
L’Apache aux yeux bleus
Christel MOUCHARD

Mai 1870. Le jeune Herman, âgé de 11 ans, 
est enlevé par des Apaches. Il est le 

"cadeau" d'un chef à sa femme qui ne peut 
pas avoir d'enfant. Il devient un véritable 
guerrier. A 20 ans, en pleine guerre des 

territoires contre les "Visages pâles", 
Herman est reconnu par les soldats.

Il servira d'intermédiaire entre les Indiens 
et les Blancs d'Amérique et retournera 

dans sa première famille.

Chevaux de foudre
Aurélie Wellenstein

Alix a tout perdu, son père, sa terre, même son 
nom. Devenue esclave à Rome, elle est 
précipitée dans le monde des courses du 
Déluge. Ces compétitions violentes et sans 
pitié voient s'affronter les fulgurs, des chevaux 
de foudre dont le corps s'électrise quand 
l'orage éclate.
Monter sur leur dos, c'est mettre sa vie en jeu, 
mais la liberté couronne les vainqueurs. Aidée 
par Marcus, le prodige de son équipe, Alix va 
lier son destin à Ira, un étalon indomptable, 
aussi beau que mortel...

Un ours dans la bergerie
Quitterie Simon

Elias adore la nature et les balades dans les 
Pyrénées. Son père élève des moutons, et la 
colère gronde contre les défenseurs des ours 
alors que les troupeaux sont attaqués. Aussi 
lorsque Elias trouve un ourson orphelin 
blessé, il sait bien qu'il ne pourra pas le 
rapporter à la maison. Il ne se résout pas non 
plus à l'abandonner à une mort certaine.

Le livre de toutes les réponses sauf une
Manon Fargetton

Bérénice arrive dans un nouveau collège et son nom 
de famille, Lamort, provoque des moqueries 
cruelles. Mais Pandora Hurlevent et Lazare l'aident 
à supporter les ricanements et à y faire face. Ils 
apprennent à se connaître, jusqu'au jour où Pandora 
invite Bérénice chez elle et où la vérité se fait jour.
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