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à partir de
13 ans

cliquez sur la couverture pour télécharger le visuel en HD

cliquez sur le livre ouvert 
pour lire un extrait du roman

Mon Éden

Un roman (re)constructif 
sur le suicide ado
À travers l’histoire d’Éden, l’autrice apporte un éclairage lucide et sans 
concession sur un sujet tabou, tout en diffusant un message d’espoir et 
en ouvrant des pistes de réflexion concrètes sur la question du deuil.

 Caractéristiques du livre 

216 pages • 14 × 19 cm • 13,50 € TTC • 27 juin 2019 
ISBN : 979-10-96935-34-5

La collection Rester vivant est 
constituée de nouvelles et de 
romans qui parlent du monde 

d’aujourd’hui, en abordant 
sans détour les questions 

écologiques, sociales et 
éthiques qui émergent au sein 

de la société dans laquelle 
nous évoluons. Elle s’adresse 
en priorité aux pré-ados, aux 

ados… et plus généralement à 
tous les lecteurs qui résistent 
encore à l’asservissement des 
esprits, quel que soit leur âge. 

Ces livres ont pour ambition, 
en plus d’attiser l’imaginaire 

du lecteur, d’éveiller son 
sens critique et de poser 
un regard incisif sur nos 

comportements individuels 
et collectifs. 

Erwan a 16 ans et vient de perdre une 
moitié de lui. Sa sœur jumelle, Éden, 
s’est suicidée. Il souffre terriblement 
et s’éloigne de ses parents, du psycho-
logue, de ses copains, de son lycée. 
Terrassé par la culpabilité qui s’ajoute 
à sa crise d’adolescence, Erwan ne peut 
s’empêcher de ressasser les souvenirs. 
Il découvre le journal intime d’Éden, dont 
il ne soupçonnait même pas l’existence…

Professeur d’anglais en collège puis en lycée, 
Hélène Duvar est fascinée par le pouvoir des 
mots, quelle que soit la langue. Elle aime 
raconter et transmettre des histoires depuis 
toujours – sous forme de bandes dessinées, 
de poèmes, de nouvelles, de sketches, de 
chansons ou de romans. Elle est également 
passionnée de théâtre et de musique.
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Hélène Duvar partage sa vie entre la Sarthe 
et la Seine-et-Marne.
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