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Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il n’a plus 

que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté.

Deux mois, soixante jours, mille quatre cent quarante heures.

D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement 

ce qu’ils lui demandent d’être. Un simple numéro, obéissant, 

productif et discipliné.
En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à accomplir 

leur mission : tuer l’Indien dans l’enfant qu’il était en arrivant 

dans ce lieu de malheur, six années plus tôt.

À travers ce destin, Nathalie Bernard nous parle 

de ces pensionnats autochtones qui ont existé au Québec 

jusque dans les années 1990 et qui ont « accueilli » des milliers 

d’enfants brutalement arrachés à leur culture indienne. 

Entre roman historique et thriller, l’auteur nous entraîne 

dans une course effrénée au cœur des immenses forêts 

québécoises. Une chasse à l’homme qui ne possède 

que deux issues : la liberté ou la mort.
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Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il 
n’a plus que deux mois à tenir avant de re-
trouver sa liberté.
D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer 
à être exactement ce qu’ils lui demandent 
d’être. Un simple numéro, obéissant, produc-
tif et discipliné. 
En un mot, leur faire croire qu’ils sont parve-
nus à accomplir leur mission : tuer l’Indien 
dans l’enfant qu’il était en arrivant dans ce lieu 
de malheur, six années plus tôt.
À travers ce destin, Nathalie Bernard nous 
parle de ces pensionnats autochtones qui 
ont existé au Québec jusque dans les an-
nées 1990 et qui ont « accueilli » des milliers 
d’enfants brutalement arrachés à leur culture 
indienne... 
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Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il n’a plus 
que deux mois à tenir avant de retrouver sa liberté.
Deux mois, soixante jours, mille quatre cent quarante heures.
D’ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement 
ce qu’ils lui demandent d’être. Un simple numéro, obéissant, 
productif et discipliné.
En un mot, leur faire croire qu’ils sont parvenus à accomplir 
leur mission : tuer l’Indien dans l’enfant qu’il était en arrivant 
dans ce lieu de malheur, six années plus tôt.

À travers ce destin, Nathalie Bernard nous parle 
de ces pensionnats autochtones qui ont existé au Québec 
jusque dans les années 1990 et qui ont « accueilli » des milliers 
d’enfants brutalement arrachés à leur culture indienne. 
Entre roman historique et thriller, l’auteur nous entraîne 
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que deux issues : la liberté ou la mort.
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Sauvages 
Nathalie BERNARD
© Éditions Thierry 
Magnier 

Article 1
La Ville du Mans, le Département de la Sarthe et 
l’Association “La 25e Heure du Livre”, organisent un 
Prix intitulé “Prix des Lecteurs 13-16 ans”.

Article 2
Les Médiathèques du Mans, Sarthe Lecture et 
l’Association “La 25e Heure du Livre” sont chargées 
ensemble de l’organisation de ce Prix.

Article 3
Peuvent participer à ce Prix les jeunes sarthois de 13 à 16 
ans.

Article 4
Une présélection de dix romans, parus entre mai 
2018 et avril 2019, est effectuée par un comité de 
professionnels du livre (bibliothécaires, libraires, 
documentalistes, enseignants).

Article 5
Les jeunes désireux de participer au Prix remplissent 
le bulletin d’inscription.
Les inscrits ayant lu un, plusieurs ou tous les livres de 
la sélection sont invités à s’exprimer sur chacun des 
romans lus.

La participation s’effectue sur bulletin papier, à midi 
au plus tard, le 29 avril 2020.

Article 6
Le matériel d’information, d’inscription et de 
participation sera réalisé et diffusé par les 
Médiathèques du Mans et Sarthe Lecture. Il sera 
disponible sur le blog et diffusé au Mans et dans le 
département de la Sarthe.

Article 7
Les avis seront comptabilisés par les Médiathèques 
du Mans, l’Association La 25e Heure du livre et Sarthe 
Lecture.

Article 8
Le “Prix des Lecteurs” sera remis officiellement à 
L’espal au Mans le 27 mai 2020.

L’été où tout a commencé...
Six mois après un accident de surf, Noé, 
quinze ans, reste choqué. Il en a gardé un 
bégaiement gênant et la terreur de l’Océan. 
Alors que faire en plein mois d’août à Fige-
rolles-sur-Mer, sans la mer ? Un job d’été, le 
pouvoir des livres, la rencontre de Lorraine, 
une drôle de fille passionnée d’astronomie... 
et le monde pourrait bien basculer.
Le cheminement d’une renaissance qui se 
savoure comme une fin d’été.

La théorie de 
l’iceberg 
Christopher BOUIX
© Éditions Gallimard 
(Scripto) 

1 manoir sur une île 
3 adultes 
7 adolescents 
10 coupables 
1 vengeance
Coupés du monde, sans moyen de commu-
nication, les candidats vont devoir s’affronter 
en prime time sur une chaîne nationale. Ils ne 
le savent pas encore mais le jeu a déjà com-
mencé... et il n’y aura pas de gagnants.

Dix

Marine CARTERON
© Éditions du Rouergue 
(DoAdo Noir)
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Organisé par les Médiathèques du Mans, Sarthe Lec-
ture, l’Association « La 25e Heure du Livre » avec l’appui 
de la Ville du Mans et du Département de la Sarthe, 
le Prix des Lecteurs a pour but de développer la pra-
tique de la lecture chez les jeunes de 13 à 16 ans, de 
promouvoir une littérature jeunesse de qualité et de 
favoriser la coopération et la mise en réseau de tous 
les médiateurs du livre.

Ce projet est soutenu par l’Inspection académique 
de la Sarthe, la Maison des Écrivains dans le cadre de 
L’Ami littéraire, les éditeurs, les libraires (en particulier 
Récréalivres).

MODALITÉS DE PARTICIPATION : il s’agit pour les 
participants ayant lu un, plusieurs ou tous les livres de 
la sélection de s’exprimer sur chacune de leurs lectures 
 
parmi une liste de dix romans publiés entre mai 2018 
et avril 2019, et sélectionnés par des professionnels (bi-
bliothécaires, enseignants, documentalistes, libraires).

De février à avril 2020, les auteurs viendront discuter 
de leurs œuvres avec les adolescents.

Mon avis Mon avis Mon avis
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72Samedi 12 octobre 2019 - après-midi : Lancement 
officiel du Prix des Lecteurs 2020, à l’occasion de la 
semaine Faites-Lire 

Février - avril 2020 : intervention des auteurs dans 
les bibliothèques et collèges du Mans et de la Sarthe

Mercredi 29 avril 2020 à 12h : date limite pour 
donner vos avis

Mercredi 27 mai 2020 : remise du Prix des Lecteurs 
à L’espal au Mans

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU PRIX :  
infos pratiques, rencontres avec les 
auteurs de la sélection, temps forts, 
albums-photos des rencontres, vidéos, 
productions, critiques réalisées par les 
participants au Prix, remise du Prix… 
Mais aussi et surtout vos propres critiques, 
commentaires et autres retours sur les 
ouvrages en compétition ! 

CE BLOG EST LE VÔTRE, n’hésitez pas à 
le fréquenter, à l’alimenter et à en parler 
autour de vous !

prixdeslecteurs.wordpress.com
Le blog officiel du Prix

Egalement présent sur les sites des partenaires : 
mediatheques.lemans.fr
lecture.sarthe.fr
www.la25eheuredulivre.fr
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Cœur 
battant
Axl CENDRES
© Éditions Sarbacane

Mon avis

Alex, 17 ans, est un hors-la vie.
Après avoir essayé d’éteindre son cœur, il se re-
trouve dans une clinique pour « Suicidants ». Il y 
rencontre Alice, aussi belle que cynique ; Victor, 
aussi obèse que candide ; la vieille Colette, aussi 
espiègle qu’élégante ; et Jacopo, aussi riche que 
grincheux.
À eux cinq, ils décident de s’évader de la cli-
nique, direction le manoir de Jacopo, en Nor-
mandie. Le but du voyage ? Se jeter d’une fa-
laise, tous ensemble !
Mais la route va leur réserver plusieurs surprises. 
Assez pour qu’Alex se demande si, finalement, la 
vie n’en vaut pas la douleur...



Salut mon frère. Je pars à La Jonquera. Occupe-
toi des petits. Je reviendrai. Elle a déconné, Fri-
da. J’ai déjà du mal à m’en sortir quand j’ai que 
moi à gérer, alors je comprends pas comment 
elle a pu croire une seconde que je pourrais 
faire ça. Tout seul. Je sais même pas comment 
on chauffe un biberon. Mettre une couche 
dans le bon sens. D’ailleurs tout le monde le 
dit toujours, et Tonton Max en tête : Pëppo t’as 
pas de bon sens. 
Je suis coincé. Pëppo, mon gars, t’es coincé. 
Gravement. Et tout ce que tu vas faire, à par-
tir d’aujourd’hui et jusqu’au retour de Frida, tu 
le feras deux mômes sur les bras. Ou dessous. 
Je sais même pas comment ça se porte des 
bébés.

Pëppo
Séverine VIDAL
© Éditions Bayard 
jeunesse 

Moyen Âge. Les rats ont envahi la paisible bour-
gade d’Hamelin. Vous croyez connaître cette 
histoire par cœur ? Vous savez qu’un joueur de 
flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis 
les enfants d’Hamelin ? Oubliez ces sornettes : 
la véritable histoire est bien pire, et c’est grâce à 
Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu’on l’a enfin 
compris.

L’estrange 
malaventure 
de Mirella 
Flore VESCO
© Éditions L’école des 
loisirs (Médium +) 

« Je veux dire, on ne faisait rien de mal, n’est-ce 
pas ? On s’amusait juste. Après tout, ces débiles 
n’avaient qu’à remonter leurs pantalons et 
s’acheter une foutue crème contre l’acné, non ? 
Au final, c’était presque pour leur bien, ce qu’on 
faisait, pour les motiver à se prendre en main ! 
Vous n’êtes pas d’accord ? Nous on l’était tous. 
Jusqu’à cet hiver. »
Un échange de regards le jour du rattrapage du 
bac, et tout lui revient en pleine figure. Elle, c’est 
la jolie fille populaire, comme il en existe dans 
tous les lycées. Cette année, elle faisait partie 
de la meute, de ceux qui se payaient la tête de 
tous les « cassos » : les moches, les geeks, les 
nuls en cours. Lui, c’était leur proie favorite. La 
chasse s’est terminée dans une flaque de sang. 
Est-il trop tard pour qu’elle soit pardonnée ? 
Est-ce qu’elle mérite même de l’être ?

Rattrapage
Vincent MONDIOT
© Actes Sud Junior 
(D’une seule voix)

Depuis deux mois, dans cette forêt du sud-
ouest de la France, des zadistes luttent 
contre un projet de barrage qui doit ravager 
une zone protégée. Grâce à son drone, Paul 
ne perd rien de leur affrontement avec les 
forces de l’ordre. Mais ce contexte de guérilla 
est propice aux pires dérapages. La moindre 
image peut devenir une arme... et son auteur 
payer le prix fort.

Droneboy
Hervé JUBERT
© Éditions Syros 

La Belle et la Bête, Docteur Jekyll et Mister 
Hyde, Esmeralda et Quasimodo, la Princesse 
et le Crapaud... Au jeu des contraires, je suis 
celle qui perd. 
Je m’appelle Josépha Bellini, mais à part ma 
mère, qui s’en souvient ? Je suis laide comme 
un pou mutant et depuis treize ans que je suis 
née, ma laideur me tient lieu d’identité. Est-ce 
une raison pour vouloir me tuer ?

Journal 
d’une fille-
chien
Laura JAFFÉ 
© Éditions la ville brûle

Kasienka est polonaise et elle vient d’arriver 
en Angleterre avec sa mère. Mais la vie ici n’a 
rien d’une vie rêvée. Heureusement, il y a la 
piscine, il y a l’eau. Et dans l’équipe de nata-
tion, il y a William...
Il est assis au bout du plongeoir. 
Il me regarde. 
Cinq longueurs, six longueurs, sept longueurs, 
huit longueurs, 
Et quand j’arrive juste en dessous de lui, 
Au bout du grand bain, 
Il se lève, étend les bras, 
Et, comme un épervier en chasse, 
Plonge dans l’eau 
Sans effort.

Sarah Crossan – « Swimming Pool » © Rageot, 2018 - 
Illustration de HelloMarine
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Swimming 
pool
Sarah CROSSAN
© Éditions Rageot

à midi

Bulletin pour les jeunes s’inscrivant en 
individuel

Nom :  ......................................................................................

Prénom : .................................................................................

Date de naissance :  ............................................................

Email :  .....................................................................................

Pour les établissements du Mans :
Médiathèques du Mans 
CS 40010 - 9 rue Julien Pesche 
72039 Le Mans cedex 09 
email : chantal.tuffier@lemans.fr

Pour les établissements hors Le Mans : 
Association La 25e Heure du Livre 
5 rue des Jacobins - 72000 Le Mans 
email : camille@la25eheuredulivre.fr
isabelle@la25eheuredulivre.fr
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Mon avisMon avisMon avisMon avisMon avisMon avis

A retourner 
au plus tard 

mercredi 19 
février 2020 

à midi

Sauvages - Nathalie BERNARD

La théorie de l’iceberg - 
Christopher BOUIX

Dix - Marine CARTERON

Cœur battant - Axl CENDRES

Swimming pool - Sarah 
CROSSAN

Journal d’une fille-chien  
- Laura JAFFÉ

Droneboy - Hervé JUBERT

Rattrapage - Vincent 
MONDIOT

L’estrange malaventure  
de Mirella - Flore VESCO

Pëppo - Séverine VIDAL

Je donne mon avis 

j’ai adoré            j’ai aimé             je n’ai pas aimé
Je m’inscris 

Merci de remplir la grille des livres lus

Nom : ................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................

Pour les établissements du Mans :
Médiathèques du Mans 
CS 40010 - 9 rue Julien Pesche  - 72039 Le Mans cedex 09 
email : chantal.tuffier@lemans.fr

Pour les établissements hors Le Mans : 
Association La 25e Heure du Livre 
5 rue des Jacobins - 72000 Le Mans 
email : camille@la25eheuredulivre.fr / isabelle@la25eheuredulivre.fr

Donnez votre 
avis au plus 

tard mercredi 
29 avril 2020 

à midi


