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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 du prix alTerre ado en 2014).
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Chère lectrice, cher lecteur,
Le Conseil Savoie Mont Blanc, par le biais de Savoiebiblio, vous invite à vivre la douzième édition du prix
littéraire alTerre ado !
Six romans 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 samedi 16 mai 2020 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 publiées sur la page Facebook
du prix et gagner peut-être un roman surprise…
Que l’aventure se poursuive !
Christian Monteil - Président du Conseil Savoie Mont Blanc
Hervé Gaymard - Premier Vice-président du Conseil Savoie Mont Blanc
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Faites
votre
choix !
Cette douzième saison vous propose un
cocktail de lectures palpitantes, intrigantes,
bouleversantes, attendrissantes et hilarantes.
Envie d’un thriller fantastique aux accents
gothiques ? Celle qui marche la nuit vous offre
tous les ingrédients d’un roman horrifique. Et,
au fil de votre lecture, Malo, jeune parisien fan de
jeux vidéo, de skate et du bitume pollué, risque
probablement de devenir votre meilleur ami de
papier. « Je n’ai jamais aimé les vieilles pierres et
les chemins forestiers, je suis un type élevé à la
pollution, au bitume, au skate et aux platanes… ».
Avec Direct du cœur, vous vivrez une aventure
captivante et pleine d’humour aux cotés de Tim,
lycéen peu enclin aux études, obligé par sa mère
de suivre des cours de LSF, langue des signes
française. « Galère » a-t-il pensé de prime abord.
Mais très vite, le monde des sourds l'intrigue et
le passionne. Sans oublier Jeanne, une jeune
malentendante dont leur première rencontre le
laissera « K.O. debout ».
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Vous aimez le côté décalé, presque irrévérencieux,
l’humour ? Le gang des vieux schnocks a été écrit
pour vous ! Vous ne vous ennuierez pas aux côtés
de Papy Ferraille, de Gisèle, ancienne coiffeuse au
look déjanté, de Victor le rebelle du troisième âge
qui adore détourner les affiches publicitaires, de
Rose- Aimée et de Jules, 14 ans qui va apprendre, à
ses dépens, que « les vieux ne sont que des jeunes
qui ont pris de l’âge » !
Si la science, la robotique, l'entraide, l'amitié
et bien sûr l'amour sont des sujets qui vous
passionnent, alors bienvenue dans le Labo des
sentiments. Vous serez accueillis par Anulika,
Martin, Coriander, Cassiopée et Séverin. Ils vous
raconteront leur première année à la prestigieuse
école d’ingénieurs SupRobotique et vous ne serez
pas au bout de vos surprises.
« En vrai, tout irait bien si l’anatomie de notre robot
était le seul problème à régler. Malheureusement,
on est également bloqué par un souci de taille : on
a zéro euro pour acheter le matériel de pointe qui
ferait toute la différence entre un robot pourrave
et un robot cool ! ».
Pour celles et ceux qui veulent vivre une aventure
mystérieuse, nous vous conseillons la lecture
de Les larmes des Avalombres. À la croisée des
genres, fantastique, initiatique et chevaleresque,
ce roman risque de vous emporter aux confins
du monde en compagnie d’un enfant, Nandeau
et d’un renard, Rubah.
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« L’enfant et le renard avaient peu à peu élargi
le cercle de leur territoire, mais l’animal était
toujours resté loin du village. Il considérait
Nandeau comme un membre de sa famille, un
étrange renard bipède. »

Le choix
des
romans

« On a offert aux Plantes l’accès à toutes nos skycities, et assez de terre pour devenir une armée.
Elles sont déjà plus nombreuses que nous ! On
doit les contrôler. Les parquer dans des zones
précises. Et les éliminer si elles sortent du rang. Les
humains ont toujours été les maîtres de la Terre
et doivent le rester ». Amateur de science-fiction
et de suspens, votre premier choix se portera sans
doute sur Rhizome. Très vite vous vous attacherez
à Jaro Khoïsan, jeune botaniste qui tente, au
péril de sa vie, de soutenir un formidable projet :
l’entente entre l’homme et les plantes pour sauver
la planète.

La sélection est concoctée par un comité de lecture
composé de bibliothécaires, de professeurs documentalistes qui se réunit régulièrement au cours
de l’année. Ces 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. Ce travail initial est
primordial dans la réussite des saisons de lecture.
Depuis 2008, grâce à la diversité et à la richesse des
romans proposés, plusieurs milliers de collégiens
des Pays de Savoie ont pu vivre de belles émotions
littéraires et les partager.

Nous vous souhaitons de belles lectures et une
saison forte en émotions !

Un grand merci à Laurence Bermond, Nathalie
Carret, Virginie Da Silva Fragoso, Marielle Gillard,
Fabienne Guillot-Hédoux, Françoise Payen, Aline
Régnier et Olivier Sevessand.
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Après des études de lettres, Delphine
Bertholon se consacre à l’écriture et devient
scénariste et romancière, notamment pour
le public adulte. Elle enchaîne parallèlement
les petits boulots comme celui de vendeuse
qui lui inspire un roman Cabine commune en
2007. Sept romans suivront, tous salués par la
critique, où l’on retrouve ses obsessions pour
les disparitions et les ambiances sombres.
Celle qui marche la nuit est son second roman
publié pour la jeunesse.
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CELLE QUI MARCHE LA NUIT

DIRECT DU CŒUR

Delphine Bertholon

Florence Medina

Albin Michel Jeunesse 2019

Éditions Magnard jeunesse, 2018

Malo, 15 ans, doit quitter à regret son quotidien
parisien pour s’installer dans un village au fin fond
du Gard où ses parents assurent avoir déniché
une petite merveille : « la maison des pins ». Très
rapidement, il déteste l’endroit : cerné par la forêt,
au milieu de nulle part. Et l’ennui cède vite la place
à l’angoisse : Jeanne, sa petite sœur, se réveille
en hurlant, parle aux murs, n'utilise plus que du
noir, de l’ocre et du rouge pour dessiner et s’est
liée d’amitié avec amie imaginaire, Pauline qu’elle
est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une
vieille cassette audio, vestige d’un passé qui refait
surface, l’adolescent est bien décidé à percer le
terrible secret qui hante la demeure et le conduira
sur les traces de Pauline disparue, un soir d’orage,
le 26 août 1987…

Sa mère en avait décidé ainsi. Afin que Tim, lycéen
insouciant, puisse grappiller quelques points pour
sa moyenne générale du bac, il devait prendre
une option et ce serait : LSF, langue des signes
française, le vendredi de 16h30 à 18h30. Super, lui
qui n’a jamais croisé un sourd de sa vie ! Et c’est en
trainant des pieds que Tim débute les cours donnés
par Sonia Girard, une professeure sourde. Après des
premiers pas chaotiques dans cette matière qui le
laisse perplexe, c’est finalement une révélation
fracassante ! Il découvre un monde invisible, dont il
ne soupçonnait pas l’existence. Il enchaîne surtout
les rencontres éblouissantes, parmi lesquelles
Jeanne, jeune fille sourde dont le magnétisme si
particulier le laissera K.O.

DU MÊME AUTEUR
Ma vie en noir et blanc - Rageot, 2016
Twist - JC Lattès, 2008
Cabine Commune - JC Lattès, 2007

Après avoir été comédienne, adjointe aux
relations publiques, adjointe dans une
compagnie théâtrale, poseuse d’enduit
mural... Florence Medina s’est décidée à
mettre sa manie de bouger les mains au
service d’une profession : interprète français/
LSF (langue des signes française). Cependant,
dès qu’elle le peut, elle écrit.

DU MÊME AUTEUR
Une poussière d'étoile dans l'œil –
Éditions Magnard jeunesse, 2018
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LE GANG DES VIEUX
SCHNOCKS

LE LABO DES SENTIMENTS
Aurélie Gerlach

Florence Thinard

Éditions Auzou, 2018

Éditions Gallimard jeunesse, 2018

À l’issue de ses études d’histoire, de sciences
politiques et de relations internationales,
Florence Thinard devient journaliste de
presse écrite, se spécialise en presse jeunesse
et dans le décryptage de sujets d’actualité.
Depuis plus d’une quinzaine d’années,
l’écriture de documentaires lui permet
d’assouvir une curiosité toujours intense
pour l’histoire et la marche du monde. Pour
équilibrer ce travail rigoureux, elle écrit aussi
des romans jeunesse où la réalité se soumet
joyeusement à l’imagination. Aujourd’hui,
elle vit près de Toulouse où elle pratique aussi
l’activité de professeur de yoga.
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Un jour, la fragile Rose-Aimée, 82 ans, se fait
bousculer par un « jeune à capuche » qui lui arrache
son sac à main, sous les yeux effarés de la vieille
et guindée Gisèle, du vieux et anticapitaliste Victor
et du vieux et enthousiaste Papi Ferraille. Las
d’être des laissés pour compte, des « invisibles »,
des « transparents » aux yeux de tous, les quatre
anciens décident alors de former le bientôt redoutable « Gang des vieux schnocks » mais surtout, à
exister et à sortir de leurs solitudes. Au programme :
vengeance contre des commerçants grossiers,
contre des vigiles de supermarchés racistes et
notamment, retrouver le jeune à capuche qui a volé
le sac de Rose-Aimée. Ils mettent en place leur plan
d’actions, aussi infaillible que fantaisiste. Tout le
quartier n’a qu’à bien se tenir !
DU MÊME AUTEUR
Cavalcades - Éditions Thierry Magnier, 2014
Encore heureux qu’il ait fait beau - Éditions Thierry
Magnier, 2012
Une gauloise dans le garage à vélo –
Gallimard jeunesse, 2011

Aurélie Gerlach est diplômée de Sciences
Po Paris. Passionnée par le Japon depuis
l'adolescence, elle a étudié pendant un an
à l'université Waseda à Tokyo, et depuis,
retourne régulièrement au Pays du Soleil
levant. Journaliste en région parisienne, elle
tient notamment une chronique récurrente
dans le magazine « Japan Lifestyle » où elle
raconte les aventures d'une blonde au Japon.
Le reste de son temps, Aurélie le consacre à
son groupe de rock, Babooszchka et à peindre
des toiles abstraites fluo. (présentation :
www.babelio.com).

SupRobotique est une prestigieuse école
d’ingénieurs qui accueille la fine fleur des artisans
de demain. Anulika, Martin, Coriander, Cassiopée
et Séverin, étudiants en première année, ne sont
pas, en ce début de scolarité, les meilleurs amis du
monde. Dotés de caractères explosifs et détonants
pour les uns ou effacés pour les autres, leurs
relations sont rythmées par des rivalités,
des coups-bas, des malentendus et des rapprochements. Et quand il s’agit de remporter la fameuse
Coupe du monde de Robotique, Coriander décide
avec aplomb de défier l’ordre établi. Pas question
qu’un noyau de petits aristos comme Cassiopée
et Paul, élite autoproclamée, représente l’école.
Ce sera donc deux équipes, et pas une, qui concourront. Et si leur participation à cette compétition
acharnée révélait le vrai visage de chacun ?
DU MÊME AUTEUR
La légende de Lee Roy Gordon - Gallimard, 2015
Qui veut la peau de Lola Frizmuth ? - Gallimard, 2013
Où est passé Lola Frizmuth ? - Gallimard, 2012
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LES LARMES
DES AVALOMBRES

RHIZOME
Nadia Coste

Alexandre Chardin

Éditions du Seuil, 2O18

Éditions Magnard jeunesse, 2018

Alexandre Chardin aurait voulu être Rahan
ou Davy Crockett, devenir éleveur de colibris
ou surfeur de vagues géantes. Mais il est né à
Strasbourg, ce qui n’est déjà pas si mal. Après
des études de lettres, il déménage à Mulhouse
dans un appartement plein de yorkshires et
de sorciers et devient professeur de français.
(présentation par Ricochet).
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En cette nuit de Grand Sang, quand Gondour quitte
sa maison pour toujours, son jeune fils Nandeau ne
sait pas encore quel terrible secret se cache derrière
les yeux tristes et le corps affaibli de son père. Grâce
aux révélations de sa nourrice Noune, l’enfant
découvre avec stupeur un autre visage de son
père. Gondour est un ancien chevalier du seigneur
Galondran et a participé jadis au massacre des
Avalombres (créatures géantes et pacifiques qui habitaient les bois). Accompagné de son seul ami, un
renard, fidèle, dévoué et discret, Nandeau bravera
de multiples obstacles et de nombreuses épreuves
pour retrouver son père. « Papa, chuchota-t-il à la
nuit. Reviens ».
DU MÊME AUTEUR
Ma fugue dans les arbres Éditions Magnard jeunesse, 2019
La fosse au loup - Éditions Thierry Magnier, 2018
Mentir aux étoiles – Casterman, 2018
Des vacances d’Apache –
Éditions Magnard jeunesse, 2017
Jonas dans le ventre de la nuit –
Éditions Thierry Magnier, 2016
Le goût sucré de la peur Éditions Magnard jeunesse, 2016

Moyenne à l’école malgré son imagination
débordante, Nadia Coste délaisse les livres
jusqu’à ses dix-huit ans, âge où elle découvre
les littératures de l’imaginaire. Le déclic se fait
alors, et ses propres histoires commencent
à mûrir. En 1998, elle s'autorise enfin à les
coucher sur le papier. Elle travaille ses premiers
romans comme des exercices avant de passer
aux choses sérieuses en 2004. Six ans et
neuf versions plus tard, le premier volume
de Fedeylins est publié chez Gründ. Après la
parution des trois tomes suivants, la tétralogie
est complète. Nadia se consacre alors à d’autres
univers pour les enfants, les adolescents et ceux
qui sont restés jeunes dans leur tête.

2081. Suite à la lente dégradation du climat, les
« Plantes », des végétaux importés d'une des lunes
de Jupiter, sont le principal moyen de survie de
l'humanité, car elles purifient l'air et l'eau et fournissent une bonne partie de la nourriture. Mais leur
prolifération inquiète une partie de la population.
Le gouvernement, aidé par la communauté
scientifique, envisage des mesures drastiques
pour contrôler leur développement. Jaro, un jeune
botaniste qui étudie l'évolution de ces végétaux
développe une étrange maladie. Bientôt, il croit
entendre une voix à l'intérieur de lui... Une voix qui
réclame son aide. Et si les « Plantes » avaient besoin
d'un ambassadeur pour parler en leur nom ?
Et si l'extinction ou la survie de tous dépendait
de la capacité à se comprendre et à s'entendre ?
Des sacrifices seront inévitables... Mais qui sera prêt
à les faire ?
DU MÊME AUTEUR
Comment je suis devenue un robot – Syros, 2019
Les élémentaires - Castelmore, 2017
L'effet Ricochet - Seuil, 2017
Le premier - Scrineo, 2015
L'Empire des Auras - Seuil, 2016
Ascenseur pour le Futur - Syros, 2014
Fedeylins – Gründ, 2011
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Le forum du 4 mai 2019

www.alterreado.fr
En 2018, le 10 e anniversaire a permis la
création d’un site web. Il offre principalement
la présentation des soixante-douze 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 12, les liens
des auteurs et diverses informations sur :
www.alterreado.fr

NOUVEAU !
Les romans sont disponibles au format audio DAISY
dans les 20 bibliothèques DAISYrables en Savoie
et Haute-Savoie pour les personnes empêchées de lire en
raison d’un handicap ou d’un trouble dys
(plus d'info sur www.savoie-biblio.fr).

Retrouvez le prix sur YouTube
alTerre ado a également sa chaîne YouTube.
Vous avez produit une vidéo autour des romans
de la sélection et vous souhaitez que nous
l’ajoutions à la playlist 2019-2020 ? Demandez
à votre bibliothécaire ou à votre professeur(e)
documentaliste de nous contacter.

Énigmes :
un autre moyen de participer
Une fois par mois et tout au long de la saison, une
énigme est postée sur la page Facebook. Pour
jouer, rapprochez-vous de votre bibliothécaire
ou de votre professeur(e) documentaliste !
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Réalisation : Savoie-biblio
Directeur de la publication : François Épinard
Coordination : Nathalie Carret et 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 Sevessand.
Création graphique : Abaca studio
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Donnez
votre avis
Participez au choix du lauréat du prix alTerre ado 2020.
Après la lecture d’un roman, remettez votre bulletin
de vote au bibliothécaire ou au professeur(e)
documentaliste qui vous propose la sélection.

Le gagnant sera annoncé lors du forum,
le 16 mai 2020 au Centre culturel et des congrès
à Aix-les-Bains.
Retrouvez

sur :

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

savoie-biblio.fr
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Les votes sont attendus pour le 16 avril 2020.

