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Ce matin, à la récré, Luna joue aux pirates avec Jules. Mais il abandonne leur navire
pour monter dans celui de Félicie. Luna ravale ses larmes. Quand Félicie chasse Jules
qui veut commander, une grosse dispute éclate. Les trois amis se séparent. Plus tard, à
la cantine, Luna se retrouve seule. Les autres enfants s’amusent et rient. À la fin de la
journée, dans le couloir, Félicie rapporte à Luna la trousse qu’elle avait oubliée en
classe&nbsp; ; Jules l’empêche de tomber. Émue, Luna les remercie. Ils s’embrassent
et se réconcilient. Tout est pardonné&nbsp; ! À la sortie, Lou et Laure attendent Luna.
Mais elles se disputent&nbsp; ! Luna sait comment les réconcilier…
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La petite Juliette Hidalf a provoqué un événement extraordinaire. Elle a chanté que son
cœur battait pour Roméo Pompous, et le marronnier du parc s'est mis à pousser,
pousser, sans s'arrêter! Aidée par Papi, Pèche et Crac, trois lucioles qui n'en font qu'à
leur tête, elle s'aventure dans l'arbre magique...
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L'année de leurs 17 ans, Nine et Maï partent s'entraîner à la nage en eau libre sur la
même île qu'elles fréquentent chaque année. Toutefois, la première ne sent pas très
bien tandis que la seconde propose un défi périlleux. Elles s'élancent finalement toutes
deux à l'eau alors qu'un orage imprévisible les menace. Premier roman. ©Electre 2022
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"La fête battait son plein. Tout le monde s’amusait quand soudain d’étranges
rugissements se mêlèrent au son des tam- tams. Aussitôt, les danseurs se figèrent.
Tous tendirent l’oreille." Au coin du feu, les danseurs laissent place aux conteurs,
témoins de la tradition. Dans l’atmosphère chaude de la savane, découvrez un monde
où hommes, végétaux et animaux vivent en parfaite harmonie.
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