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Ton avis permettra de désigner le lauréat parmi les 5 romans sélectionnés.
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 Ali Blabla de Emmanuel Trédez,
 Le cheval qui galopait sous la terre de Dedieu,
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 Y’a pas de héros dans ma famille de Jo Witek.
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