Kinderzimmer de Valentine Goby chez GGP Média 2014
L’auteur dévoile dans ce récit un aspect peu connu des camps de concentration pendant la
deuxième guerre mondiale : la naissance des bébés dans ces lieux où ne règnent que cruauté et
barbarie.
En 1944, Mila est déportée à Ravensbrück. Elle apprend peu de temps après son arrivée qu’elle est
enceinte. Ce nourrisson est synonyme d’espoir dans cet enfer !! Mila fera tout pour mettre au
monde cet enfant promu à une mort certaine. Mais comment un bébé peut-il survivre dans ces
antichambres de la mort ?
Beaux portraits de femmes qui pour donner la vie, trouvent chaque jour l’énergie de (sur) vivre !!
Prix des libraires 2014
Roman pour adultes
Quand rentrent les marins de Angela Huth chez Quai Voltaire 2013
Un petit port perdu au fond de l’Ecosse. Deux femmes, Annie et Myrtle, ont appris à devenir femmes
de marins pêcheurs. Leur lot quotidien est lié aux caprices de l’océan, au retour de leur homme et aux
rumeurs qui enflamment le village. Jusqu’au jour où survient le drame qui fait éclater les non-dits.
Angela Huth, comparée très souvent à Jane Austen, donne vie à des personnages tourmentés, déchirés
entre orgueil et préjugés, raison et surtout sentiments !
Un beau voyage au cœur de cette Ecosse sauvage et romantique, merveilleusement décrite par
l’écrivain.
Roman pour adultes
Tu me manques d’Harlan Coben chez GGP Média 2014
Le maître du suspens s’est encore surpassé et son dernier polar est palpitant à souhait !!
Un site de rencontre, un visage aimé disparu depuis 20 ans, et une chanson : « tu me manques ». La
vie de Kate, inspectrice de police new-yorkaise va basculer dans l’horreur….
Pour tous les inconditionnels du genre.
Roman policier pour adultes
Mamie Gangster de David Walliams chez Albin Michel 2013
Tous les vendredis, Ben est « parqué » chez sa grand-mère amatrice de soupe au chou et de
scrabble….100% d’ennui assuré pour le garçon !!Jusqu’au jour où sa grand-mère lui avoue son passé
de cambrioleuse. Leur relation va alors changer et une merveilleuse amitié va se nouer entre eux.
Un roman drôle et triste à la fois car Ben va découvrir que sa mamie est gravement malade.
Roman junior à partir de 8 ans
Le meilleur de Tom-Tom et Nana Tome1 chez Bayard Jeunesse 2011
Voici les petits copains préférés des enfants dans de nouvelles aventures…..on ne s’ennuie pas cinq
minutes avec d’adorables affreux jojos pleins de ressources. Les gags s’enchaînent en avalanche.
Idéal pour les enfants qui commencent à maîtriser la lecture.
A partir de 7 ans

