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• « Echos » : Une collection de romans 
unitaires, réalistes ou fantastiques, 
reflet des problématiques politiques et 
sociales actuelles.

• Un récit abordant le harcèlement 
scolaire de façon touchante et loufoque. 

• Une comédie douce-amère oscillant entre 
réalisme et fantastique.

Ninon est une ado complexée à cause de ses kilos en 
trop. Lors de sa rentrée de 3e, elle devient rapidement 
la cible des railleries de sa classe. De moqueries en 
humiliations, Ninon refuse un jour de retourner 
en cours. Elle va alors recevoir l’aide d’une alliée 
pour le moins inattendue : Niwi, son double déluré ! 
Hallucinations ? Folie ? Surnaturel ? Toujours est-il 
que Niwi, par son humour et sa confiance en elle, va 
vite retourner la classe et devenir la star du collège.
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Lisa Chopale est née en 1978 en Picardie mais n’en a 
gardé aucune séquelle. Elle découvre très tôt son 
attirance pour les mots. Elle hésite alors entre le 
métier de rédactrice et une carrière dans le rap. Mais 
n’ayant pas une immense passion pour les bagarres 
dans les aéroports, elle devient rédactrice en 2001. 
Dis non, Ninon ! est son 1er livre : il faut du temps pour 
croire en soi. 

L’AUTEUR

Genre
Société

Lectorat
13-15 ans

Diffusion
Interforum/
Volumen

DANS LA MÊME 
COLLECTION 

MAI 2018 :
Christine FÉRET-FLEURY 
• Les Maux bleus

Maxime FONTAINE 
• Mes vies à l’envers

AOÛT 2018 :
Lorris MURAIL 
• Chaque chose en son temps

OCTOBRE 2018 :
Carina ROZENFELD 
• Je peux te voir

Charlotte BOUSQUET 
• À cœurs battants
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Personnages principaux : 
• Ninon : 15 ans, adolescente en surpoids, nouvelle élève de 3e au collège 
Victor Hugo. Surnommée Babar. Elle vit avec sa mère, ses parents ayant 
divorcé. Ninon est en marge de ses camarades, elle ne s’intéresse pas aux 
réseaux sociaux, n’a pas de Smartphone, n’écoute pas les mêmes musiques et 
ne partage pas leurs centres d’intérêt. 

• Niwi : alter ego ou jumelle de Ninon, qui apparaît en temps de crise. 
Elle a une personnalité exubérante et pleine d’entrain, tout le contraire de 
Ninon. Elle s’habille différemment, répond à leur père et aux camarades qui 
harcèlent Ninon.

• Maëva Chambertain : grande blonde populaire, sort avec Lucas, le « plus 
beau mec de l’école ». Mesquine, autoritaire, vantarde.

• Les parents de Ninon : Sa mère, Marie-José, est gentille et bavarde. 
Elle souhaite le bien de sa fille, mais s’y prend maladroitement. Son père, 
Bertrand, est relativement absent, et Ninon le déteste : il se moque d’elle 
et ne la prend pas au sérieux. Il est passionné par les maquettes d’avion.

Événement  : Ninon subit du harcèlement scolaire. Nouvelle dans son 
lycée, ses camarades la malmènent. C’est alors que surgit Niwi, une sorte 
de double de Ninon, qui a la ferme intention de rétablir l’intégration 

sociale de sa « jumelle ». Ninon et Niwi cohabitent et entament une sorte 
de répartition des tâches. Personne ne remarque la supercherie car elles 
sont toutes les deux parfaitement identiques physiquement ! Niwi est 
exubérante et vient vite à bout du harcèlement en usant d’auto-dérision, 
se montrant indifférente aux moqueries. Mais elle finit par se moquer 
des autres pour se faire des amis. Ninon n’est pas d’accord avec tous les 
agissements de sa jumelle mais préfère d’abord faire profil bas pour ne 
pas redevenir la tête de truc de son collège. Mais sa mère et le père de son 
ennemie jurée sortent ensemble et les deux adolescentes ne l’entendent 
pas de cette oreille. 

Thèmes : adolescence, harcèlement, double, famille, lycée.

Objectif : se connaître, rester fière, ne pas se laisser influencer, trouver sa 
place au sein de la société.

Forces antagonistes : ceux qui se moquent d’un physique différent.

Le dénouement :  Ninon réussit à s’épanouir grâce à Niwi. Finalement,  
après de nombreuses péripéties et retournements de situations, Ninon 
décide de se diriger vers le stylisme. Niwi finit par disparaître, sa mission 
accomplie et l’on retrouve Ninon dix ans plus tard. 

« À 21 h 30, elle entendit sa mère rentrer. Elle allait se précipiter dans le couloir mais apparemment le délire maternel continuait toujours : 

— Bah tu m’étonnes que t’as plus faim, avec tout ce que t’as avalé aujourd’hui ! Tu montes ranger toutes tes nouvelles fringues ? Hé ma chérie… je suis contente, 

tu sais : ça me fait tellement plaisir de te voir enfin sourire… Ninon ? Je t’aime !

Ninon ?! Mais Ninon, elle était là, dans sa chambre ! Elle n’avait pas bougé de la journée… Plus rien n’avait de sens ! C’était sûrement un extraterrestre qui avait 

pris possession du corps de sa mère, un truc comme ça ! Soudain, elle entendit des pas dans l’escalier. » Extrait des épreuves non corrigées.

LE PITCH (attention spoilers)

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

Pour l'animation de vos ventes 
et la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Jérôme Bernez : 
02 40 48 62 64
jerome.bernez@gulfstream.fr

En points  
de vente
- Livrets échantillon de lecture  

Politique 
auteur
- Dédicaces
- Salons
- Rencontres

Presse média
- Insertions publicitaires :
      - Libraires ensembles  

      - Citrouille

- Bannières web et concours en ligne

- Services de presse 

- Dossier de collection 

- Newsletters mensuelles

- Partenariats :
      - Page des libraires 

      - Biblioteca

     - Milan presse
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