Le Royaume de Séraphin
Mélodie Ducoeur

Un univers imaginaire qui fait voir la vie en couleurs
et le soleil à travers les nuages

Une écriture apaisante,
empathique , ni larmoyante, ni
intrusive

Une aventure extraordinaire
pour un monde trop ordinaire
Une aventure qui commence par le
coup de cœur du jury d'un concours de
nouvelles.
Un

imaginaire

de

Séraphin

qui

se

déploie pour faire face aux tragédies et
adoucir

les

souffrances

hélas

trop

ordinaires de la vie : harcèlement,
différences, deuil.

"Son rire crée un feu d’artifice dans ma tête et des
vagues de joie dans chacune de mes veines."
Elle a un pouvoir spécial, ma maman [...] . Depuis
que je l’ai quittée, elle a fait un énorme travail sur
elle. Elle est devenue encore plus forte après cette
épreuve. Aucun de ses sens ne pouvait plus
détecter ma présence. Elle ne pouvait ni me voir, ni
me sentir, ni me toucher, ni m’entendre [...]
Pourtant, dans sa tête, j’étais partout et tout le
temps. J’emplissais ses pensées.
extraits

Le Royaume de Séraphin, c'est ...

3 versions adaptées: un album pour les 3-9 ans, un roman
pour les 9-13 ans et le roman pour les plus de 13 ans.

Un roman de Noël

pour adultes et adolescents

Disponibles sur Amazon, Cultura et auprès de l'auteure

Aidez-nous à faire connaître cet univers
melodieducoeur77@gmail.com

https://www.melodieducoeur.com/
Téléphone : 0668230809

Quelques avis
Le thème est difficile. Perdre un enfant, ce n'est pas dans l'ordre
naturel des choses. Mais ce roman [...] apporte une forme
d'apaisement. 'C'est une parenthèse de douceur, de tendresse, ce
n'est pas larmoyant. Un roman à lire comme une histoire à laquelle
s'accrocher en cas de deuil, une forme de lueur d'espoir. Mais c'est
aussi une ode à la tolérance, au respect, à la bienveillance, à l'écoute..
[...] c'est un moment magique de lecture qui vous attend, une bulle
remplie de tendresse et d'amour.
Coetseslivres

Avec la création de ce royaume, l'autrice peut aborder de nombreux sujets sans tabou,
mais avec simplicité et sensibilité, de quoi nous faire réfléchir et nous toucher
profondément. En suivant le parcours des différents personnages, c'est une réelle évasion
hors de notre quotidien qui nous est proposée. Elle nous pousse aussi à la réflexion sur
l'importance et l'impact de l'entraide et de l'ouverture aux autres.
C'est vraiment un roman qui fait du bien et qui remet au centre les relations
interpersonnelles et le bienfait qu'elles peuvent amener. Parfois, il suffit de peu de choses
pour qu'un destin bascule, mais saurez-vous tendre cette main aux autres ou accepter la
main qui vous est tendue ?
Yumiko

C'est un vrai régal de lecture. Il ne faut pas avoir peur de la mort,
elle est ici abordée avec naturel et simplicité. On se laisse bercer
et emporter dans ce petit monde enchanteresse.
Quelle imagination déployée pour nous raconter le petit monde
de Timéo.
J'adorais déjà les arc en ciel, mais désormais, je ne les regarderai
plus de la même façon .
Rysema-ide

Croyants, non croyants, le monde de Séraphin vous emmène dans un univers
apaisé dans lequel les enfants-défunts devenus chérubins usent de leur pouvoir
pour apaiser ceux qui sont restés sur Terre. Un livre-pansement qui fait du bien et
permet la résilience mais ouvre aussi les yeux sur les souffrances évitables. Ces
petits anges nous guident vers la tolérance et l'altérite sans jamais nous
sermonner. Une fable à offrir ou à s'offrir !
Le Découvroir littéraire

