centre culturel et des
congrès André Grosjean à Aix-les-Bains.
Tout au long de la saison, avec l’aide de votre bibliothécaire et/ou de votre
professeur-documentaliste, vous pouvez aussi répondre aux impitoyables énigmes
sur la sélection et gagner peut-être un roman surprise…
Que l’aventure continue !
Christian Monteil
Président du Conseil Savoie
Mont Blanc

Hervé Gaymard
Premier Vice-président du
Conseil Savoie Mont Blanc
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Place à la sélection !
Pour cette onzième saison, le Comité de sélection vous propose une odyssée riche
en mystères !
Pour la première étape de ce périple, nous vous donnons rendez-vous à Lacanau, au
bord de l’Océan, avec Quand vient la vague. Après une séance de surf avec Clément,
vous rejoindrez sa sœur Nina à Paris pour découvrir la raison de sa fuite de la maison
familiale, le jour même de ses dix-sept ans, submergée par un sentiment de trahison.
Avec Le mot d’Abel, vous resterez en Île-de-France et ferez connaissance du jeune
collégien en quête de son mot. Mais celui-ci sera détourné de ses inquiétudes par
un criminel cherchant à nuire à la douce Clara… Il vous faudra l’aider à arrêter le
coupable !
Ces maux résolus, en route pour L’incroyable voyage de M. Fogg. Montez à bord de
la Plymouth de ce farfelu professeur de français avec trois de ses élèves : Nora, David
et Simon. Vous voyagerez dans le sud de la France en séjournant dans un charmant
petit village alternatif. N’oubliez pas que l’objectif est de délivrer le grand amour
fictif de David, cantonné par son père, dans un hôtel de luxe près de Saint-Tropez !
Bronzage et flirts terminés, votre périple littéraire vous conduira dans notre belle
région, à Annecy. Deux secondes en moins vous propose de rencontrer Rhéa, Igor,
Fred et Obama, non pas l’ex-président des États-Unis, mais un facétieux perroquet.
Vous découvrirez comment il est possible de renaître de tragédies grâce à la musique
et à l’entremise d’un professeur bienveillant et enjoué.
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Le choix des romans

Place à la sélection !

La sélection est concoctée par un comité de
lecture composé de bibliothécaires, de professeurs
documentalistes et d’une libraire qui se réunit
régulièrement au cours de l’année. Ses membres
lisent près d’une centaine de romans écrits en
langue française à destination d’un public jeunesse,
publiés par des éditeurs et diffusés en librairies sur le
territoire français. Ensuite, ils débattent et affinent
leurs choix afin d’offrir, chaque année, une sélection
reflétant la diversité de la création littéraire.

Avant la prochaine étape,
prenez votre temps pour souffler.
Vous serez propulsés vingt siècles avant notre
époque… au temps de l’empereur Titus, dans la Rome
Antique ! Alors que les jeux du cirque se préparent avec
ferveur, Rome est en proie à de mystérieux évènements.
Vous seconderez Publius Horatius et son neveu Lucius pour
enquêter sur Le complot du Trident.
Destination finale : Sirius. Là, le monde est dévasté, la terre
est stérile, la plupart des animaux ont disparu et même les
étoiles tombent du ciel. Le voyage sera semé d’embuches.
Parviendrez-vous avec la jeune Avril, Kid et Sirius à rejoindre
la « Montagne » à temps pour échapper au passé
qui les rattrape et les hante ?
Chère lectrice, cher lecteur, nous vous souhaitons
de belles aventures et une saison forte en
émotions !
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Un grand merci à Laurence Bermond, Nathalie
Carret, Virginie Da Silva Fragoso, Marielle Gillard,
Fabienne Guillot-Hédoux, Françoise Payen, Aline
Régnier et Olivier Sévessand.
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DEUX SECONDES
EN MOINS
LE COMPLOT
DU TRIDENT

Marie COLOT et
Nancy GUILBERT
Magnard Jeunesse, 2018

Tristan KOËGEL
Didier jeunesse, 2017

« Publius Horatius ! s’écria-t-il pour tenter de redonner à sa visite un
peu de solennité. C’est l’empereur qui m’envoie ! Il demande ton aide
immédiatement. Rome a besoin de toi. Je dois t’emmener au palais. »
Rome, fin du premier siècle après Jésus-Christ. Un mystérieux bateau
bloque le port d’Ostie et compromet le début des jeux du cirque.
Convoqué par l’Empereur Titus, Publius Horatius, fin limier mène
alors l’enquête, épaulé par son neveu Lucius. À bord du navire,
ils découvrent des corps pétrifiés dans leur agonie. Les marins sont
morts de la peste et, détail troublant, les cadavres portent à leur cou
un pendentif en forme de trident. Le premier fléau d’une longue série
vient de s’abattre sur Rome.
« Le destin de l’empire est entre leurs mains. »

Tristan Koëgel est né en 1980. Après avoir été
distributeur de prospectus, garçon de café,
pizzaïolo, animateur radio, écrivain public,
il obtient une maîtrise de Lettres et enseigne
la langue française. Parallèlement à son
activité d'enseignant, il écrit des poésies et
collabore avec plusieurs revues.
DU MÊME AUTEUR
L'homme qui voulut peindre la mer et
autres nouvelles - Didier Jeunesse, 2018

La vie a brisé les jeunes Rhéa et Igor les laissant, pour elle, dans
la culpabilité et le désespoir et, pour lui, dans la colère et la haine.
Ils ne se connaissent pas mais ont deux choses en commun :
la douleur et la musique.
La Fantaisie en fa mineur D 940 de Schubert et Fred Randal,
un professeur de piano vont
cependant les réunir. « Fourrez
le nez dans le clavier ça permet
de garder la tête hors de
l’eau. ». Il faut du temps, pour
pardonner, pour sortir, pour
accepter le regard des autres.
Du temps pour comprendre,
pour cesser toute culpabilité,
pour s'envoler. La musique
comme seul échappatoire pour
réapprendre et célébrer le
chant de la vie.

Née en 1981 en Belgique, Marie Colot
est professeure de français à la Haute École
Defré de Bruxelles. Elle anime des ateliers
de lecture pour les enfants et participe
au jury du Prix Bernard Versele (Prix de
littérature jeunesse décerné, chaque année,
par un jury d’enfants – Bruxelles).
DU MÊME AUTEUR
J usqu’ici tout va bien - Alice Jeunesse,
2017

Férue de lecture depuis son plus jeune âge,
Nancy Guilbert a réalisé un mémoire sur
la littérature jeunesse et a été professeure
des Écoles pendant dix ans. Passionnée de
musique, elle est aussi une scientifique,
diplômée d’une licence de Sciences
Naturelles !
DU MÊME AUTEUR
M
 a liberté tout en couleur - Oskar, 2016
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LE MOT D’ABEL
L’INCROYABLE
VOYAGE DE M. FOGG

Véronique PETIT
Rageot, 2018

Luc BLANVILLAIN
Hachette, 2017

M. Fogg, un fantasque professeur de français, vient d’être quitté par
sa femme. Trois de ses élèves, Nora, David et Simon, ont assisté, bien
malgré eux, à cet événement dramatique dont leur enseignant semble
inconsolable. Déterminés à le soutenir, les trois lycéens échafaudent
alors un plan : ils lui font croire que David est amoureux d’une jeune
fille mais que le père de celle-ci s’oppose à leur bonheur. M. Fogg prend
alors les choses en main, sort sa vieille guimbarde de la poussière,
convainc les parents qu’il les emmène en camp littéraire et reprend,
dès lors, du poil de la bête ! C’est parti pour un road trip dans le Sud
de la France, sur les traces d’une hypothétique princesse qu’il va bien
falloir trouver…

Luc Blanvillain est né à Poitiers en 1967.
Professeur de lettres, il est aussi écrivain
pour la jeunesse et s’inspire de son
expérience au lycée pour mettre en scène,
dans ses récits, des adolescents, leurs amis,
leurs familles et bien sûr, leurs enseignants.
DU MÊME AUTEUR
Le monde selon Walden - Scrinéo, 2016

Dans un monde proche du nôtre, les mots règnent sur la société. Un
mot personnel, intime et surtout secret, apparaît dans l’esprit de
chaque individu vers ses douze ans. Il conditionnera sa vie. En retard
de plusieurs mois, Abel vit dans l’angoisse : quel sera son mot ? Quand
va-t-il se réveiller avec son mot en tête ? Il rêve d’ailleurs d’un grand
mot tel « amour » ou « justice ». Quel cauchemar de
se retrouver avec « salade » ou pire « rabat-joie » !
Un matin, se produit au collège, un évènement
tragique : la divulgation du mot de Clara Després,
inscrit en grandes lettres rouges sur le mur des toilettes. Les élèves et les professeurs sont en alerte, la
police s'en mêle. Le dévoilement d'un mot constitue
un crime passible d'une longue peine d'emprisonnement. Qui a pu faire une telle chose ?

Véronique Petit a grandi et vit encore dans la
Bourgogne du Sud. Son goût pour l’écriture est
apparu dès ses huit ans. Elle sera publiée pour
la première fois au lycée, avec un poème contre
l’Apartheid. Après s’être essayée aux romans pour
adultes, elle publie son premier roman jeunesse
en 2005.
DU MÊME AUTEUR
L e secret des enfants d'Aumelys - Oskar, 2018
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QUAND VIENT
LA VAGUE
Manon FARGETTON et
Jean-Christophe TIXIER
Rageot, 2018

Manon Fargetton, née en 1987, a grandi
à Saint-Malo et a écrit son premier roman
à l’âge de dix-huit ans. Passionnée par
le théâtre et les littératures de l’imaginaire,
elle vit en région parisienne où elle
partage son temps entre ses deux métiers :
régisseuse lumière au théâtre et écrivain.

Elle était comblée : une famille aimante – un papa commercial pour
une marque de sport, une maman bibliothécaire et un petit frère, futur
star du surf – une meilleure amie, un garçon pour qui elle craquait et
tout le confort matériel dont on peut rêver. Néanmoins, en découvrant
l’étendue du mensonge sur lequel s’est construite son histoire et celle
de sa famille, Nina, dix-sept ans, s’enfuit, envahie par une vague
de colère et de détresse. Après plusieurs mois de recherches vaines, son
frère Clément se décide enfin à relancer l’enquête. Il n’a que deux mois
pour la retrouver, avant son dix-huitième anniversaire… De Lacanau
à Bordeaux puis à Paris, Clément découvrira le terrible secret qui
submerge sa famille.

DU MÊME AUTEUR
Les plieurs de temps (Série) - Rageot,
2017 et 2018

Jean-Christophe Tixier est né en 1967 à Pau.
Professeur d'économie pendant vingt ans,
il a créé et dirigé un centre de formation
pour jeunes en grande difficulté. Depuis
2010, il partage son temps entre l’écriture
de romans, de pièces radiophoniques et
l’organisation, chaque année à Pau, d’un
salon polar : « un Aller-Retour dans le Noir ».
DU MÊME AUTEUR
Demain il sera trop tard - Rageot, 2017

SIRIUS
Stéphane SERVANT
Rouergue, 2017

Dans un monde dévasté, Avril, une jeune adulte au passé mystérieux
et le petit Kid, naïf et insouciant, vivent réfugiés dans une cabane en
haut d’un chêne majestueux. Lorsque ressurgit une ombre du passé,
leur existence fragile est totalement menacée. Pour tenter de rejoindre
« la Montagne » et le chalet de leur enfance, Avril et Kid devront
braver la peur, le froid, la faim et un ciel qui semble se vider de ses
étoiles... Avec son étrange pouvoir de
communiquer avec la nature, Kid peut
compter sur l’aide de Sirius, d’Ésope et
de bien d’autres pour atteindre leur but.
Heureusement, l’espoir ne les quitte
jamais ! « Moi, en attendant d'être mort,
j'espère qu'on sera vivant. »

Né en 1975, Stéphane Servant a étudié
la littérature anglophone. Il a travaillé
dans le milieu scolaire et associatif comme
intervenant artistique puis s’est tourné vers
les arts du cirque, le graphisme et la presse.
Désormais, il se consacre pleinement à
l'écriture d'albums jeunesse et de romans.
DU MÊME AUTEUR
L a langue des bêtes - Rouergue, 2015
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Nouveautés
a désormais son site
web !
Le 10e anniversaire a permis la création
d’un site web. Il offre principalement la
présentation des soixante-six romans
sélectionnés depuis 2008 ainsi qu’une
rétrospective du prix depuis ses débuts :
photos et vidéos des forums, sans oublier
de retracer l’aventure du prix au-delà
des frontières : au Sénégal, en Haïti et en
Roumanie avec l’appui de l’association
Pays de Savoie Solidaires.
Retrouvez les romans de la saison 11, les
liens des auteurs et diverses informations
sur : www.alterreado.fr

Retrouvez le prix sur

a également une chaîne
YouTube. Vous avez produit une vidéo
autour des romans de la sélection et
vous souhaitez que nous l’ajoutions à la
playlist 2018-2019 ? Demandez à votre
bibliothécaire ou à votre professeur
documentaliste de nous contacter.

Énigmes : un nouveau
moyen de participer
Les années précédentes, les énigmes
étaient postées sur Facebook. Elles
seront désormais envoyées par mail
aux structures participantes. Pour jouer,
rapprochez-vous de votre bibliothécaire
ou de votre professeur documentaliste !

Réalisation : Savoie-biblio
Directeur de la publication : François Épinard
Coordination : Nathalie Carret, Laetitia Revillard, Nathalie Thonnelier
Avec le concours des membres du Comité de sélection :
Laurence Bermond, Virginie Da Silva Fragoso, Marielle Gillard,
Fabienne Guillot-Hédoux, Françoise Payen, Aline Régnier et Olivier Sévessand.
Photos © Savoie-biblio, Fotolia
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Donnez votre avis
Participez au choix du lauréat
du prix
2018-2019.
Après la lecture d’un roman, remettez votre bulletin
au bibliothécaire ou au professeur documentaliste
qui vous propose la sélection.
Les votes sont attendus pour le 4 avril 2019.
Le gagnant sera annoncé lors du forum,
le 4 mai 2019 au Centre culturel et des congrès à Aix-les-Bains.
Retrouvez

sur :

www.alterreado.fr
www.savoie-biblio.fr

