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LE LIVRE
De retour à Brest, sa terre natale, après un long voyage en Argentine, Anna retrouve les siens.
Brisée par un drame, la jeune médecin s’apprête à donner naissance à son premier enfant,
seule.
Gabriel, jeune entrepreneur paumé, est poussé par son jeune frère Evann, étudiant en
pédiatrie, à rejoindre les bénévoles de l’hôpital qui se relaient auprès des enfants et
notamment des nouveau-nés pour les bercer et leur offrir une présence rassurante, un sourire.
Franchir le pas n’est pas si facile pour lui mais c’est un juste retour des choses dans son
histoire personnelle.
La route de ces deux-là, que tout sépare, va pourtant se croiser dans les couloirs de l’hôpital et
cette rencontre va tout changer. Ensemble ces deux êtres cabossés par la vie vont apprendre à
se reconstruire et vaincre leurs peurs pour affronter les fantômes du passé.
Les Yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable, De battre la chamade, Qui ne se
plante pas ne pousse jamais… ont révélé la justesse et l’intensité exceptionnelles de Sophie
Tal Men pour exprimer les sentiments. Dans ce roman inspiré par le quotidien émouvant de
l’hôpital, elle nous invite à ne pas avoir peur lorsque la vie nous tend les bras.

L’AUTEURE
Née en 1980, Sophie Tal Men est cheffe de service en neurologie à l’hôpital de Lorient. Va
où le vent te berce est son cinquième roman. Au hasard d’une rencontre, elle a fait la
connaissance de bénévoles berceurs dans les hôpitaux pour enfants et a voulu rendre
hommage à ces bénévoles, conteurs, magiciens, berceurs qui réconfortent les enfants, leur
offrent une part de rêve.
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