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divers... Après le succès de DUST, le nouveaudivers... Après le succès de DUST, le nouveau
roman de Sonja Delzongle Dans cet hiver polaire,roman de Sonja Delzongle Dans cet hiver polaire,
quel esprit mauvais a imaginé d’échanger desquel esprit mauvais a imaginé d’échanger des
petites filles contre des poupées ? Févripetites filles contre des poupées ? Févri
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restaurant traditionnel tenu par son père. Ilrestaurant traditionnel tenu par son père. Il
sentraîne, jour après jour, pour prendre sasentraîne, jour après jour, pour prendre sa
succession à la tête du restaurant familial ! Sonsuccession à la tête du restaurant familial ! Son
quotidien est soudainement bouleversé quand sonquotidien est soudainement bouleversé quand son
père accepte un poste dans unpère accepte un poste dans un
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Andromaque fut à sa création un véritable triomphe.Andromaque fut à sa création un véritable triomphe.
En réinventant l histoire de la veuve d HectorEn réinventant l histoire de la veuve d Hector
captive de Pyrrhus, roi d Épire, il inaugurait unecaptive de Pyrrhus, roi d Épire, il inaugurait une
nouvelle fonouvelle fo

Avant j'avais une vie, maintenant j'ai des enfantsAvant j'avais une vie, maintenant j'ai des enfants

 Femmes enceintes, futurs papas, jeunes parents Femmes enceintes, futurs papas, jeunes parents
débordés, parents d’ado ou grands-parents gagasdébordés, parents d’ado ou grands-parents gagas
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