
      L'hiver étend tranquillement son manteau
blanc, la cannelle embaume délicieusement le
quotidien et les rires des enfants résonnent tels
de jolis carillons. Par sa plume douce et
synesthésique, Mélodie Ducœur nous entraîne
dans un Noël enchanté !

Les chapitres passant, l'excitation nous gagne
progressivement… Nous n'attendons qu'une
chose : découvrir les terres enneigées du père
Noël. 

    Dans la lignée du premier tome, Noël au
royaume de Séraphin nous entraîne dans un
véritable maelström émotionnel. 

Émus, nous découvrons le combat acharné de
Clara face à la maladie et l'amour inconditionnel
de sa mère. Bien décidée à savourer ce dernier
Noël, cette dernière lui offre le plus beau de tous
les cadeaux. Le sourire aux lèvres et les yeux
scintillants, nous comprenons l'importance de
l'instant présent. Une leçon de vie magnifique ! 

      Le voile divisant le monde terrestre et le
royaume de Séraphin est ténu et délicat. Nous
passons avec enthousiasme d'un univers à l'autre,
au gré des vents, sans en prendre réellement
conscience. Nous voyageons avec aisance par-
delà les frontières du réel, motivés par
l'émotion et l'amour. 

Face aux difficultés, nos chérubins ne forment
qu'une seule et même famille, utilisant le rire
comme un remède universel à la douleur. Un
récit poignant sur la différence et l'acceptation !
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É Florence pensait démarrer une vie meilleure en emménageant au Hayon, une ferme biologique

où cohabitent plusieurs personnes d’horizons bien différents. Mais en apprenant que sa fille,
Clara, est gravement malade, ses projets se retrouvent chamboulés. La fillette rêve d'aller en
Laponie, mais sa maman aura-t-elle le temps d'exaucer son vœu avant qu'elle ne quitte la Terre
alors qu'au royaume de Séraphin, un univers haut perché dans le ciel, Clara est très attendue
en raison de son superpouvoir ? S’engage alors une véritable course contre la montre.

Au royaume de Séraphin, pour la première fois, on va célébrer Noël. La fête se prépare en
secret, au grand désespoir de Timéo qui aimerait bien découvrir ce qui se trame. Arrivera-t-il à
patienter ou percera-t-il le mystère de l’opération « Kingo » à force d’investigations ?

Lauréate du concours Wonder'Cord en mars 2021,
Mélodie Ducoeur adapte sa nouvelle en roman pour
réconforter les personnes endeuillées et sensibiliser au
harcèlement des enfants différents. C'est ainsi qu'elle
devient officiellement romancière à l'âge de 44 ans. Elle
écrit aussi des poèmes. Née le 1er octobre 1977 à Virton,
elle est de nationalité belge.

— C’est l’occasion idéale pour adresser un signe à Maman,
nous explique-t-il.

À ces mots, les deux frères plongent une main dans leurs
poches et en ressortent chacun, une plume. Ils traversent la
fenêtre avec leur trésor à la main et, bien que leur maman ne
puisse les voir, elle suit des yeux les plumes qu’ils viennent
déposer à ses pieds.

Elle s’empresse de les ramasser en souriant.
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