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Condamnée à écrire
Sylvie Baussier, Pascale Perrier 
Oskar éditeur, 2014,  224 p. (Société) 

A 14 ans, Emma passe au tribunal et la juge la condamne à une peine d'écriture. Un roman qui 
aborde la façon dont la société traite les mineurs délinquants.

L'affaire Jennifer Jones
Anne Cassidy 
Milan jeunesse, 2012, 370 p.  (Macadam) 

Trois enfants partent jouer dans la forêt mais l'un d'eux disparaît. Alice Tully sait ce qui est arrivé ce
jour-là, six ans auparavant. Elle essaie pourtant de mener une existence normale. Elle est 
aujourd'hui dans un foyer et conserve précieusement des coupures de journaux sur Jennifer Jones, 
fillette de 10 ans condamnée pour avoir tué une autre enfant. Prix du Livre ado 2004 en Angleterre.

Confessions d'un apprenti gangster                      
Axl Cendres 
Ed. Sarbacane, 2013, 94 p.

Le narrateur, 3 ans, rencontre son père pour la première fois au parloir de Fleury-Mérogis. Treize 
ans plus tard, devenu adolescent, il apprend à tricoter des cagoules, s'essaie au braquage, partage 
une évasion ratée avec son père et kidnappe Elsa, la fille du commissaire.

A la brocante du coeur
Robert Cormier 
Ecole des loisirs, 2003,  (Médium) 

Le lieutenant de police Georges Braxton chargé de l'enquête sur le meurtre d'Alicia, fillette de 7 ans,
a une intuition. Le suspect serait Jason, 12 ans, un ami de la victime et la dernière personne avec qui
elle ait joué. Mais comment faire avouer ce suspect présumé ? En ayant recours aux services de 
Trent, réputé pour son savoir-faire en matière d'aveux. L'innocence de Jason et sa naïveté 
résisteront-ils à l'interrogatoire accusateur auquel il va être soumis ?

Aurélien Malte
Jean-François Chabas 
Hachette Jeunesse, 2002, 124p. (Le livre de poche) 

Aurélien Malte est en prison depuis treize ans. Il a trente-six ans et il lui reste un an à faire. Il écrit à
Anne, visiteuse de prison, des lettres qu'il ne lui enverra pas. Aurélien raconte la violence, le 
mensonge, l'enfermement, mais aussi la rédemption par la culture et par l'amour qu'elle lui inspire.
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L'innocent de Palerme
Silvana Gandolfi, Faustina Fiore 
Ed. des Grandes personnes, 2011, 240 p.

Entre Palerme et Livourne, cette histoire relate le destin tragique de deux jeunes garçons, Santino et 
Livio, victimes innocentes de la Mafia.

L'homme à la voiture bleue
Sébastien Gendron 
Syros, 2014, 152 p. (Rat noir) 

Antoine a beaucoup d'admiration pour son frère Victor, mais cet engouement est loin d'être partagé 
par les habitants du lotissement sécurisé dans lequel ce dernier vit avec leur père. Mais depuis la 
rentrée scolaire, Victor n'est jamais là quand Antoine s'y rend. Il décide d'interroger son père sur 
cette absence inexpliquée.

Theodore Boone. Coupable ? : roman

John Grisham 
Pocket jeunesse, 2013, 256 p. (Pocket jeunesse) 

Alors que tout Strattenburg attend le nouveau procès de Pete Duffy, accusé de meurtre, Theodore 
Boone est suspecté de cambriolage. Les preuves s'accumulent contre lui. Il va faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour prouver son innocence. Même si cela implique d'enfreindre quelques lois.

Lettres de l'intérieur
John Marsden 
Ecole des loisirs, 1998, 182 p. (Médium) 

La correspondance, pleine de rebondissements, de deux adolescentes qui ne se rencontrent jamais. 
Une amitié épistolaire sur fond de haine et de prison.

Que justice soit faite
Jean Molla 
Grasset jeunesse, 2005, 199 p. (Lampe de Poche) 

Au CDI du collège de Mortagne, quelqu'un se livre à un étrange rituel... Des mots évoquant 
jugement et vengeance sont découpés au cutter dans plusieurs romans. Pourquoi le documentaliste 
accorde-t-il tant d'importance à ce qui ne semble être qu'une mauvaise plaisanterie de collégien ? Se
basant sur d'infimes intuitions, l'inspecteur Campin va peu à peu démêler les fils d'une tragique 
histoire surgie du passé.. 

Frères de sang
Mikaël Ollivier 
Paris : T. Magnier, 2006, 142 p. (Roman) 

La vie était tranquille chez les Lemeunier avant que Brice, leur fils aîné, soupçonné d'être l'auteur 
de cinq crimes odieux, ne soit arrêté. Martin se lance à la recherche de la vérité pour sauver son 
frère.
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Le Mal dans la peau
Brigitte Peskine 
Hachette Jeunesse, 2001, 157 p. (Le livre de poche ; 715) 

A 16 ans, Richard est placé en garde à vue pour recel de drogue. Il a selon les propos de sa mère " le
mal dans la peau ". Fabienne, son éducatrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, s'interroge 
sur la dérive de ce jeune garçon. Est-elle une fatalité ?

Le parloir : les silences y sont souvent plus forts que les mots...
Éric Sanvoisin 
Gründ, 2012, 128 p. (Gründ romans) 

Yan est en prison, accusé d'avoir poignardé le père de Déborah, sa petite amie. Mais il s'enferme 
dans le silence au fil des parloirs. Que cache-t-il ? Quel secret protège-t-il ?

Emile Zola : non à l'erreur judiciaire
Murielle Szac 
Actes Sud junior, 2011, 95 p. (Ceux qui ont dit non) 

Alexandrine Zola relate le procès de son mari Emile, engagé dans la dénonciation de l'erreur 
judiciaire que constitue à ses yeux la condamnation d'Alfred Dreyfus pour trahison.

Peine maximale

Anne Vantal 
Actes Sud junior, 2010, 310 p. (Ado) 

Le déroulement d'un procès pour vol qui a mal tourné, menant à l'enlèvement d'un bébé. Dans ce 
récit choral, chaque protagoniste prend la parole : les accusés, le président de la cour d'assises et ses
assesseurs, les parents victimes, les témoins, les experts, le procureur, les avocats et les jurés.

Un garçon si gentil
Magali Wiéner 
Milan jeunesse, 2014, 247 p. (Macadam) 

Rodrigues et Aurélie, 17 ans, sont lycéens. Le soir de la Fête de la musique, Aurélie propose à 
Rodrigues de faire un tour après leur concert. Tous les deux ont abusé de l'alcool. Rodrigues prend 
la proposition d'Aurélie pour une invitation à avoir des rapports sexuels. Deux jours plus tard, 
Rodrigues est placé en garde à vue pour viol. Persuadé d'être innocent, il entame une descente aux 
enfers.
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