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Franck Prévot :
Le roman de Râ - T. Magnier, 2013 (Le feuilleton des incos)
Râ remonte le récit de l'évolution humaine à travers les légendes ancestrales.
Jeanne-A Debats :
Rana et le dauphin ; L'envol du dragon - Syros, 2011-2012 (Mini Syros, Soon)
Les parents de Rana travaillent sur un projet qui vise à modifier le cerveau des dauphins pour
tenter de les faire parler. Rana, passionnée par les mammifères marins, a pris l'habitude de
plonger avec Typhon, un jeune cétacé choisi comme cobaye et qui devient son ami.
Dès qu'il en a l'occasion, Valentin s'immerge dans le jeu vidéo en ligne WorlOfDragons. Il devient
alors Val6, un jeune dragon intrépide qui apprend à voler. Durant ces moments-là, Valentin,
gravement malade, se sent vivant comme jamais...
Roselyne Bertin :
Mystère à la citadelle - Rageot, 2012 (Heure noire)
Ninon, nouvellement arrivée à Belfort, découvre par hasard un souterrain. Elle y fait la rencontre
de Firmin, un sans domicile fixe, qui la met en garde. Un soir, après un meurtre, Ninon et ses amis
sont pris en chasse par un homme armé d'un couteau.
Maxence Fermine :
La petite marchande de rêves - Michel Lafon, 2012
Le jour de son 13ème anniversaire, Malo se rend seul en taxi à l'auberge des Trois brigands où
l'attend une fête organisée par sa mère. Mais tout bascule sur le chemin : victime d'un grave
accident de la route, il sombre dans le coma et se réveille au royaume des Ombres. Il y rencontre
Lili, une jeune marchande de rêves et la suit jusqu'à la boutique des rêves tenue par un alchimiste
mal intentionné.
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Anne-Gaëlle Balpe :
Chez Moi - Oskar, 2012
Émile, nostalgique de la maison de sa grand-mère où il a grandi, n'aime pas sa nouvelle maison
dans un quartier pavillonnaire sans âme. Mais un jour en se trompant de maison, il fait la
connaissance de son jeune voisin Théodore qui, en Russie, a laissé lui aussi la maison de son
enfance.
Rachel Corenblit :
Plié de rire-Vert de peur - Rouergue, 2012 (Boomerang)
Joseph n'a pas peur des histoires qui font peur et aime en raconter aux autres pour les effrayer.

