
 

         
 

Boulogne-Billancourt, le 13 mars 2009 

 
Communiqué de presse 

Caroline Vermalle remporte, aujourd’hui, la deuxième édition 

du Prix Nouveau Talent Fondation Bouygues Telecom - Metro  
avec L’avant-dernière chance. 

 

 

Le Salon du Livre est l’occasion de récompenser la lauréate 

et de lancer l’édition 2010 du Prix Nouveau Talent Bouygues Telecom - Metro. 

 

 

 

L’avant-dernière chance (en librairie le 18 mars 2009) 

A Londres, lors du tournage d’une fiction pour la télévision, Adèle, une jeune 

stagiaire française, reçoit un texto totalement inattendu et absolument irréel : son 

grand-père, mort quelques jours auparavant, lui souhaite un joyeux 

anniversaire… 

 

Adèle se remémore alors les événements de ce dernier mois. Son papy, 

Georges, quatre-vingt-trois ans, les pieds plantés dans son potager, enraciné 

dans sa bonne vieille terre du Poitou, a subitement décidé de partir pour un tour 

de France avec son voisin et ami Charles, soixante-seize ans. Sa petite-fille a 

découvert leur projet et, inquiète pour la santé de son aïeul, lui a fait promettre de 

lui envoyer des nouvelles tous les jours par texto. Commence alors une drôle de 

correspondance, tendre et complice, entre le grand-père et sa petite-fille, qui ne 

se sont pas vus depuis dix ans. 

 

Ce beau récit, touchant et juste, mêle à la gouaille des dialogues l’émotion de sentiments qui peinent 

à se révéler. 

 

Biographie de Caroline Vermalle 

Née en 1973 dans l’Oise, Caroline Vermalle est une voyageuse, férue de dépaysement, d’aventure et 

de cinéma. Cette fille de pilote de chasse déménage dix fois avant de quitter le cocon familial à 17 

ans. Elle décroche ensuite le diplôme de l’Ecole Supérieure d’Etudes Cinématographiques. Puis elle 

s’exile à Londres à 21 ans. Outre-manche, elle est embauchée par la BBC et devient productrice 

associée. Et quand, en 2006, Caroline a enfin réalisé son rêve en faisant carrière dans la production 

audiovisuelle de documentaires, elle épouse un architecte sud-africain. Elle démissionne de la BBC, 

et déménage en France en décembre 2007. À trente-cinq ans, Caroline Vermalle publie à présent son 

premier roman aux éditions Calmann-Lévy. Elle vient de créer son blog 

http://carolinevermalle.typepad.fr pour partager son expérience d’auteur et dévoiler dans quelques 

semaines la suite de son roman. 

 

http://carolinevermalle.typepad.fr/


 

La troisième édition du Prix Nouveau Talent Fondation Bouygues Telecom - Metro 

La Fondation d’entreprise Bouygues Telecom et Metro lancent la troisième édition du Prix, avec la 

collaboration des Editions Calmann-Lévy, afin de révéler un nouveau talent littéraire et récompenser 

un roman écrit en langue française et dont la particularité est d’intégrer le langage SMS et des 

messageries instantanées à la trame du récit. 

Il doit s’agir d’un premier roman. Tous les genres sont acceptés. 

Les candidats devront remettre leur manuscrit avant le 31 octobre 2009. Le lauréat verra son roman 

publié aux Editions Calmann-Lévy et recevra de la Fondation Bouygues Telecom une dotation de 

10 000 €. 

Le jury sera composé d’éditeurs, de journalistes du quotidien Metro, de membres de Bouygues 

Telecom ainsi que de la lauréate 2009. 

Règlement complet à consulter sur www.fondation.bouyguestelecom.fr et www.calmann-levy.fr. 

 

 

 « Informer et créer du lien entre les individus » tel est le fil conducteur des initiatives de la Fondation 

Bouygues Telecom 

Le Prix Nouveau Talent a pour vocation de créer un lien entre deux univers qui s’enrichissent mutuellement. A l’image du rap, 

de l’argot, du patois… , le langage SMS est à l’origine une langue de communauté qui offre à des individus le délice de 

langages interdits à d’autres.  

Outre ce prix littéraire, les actions de la Fondation Bouygues Telecom ont trait à l’aide aux personnes en difficulté médicale ou 

sociale (soutien à l’Association Petits Princes) et à la protection de l’environnement (partenariat avec la Fondation Nicolas Hulot 

à travers le « Défi pour la Terre »). La fondation soutient également des associations parrainées par des collaborateurs de 

l’entreprise. 

Les collaborateurs de Bouygues Telecom bénéficient du statut de « volontaire » et peuvent consacrer annuellement jusqu’à 

quatre demi-journées de leur temps de travail pour relayer sur le terrain les actions que leur fondation finance ou imagine et 

réalise. Au total Bouygues Telecom fait un don de 3 000 heures de travail à sa fondation qui compte près de 460 volontaires. 

 

Metro, un leader de la presse quotidienne en France 

Aller à la rencontre des jeunes actifs en leur offrant une information riche, variée et sans parti pris politique ni idéologique telle 

est la mission du quotidien Metro. Observateur permanent des modes de vie urbains, Metro est à l’écoute des nouveaux 

usages et habitudes de consommation, Ainsi chaque jour un tiers de sa pagination quotidienne est consacrée à la culture. 

Médiacteur de la ville, Metro soutient l’ensemble des disciplines artistiques. 

Présent dans 12 grandes métropoles en France, Metro touche chaque jour 2 419 000 lecteurs. Il est le quotidien qui enregistre 

la plus forte progression d’audience 
(1)

. Dans le monde, Metro est présent dans 20 pays en Europe, Amérique du Nord, 

Amérique du Sud et Asie. Il est le quotidien le plus lu au monde avec plus de 22 millions de lecteurs chaque jour 
(2)

.  

(1) Source : Epiq 2007-2008. Base LNM 15 ans et plus. + 382 000 lecteurs en un an. 

(2) Source : somme des audiences nationales des éditions de Metro dans le monde.  

 

Calmann-Lévy 

Calmann-Lévy est une des plus anciennes maisons d'édition de langue française. Editeur de Flaubert, de Baudelaire, de 

Georges Sand, de Victor Hugo, de Stendhal, de Balzac et de bien d'autres géants de la littérature, Calmann-Lévy est 

aujourd'hui un éditeur généraliste connu aussi bien pour ses essais et documents d'actualité et d'histoire contemporaine que 

pour ses romans étrangers, sa collection Suspense, sa collection Fantasy, les ouvrages du Mémorial de la Shoah et ses 

albums annuels de sport. 

Principales collections "Interstices", "Traduit de", "Mémorial de la Shoah", "Pérenne", "Fantasy", "Siècles de", "Année du". 

 

Contacts 

Fondation Bouygues Telecom 

Adeline Soubie-Bayer : 01 58 17 97 06 

asoubieb@bouyguestelecom.fr 

Editions Calmann-Lévy 

Christelle Pestana : 01 49 54 36 13 

cpestana@calmann-levy.fr 

 

Publications Metro France 

AgenceFHCom/Frédéric Henry 

01 55 34 24 24 - fh@fhcom.net 
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