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Sophie Dieuaide :
Une sorcière et son chat – Talents hauts, 2016 ( Zazou. Esther et Mandragore )
Esther Fleurdefer, élève en première année à l'école des sorcières, vient de recevoir le prix de
Curiosité. Pour la récompenser, elle a pour mission de se rendre dans « l'Autre monde », celui des
humains, mais sans jamais faire usage de ses tout nouveaux pouvoirs magiques. Départ
immédiat !
Jennifer Dalrymple :
La promesse de Mirto ou comment un premier humain refusa de tuer l'animal – Oskar, 2016
(Trimestre )
Mirto, jeune homo sapiens, accompagne son clan à la chasse pour la première fois.
Au moment de tuer sa première proie, il se rend compte que c'est au dessus de ses forces.
Il décide alors de ne plus se nourrir que de fruits et de graines.
Danielle Martinigol :
Les pierres qui pleurent - ActuSF , 2016 ( Aventures à Guédelon, n°1 )
Depuis 1997, dans l'Yonne, un château fort est construit selon les techniques du Moyen-Âge.
Najoie, Tessa, Wally, Timothée et Pierre-Eloi explore les secrets de la forteresse.
La rencontre avec un étrange chat qui parle va les conduire en pleine époque médiévale au
secours de la belle Pacqueline.
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Anouk Filippini :
Le squelette de l'hôtel rouge – Auzou, 2015 ( Virage )
Les parents de Nina, jeune parisienne de 12 ans, viennent de s'installer dans un vieux manoir
breton qu'ils veulent transformer en hôtel – restaurant.
Nina s'ennuie et décide d'explorer les greniers de la vieille demeure. Une rumeur prétend qu'elle
serait hantée...
Sébastien Gendron :
Sur la route d'Indianapolis – Magnard jeunesse, 2016
États-Unis, dans les années 1970. Lilian est en vacances chez sa tante à Chicago et doit rejoindre
son père en bus à Indianapolis. Ce long voyage à bord d'un Bus Greyhound lui réserve bien des
surprises, à commencer par le chauffeur... Lilian s'apprête à vivre un véritable cauchemar éveillé.

