
« Peut-on refaire 
confiance aux autr

es quand ils ont ét
é notre plus grand

 

ennemi ? »

TTout juste âgée de
 dix-sept ans, Lola 

n’a pas mis les pied
s dehors depuis six

 mois. Victime de m
oqueries 

au lycée, elle s’es
t enfermée dans s

on monde pour fu
ir cette réalité qu

i l’a traumatisée. 
Ainsi, elle 

préfère la solitude
 et la sécurité de s

on foyer à la dure
té du regard des a

utres. Totalement
 dépassés 

par la situation, s
es parents ne sav

ent plus comment
 la gérer. Aussi, ils

 décident de l’env
oyer vivre 

chez ses grands-p
arents pour qu’el

le se ressource. M
ais dès son arrivé

e, Lola attire l’atte
ntion de 

Sasha, le petit-fils
 du voisin. Sensibl

e à sa détresse, il 
se met en quête d

e toucher du bout
 des doigts 

l’l’adolescente en p
roie à un mal-être

 profond. Réussira
-t-il à sortir Lola d

e la prison dans la
quelle elle 

s’est réfugiée ?
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Lutter contre le harcèlement scolaire c’est possible pour tous ! À nous de le vouloir !

www.marionlamaintendue.com - celinemusmeaux.art - nymphalis.pro
contact@nymphalis.pro - 04.91.60.33.78
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Un même combat !
Le 13 février 2013, Marion, 13 ans, se suicide, victime de 
harcèlement à l’école. Depuis ce jour, sa mère, Nora Fraisse, 
se bat par le biais de l’association qu’elle a créée.

VictimeVictime de brimades, Céline Musmeaux s’est mise à écrire 
ses peines d’adolescente à travers des textes et des poèmes. 
En devenant romancière, elle s’est engagée à sa manière 
dans la lutte contre le harcèlement scolaire en dénonçant 
son existence à travers plusieurs romans.

Une partie des bénéfices sera reversée à 
l'association Marion la main tendue


