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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.

Harcelé depuis sa petite enfance en raison de sa différence, Dimitri, dix ans, décide d’en
finir avec la vie en sautant d’un pont. Contre toute attente, il se retrouve alors dans un
univers parallèle : le royaume de Séraphin. Regrettant son geste et doté d’un superpouvoir,
il va tout tenter pour redonner le sourire à sa maman, dévastée depuis sa disparition. Mais
y parviendra-t-il malgré ses troubles ? Meurtri par des années de persécution, arrivera-t-il à
prendre confiance en lui et à s'unir aux autres adolescents pour défendre le royaume ?

Abordant les thèmes du harcèlement et de la perte d’un être cher, Le Royaume de Séraphin
est une ode à la vie et une invitation au respect de l’autre dans la différence.

           Une plume douce et préventive pour
un message essentiel : la bienveillance.

Le cœur lourd, nous découvrons les histoires
de vies de Dimitri, Titouan, Tifanie et
Timéo, quatre enfants aux sombres passés.

Un récit engagé, dénonçant harcèlement
scolaire et violence. Mélodie Ducœur
sensibilise, lançant un appel à l'acceptation
et la générosité.

       La recette d'une intrigue explosive ?
Une bande d'angelots aux pouvoirs
capricieux, une bonne dose d'aventures et
un soupçon d'espièglerie. 

Partez à la découverte d'un royaume
magique où chacun se voit obtenir une
seconde chance.

Je te promets que je continuerai à faire
apparaître plein d’arcs-en-ciel pour mettre
de la couleur dans ton quotidien, assombri
par mon départ. Chante, danse et souris à la
vie. Sais-tu que quand tu ris, je ris aussi ?

      L'humour comme remède à tous les
maux ! Le sourire aux lèvres et des étoiles
plein les yeux, découvrez les aventures de
Dimitri, un enfant joyeux et farceur,
toujours volontaire pour inventer monstres
loufoques et contes à dormir debout.

Entre pop culture et références en tous
genres, plongez dans l'univers
rocambolesque du Royaume de Séraphin.
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