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Description :
Avant, Mélia était la princesse de son papa. Elle avait
une vraie famille. Mais depuis que son père est parti,
plus rien n’est comme avant. Dans son cœur, c’est la
tempête tout le temps. Et il y a Vincent, le nouvel ami
de sa maman, un grand marin qui n’a pas peur
d’affronter le vent... Est-ce que Mélia trahirait son père
en aimant Vincent? Est-ce qu’elle retrouvera un jour
une vraie famille ?

Argumentaire :
• Collection Roman rouge (dès 6 ans) :

Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire avec
des illustrations en couleurs à chaque page, une
présentation aérée, un vocabulaire simple et une
intrigue captivante.

• Avec une finesse et une simplicité remarquables,
Nancy Montour sait exprimer la sensibilité des
enfants, leurs craintes et leurs joies.

• Une histoire fraîche et touchante sur le thème très
actuel des familles recomposées.

Nancy Montour, auteure
Nancy Montour a travaillé pendant
dix ans dans le domaine du génie
civil, mais son cœur était ailleurs,
dans un monde imaginaire peuplé
de mots et d’histoires. Après Entre
la lune et le soleil (prix Henriette
Major 2002), Le cœur au vent
confirme le talent de l’auteure, fait
de poésie et de tendresse.

Extrait du texte :
Depuis que papa n’est plus là, je n’ai jamais vu ma
mère aussi légère, aussi heureuse. Si je ne détestais pas
autant Vincent, j’en viendrais presque à l’aimer.
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