
V-Virus de Scott Westerfeld 
 
Jusqu’à ce qu’il rencontre Morgane, Cal était un jeune homme tout ce qu’il 
y a de plus normal. Aujourd’hui il est devenu un peeps…en des termes plus 
communs : c’est un vampire. Mais il a la chance d’être un porteur sain, 
c’est-à-dire qu’il est infecté mais ne développe pas les symptômes du 
parasite. Après sa contamination, il a été récupéré par la garde de nuit, 
une organisation secrète gouvernementale qui lutte contre la propagation 

du virus et est devenu chasseur. Il traque les peeps et les neutralise.  De chasse en chasse 
il va découvrir une nouvelle sorte de peeps et est intimement persuadé qu’on lui cache 
des choses au sein de la garde de nuit… 
 
Une histoire haletante qui revisite le mythe du vampirisme au cœur de Manhattan. 
Originalité du roman : un chapitre sur deux est consacré à la présentation d’un parasite. 
Jamais la biologie n’a été aussi passionnante ! 
 
 

No pasaran, le jeu de Christian Lehmann 
 

L’Expérience Ultime n’est pas seulement le jeu vidéo de guerre le plus 
réaliste de tous les temps, il fait brutalement plonger les joueurs dans la 
réalité des combats. 
Guernica, la Bosnie, les tranchées de la 1

ère
 guerre mondiale… Thierry, Eric 

et Andreas, trois collégiens, vont découvrir l’enfer. 
 

Quand le virtuel rejoint le réel, « game over » n’a plus le même sens… 
Un roman très actuel, la guerre comme si vous y étiez 

Suites : Andreas, le retour / No pasaran, endgame 
 
 

Le tueur à la cravate de Marie-Aude Murail 
 
Ruth, 14 ans, découvre dans les affaires de son père une boîte à chaussures 
renfermant la photo de la classe de terminale de sa mère, Marie-Ève, 
décédée depuis quatre ans. À ses côtés sa sœur jumelle, Ève-Marie, 
retrouvée vingt ans plus tôt noyée dans la Charente. N’arrivant pas à 
différencier les deux jeunes filles, Ruth usurpe l’identité de son père et 
poste la photo sur le site Perdudevue.com. Très vite d’anciens élèves 

répondent et de terribles secrets ressurgissent : en effet, des messages accusent son 
propre père du meurtre. 
 
Ruth va se retrouver piégée à son propre piège dans ce thriller palpitant aux multiples 
rebondissements 

SELECTION 

« J’ai pas d’idées » 

11 ans et plus 



Billy Elliot de Melvin Burgess 
 

Dans la famille Elliot, on est mineur de père en fils. Et on fait de la boxe. 
Mais Billy, lui, veut être danseur. De la danse classique, en plus ! Alors 
tandis que son père et son frère se battent pour conserver leur travail, 
Billy, lui, devra se battre pour se faire accepter tel qu’il est. 
 
Dans une ville rongée par les grèves et les luttes sociales, le rêve de Billy va 

non seulement rapprocher les membres de sa famille, mais également tous les habitants ! 

Adaptation du film de Stephen Daldry 
 
 

Jamais contente de Marie Desplechin 
 
« C’est clair : tout le monde écrit son journal, spécialement les filles […] Le 
problème d’un journal c’est d’avoir quelque chose à raconter » Finalement, 
Aurore se prend au jeu et raconte sa vie : sa petite sœur Sophie la parfaite, 
Jessica la grande qui a pour seul but d’emmerder leur parents, le collège, 
les copines, les profs affligeants, sans oublier Merveille-sans-nom… 
 

C’est bien connu dans un journal on dit tout ce qu’on pense et tout le monde en prend pour 
son grade. Hilarant ! 
 
 

La brigade de l’œil de Guillaume Guéraud 
 

Que feriez-vous dans un monde où toutes les images sont interdites ? Où 
on brûle vos pupilles si vous regardez un film ? Pour l’Impératrice 
Harmony, « le cinéma est l’opium du peuple » et grâce à sa police 
spéciale, elle s’assure que personne n’en consommera. Kao, dealer 
d’images, choisit de se battre pour la liberté… 
 

Un hommage brutal, émouvant et effrayant au cinéma et à la littérature  

Le bal des dragons de Jessica Day George 
 
Creel orpheline de 12 ans, vit chez sa tante qui a déjà 12 enfants. Pour 
sauver la famille de la misère, Creel est livrée à un dragon. Il attaquera sa 
proie et il suffira d’aller chercher un prince à la rescousse, qui sauvera 
Creel, l’épousera et ensuite à eux la vie de château ! Mais rien ne se passe 
comme prévu. Théodorus le dragon n’est pas intéressé par Creel et les 
deux deviennent amis. Il emmène Creel à la ville pour réaliser son rêve : 

ouvrir sa boutique de broderies.  
Creel va rencontrer le prince et se retrouver au cœur d’une guerre de pouvoirs pour le 
trône, où les dragons auront leur rôle à jouer. 
 
Un roman de fantasy plein d’humour, avec une héroïne qui n’a pas froid aux yeux. Un 
roman pour tous malgré la couverture girly. 
 
 

Le passeur de Lois Lowry 
 

Dans une société gouvernée et organisée par des Sages, toute la 
communauté vit en harmonie.  La vie y est organisée de telle sorte que 
l’on ne connaît que le bonheur et toutes les notions de guerre, pauvreté, 
inégalité, haine… n’existent pas.  
Jonas va avoir 12 ans dans quelques jours et va participer à la grande 
cérémonie où tous les enfants de son âge se verront attribuer une 

fonction dans la communauté.   
Le rôle inattendu que se verra confier Jonas l’amènera à découvrir les secrets cachés de 
cette communauté apparemment parfaite. 
 
Un passionnant roman de science-fiction qui amène à réfléchir sur les fondements de notre 
propre société. 

Suites : L’Elue / Le Messager 

 
 

Le premier qui pleure a perdu de Sherman Alexie 
Etre pauvre, c’est nul. Mais être pauvre quand on est un Indien qui vit dans 
une réserve, c’est pire ! 
Pour sortir de la misère, Junior décide de changer d’école. Se fera-t-il des 
amis parmi les riches élèves blancs ? Sa famille et ses amis de la réserve 
accepteront-ils son changement de vie ? Peut-on appartenir à deux 
mondes opposés ? 
 

Un livre plein d’humour, d’optimisme et de courage face aux difficultés de la vie. 


