
Peine maximale 
Anne Vantal 

Trois jours de procès, trois jours pendant lesquels Kolia et sa sœur Léna 
vont être jugés pour séquestration et kidnapping, trois jours où les 
membres du jury devront décider de leur sort, trois jours où les victimes 
devront faire face à leur douleur…  
Coupable ou innocent ? Qu’auriez-vous fait à la place du jury ? Plongez dans 
les coulisses d’une affaire judiciaire bouleversante et partagez les doutes, les 
peurs et les espoirs de tous les acteurs. 

 
 
 

Le garçon talisman 
Florence Aubry 

Qu’est-ce qui rend Heinrich si spécial que le contact du soleil sur sa peau 
peut lui être fatal ? Qu’il est sans cesse traqué pour un morceau de sa 
peau, une poignée de ses cheveux ? Et quel est le lien entre Val qui se bat 
pour sortir sa sœur du coma dans lequel elle est plongée, Joseph le vieux 
chercheur d'or qui tente désespérément de renouer avec sa fille, et lui ? 
On ne sait ni où ni quand se déroule cette histoire, et pourtant, aujourd’hui 
même, des jeunes comme Heinrich vivent le cauchemar d’être différent 

dans des pays encore ancrés dans la superstition et l’obscurantisme. 

 
 
 
 

SELECTION 

« J’ai pas d’idées » 

13 ans et plus 
 

 

 

 

 

 

 



Frères de sang 

Mikaël Ollivier 
La vie de Martin se trouve bouleversée le jour où la police arrête son grand 
frère pour le meurtre de 5 personnes. Tout l’accuse, et maintenant, même 
leurs parents doutent de son innocence. Pourtant, Martin en est sûr : il 
connaît son frère et jamais il n’aurait pu commettre tous ces crimes. Il se 
jure alors de tout faire pour comprendre et découvrir la vérité. 
Peut-on connaître réellement les membres de sa propre famille ? Beaucoup 
de rebondissements et de suspense dans ce roman qui fait froid dans le dos… 

 
 
 

Projet Oxatan 
Fabrice Colin 

Dans cette histoire, direction la planète Mars : quatre adolescents y vivent 
avec une étrange gouvernante, à l’écart de tout autre être vivant. Dans cet 
endroit isolé, ils rêvent d’aventures et d’indépendance. En décidant de 
partir explorer une mystérieuse pyramide maya, ils feront des découvertes 
qui changeront leurs existences. 
Une planète lointaine, des monstres fabuleux, un savant fou… Une recette 
parfaite pour un incroyable roman de SF ! 

 
 
 

Le combat d’hiver 
Jean-Claude Mourlevat 

Dans le terrible pensionnat où elle a toujours vécu, le quotidien d’Helen 
ressemble à celui d’une prisonnière, isolé du monde extérieur et envahi par 
la peur et la violence. Jusqu’au jour où elle découvre l’horrible vérité : elle, 
ainsi que tous les autres orphelins, sont en réalité les enfants d’opposants 
au gouvernement totalitaire qui dirige le pays depuis de nombreuses 
années. C’est ainsi que débute une fuite éperdue qui les conduira, elle et 
ses trois amis, vers un combat pour la liberté. 

Le destin de quatre adolescents qui, partant à la recherche de leur passé, vont se retrouver 
liés à une lutte pour la mise en place d’un avenir meilleur. Une aventure trépidante 
peuplée d’êtres fantastiques ! 

Oh ; boy ! 

Marie-Aude Murail 
Et si on pouvait choisir sa famille ? Siméon, Morgane et Venise Morlevent 
se le sont juré après la mort de leur mère : rien ni personne ne pourra les 
séparer ! Mais pour ça, il faudra se trouver des parents… Il y aurait bien 
Josiane, leur demi-sœur, 37 ans et horriblement coincée ? Ou alors Bart, 
leur demi-frère, 27 ans et complètement irresponsable ? 
Une famille déjantée qui saura déjouer tous les obstacles : les foyers, la 
maladie, la mort… Oh, boy !, comme dirait Bart ! 

 
 
 

Chair à ballons 

Alain Devalpo 
Kaci est un jeune passionné de foot et le buteur star de son club au 
Sénégal. Alors quand Franky lui dit être un agent qui recrute pour les plus 
grands clubs européens, Kaci s’interroge : doit-il quitter sa grand-mère et 
son village pour tenter l’aventure ? 
Les destins de footballeurs stars venant de petits villages pauvres font rêver 
des milliers de personnes à travers le monde. Mais qui connaît les histoires 
qui se cachent derrière ? Pour une célébrité, combien de rêves brisés ? 

 
 
 

Le cracheur de feu 
David Almond 

1962, Bobby vient juste d’avoir onze ans et tout semble se compliquer 
autour de lui : sa nouvelle école est un endroit terrifiant, son père est 
atteint d’une maladie mystérieuse et de l’autre côté de l’océan, les Etats-
Unis et Cuba se menacent d’une guerre atomique qui pourrait bien mettre 
en péril la planète entière. Heureusement, il y a aussi Ailsa qui guérit les 
faons grâce à ses rêves, Joseph qui a l’air de n’avoir peur de rien, et Daniel, 
le nouveau, avec qui il se battra contre l’injustice à ses risques et périls. 

Mais surtout, il y a McNulty, l’étrange cracheur de feu, détruit par la guerre, et Bobby fera 
tout ce qui est en son pouvoir pour lui venir en aide. 
Dans l’univers très sombre de l’Angleterre des années 60, un jeune garçon refuse de se 
laisser aller au désespoir… 

 


