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  L'ouvrage

Fais attention à ton poids…

Cette simple phrase représente une grande partie de ma vie. Au fond, personne ne sait quels 
sentiments j'éprouve à force de l'entendre. Je ne suis pas certaine d'être réellement comprise. 
J’ai une famille qui m’aime, des amis, mais je me sens seule. 

Terriblement seule... 

Un extrait

« Anorexie,

On le sait toutes les deux que tu es cette 
foutue maladie qui me pourrit la vie. Tu 
frappes là ou il faut et quand il le faut. Tu 
n’as pas honte de cette image que tu me 
renvoies de moi-même ? Tu n’as pas honte 
de me rendre laide, sous tes yeux je me 
vois comme un déchet qui ne mérite pas la 
vie qu’on lui offre. Je viens de me faire 
vomir pour la première fois ce soir, j’ai 
l’impression d’être arrivée à un point de 
non-retour et pourtant cet acte me réveille 
et me donne envie de me battre. J’ai envie 
d’être plus forte que toi, de te montrer que 
pour une fois l’adversaire est à ta taille et 
ne te laissera pas gagner. J’ai envie de te 
faire disparaître. Estelle hante mes pensées 
depuis la cafétéria. Je n’arrive pas à la faire 
sortir de là. Entre toi et elle, ça me bouffe 
cruellement. Crois-moi, aujourd’hui je me 
fais la promesse de m’en sortir et tu 
n’auras pas d’autre choix que de te prendre 
mon bonheur en plein visage.

Charline, cette jeune femme que tu essayes 
de détruire.»

La collection Jeunesse
Philanthropia

La collection  Jeunesse  Philanthropia 
propose un angle différent sur la maladie 
et le handicap, en permettant de les 
découvrir de l'intérieur et ainsi offrir 
d'autres clés de compréhension. Un autre 
regard pour développer la tolérance...

Mélanie Daniel signe le premier ouvrage 
de cette collection, un roman émouvant, 
actuel et moderne qui traite de la 
problématique de l'anorexie. 

4 autres romans de Mélanie Daniel vont 
venir enrichir cette collection.
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La Plume



L'auteure

Format : 127 X 178 mm 
ISBN :978-2-490288-80-9 
Nombre de pages : 230

La Plume
Mélanie Daniel
À partir de 14 ans

Prix : 18€

Mélanie Daniel

Née en 1997, Mélanie Daniel n'a pas un parcours traditionnel. 

Après des études de biologiste, elle s'oriente vers la communication et redécouvre alors son 
amour pour la lecture et l'écriture. Elle puise son inspiration dans chaque détail qui l'entoure. 
Éclectique, elle aime également le cinéma, réalise des chroniques et tient un blog sur 
Youtube.

Auteure de plusieurs romans déjà édités ou auto-édités, Mélanie Daniel est également très 
sensible à la tolérance envers les personnes en situation de handicap. 



  L‛éditeur 

La collection Jeunesse des Éditions Nouvelle 
Bibliothèque est née en juin 2018. Nous avons la 
volonté d'apporter une visibilité accrue aux 
auteurs inconnus du grand public et de proposer à 
cette majorité inaudible une rémunération 
plus équitable, tout en assurant un travail 
de promotion le plus poussé possible.

Mais pas que ...

La collection Jeunesse des Éditions Nouvelle 
Bibliothèque, c'est aussi un vrai projet 
pédagogique à destination des enfants et des jeunes. 
Avec l'objectif de leur proposer des outils pour 
développer esprit d'analyse, sens critique et 
capacité à débattre de façon démocratique. 
Pour que les jeunes d'aujourd'hui soient les lecteurs 
conscients et éclairés de demain.  Et quel meilleur 
moyen que de les rendre acteurs de leurs lectures ? 

C'est ainsi qu'est né ce projet un peu fou 
d'un comité de sélection exclusivement 
composé de jeunes de 8 à 18 ans. Où ils sont 
libres de leurs choix, de leurs opinions, de les 
exprimer et où ils sont décisionnaires. Il en 
résulte un enthousiasme débordant et des débats qui 
n'ont rien à envier à ceux des adultes. Nos 
Moussaillons se révèlent porteurs d'une belle 
énergie positive et de capacités à argumenter 
affûtées.

Libraires, organes de 
presse, bibliothécaires, 

professionnels du livre ... 
N'hésitez pas à nous 

demander un SP. 

Pour plus d'informations : 

lib@ednobi.com
+ 33- (0)7.80.36.70.67

Lundi 9h -18h 
Mardi 9h -18h 

Mercredi 9h - 18h 
Jeudi 9h - 18h 

Vendredi 9h - 18h 
Samedi fermé 

Dimanche fermé

Cliquer sur l'image pour accéder  au site 
des Éditions Nouvelle Bibliothèque.

https://www.ednobi.com/
https://www.facebook.com/EditionsNoBiJeunes/
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