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• Un monde extraordinaire peuplé
de créatures étranges et dans lequel
un trio attachant vit des aventures
merveilleuses.
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• Une trilogie moderne, à la croisée
du fantastique et de la fantasy,
qui s’inspire de classiques comme
Narnia, pour faire découvrir ces
genres aux jeunes lecteurs.
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Difficile de mener une vie paisible lorsque l’on
a des flammes dans les yeux à la moindre crise
de colère et que l’on donne vie aux images et
sculptures de reptiles d’un simple regard…
Ballotté de famille d’accueil en famille d’accueil
depuis qu’il a été abandonné à la naissance,
le jeune Elliott fait de son mieux pour dompter
son tempérament de feu, malgré la sournoiserie
de certains élèves de sa classe. À quelques jours
de son dixième anniversaire, une sphère
lumineuse tombe du ciel tout près de chez lui.
Accompagné de ses amis Tamara et Gédéon,
Elliott découvre qu’il s’agit d’un passage vers
un monde merveilleux, Draconia ! Les enfants
y font la rencontre de Gulliver, un gentil
géant. Ce qu’il va leur révéler va changer la vie
d’Elliott à tout jamais…

Bonus : un flipbook à
découvrir à l’intérieur
du livre !

L’AUTEUR
Carina ROZENFELD a été journaliste dans la
presse jeunesse, écrivant ses histoires la nuit. À
ce jour, elle a publié près de vingt-cinq livres en
France ainsi qu’à l’étranger, dont la série La Quête
des Livres Monde, Les Clefs de Babel, et elle a gagné
près de vingt prix littéraires. Carina est aujourd’hui
écrivain à temps plein et continue à écrire des
histoires dans les littératures de l’imaginaire…
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LE PITCH
Personnage principal : Elliott est un jeune garçon de 10 ans,
12,90
€
à la naissance.
Intelligent, curieux et passionné
d’astronomie, il a parfois des crises de colère incontrôlables, durant
lesquelles ses yeux changent de couleur. Il peut aussi donner vie
aux représentations (images, sculptures…) de reptiles, capacité
qu’il a bien du mal à dissimuler.
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Événement : Après être passé de foyers en familles d’accueil, Elliott a
commencé depuis quelques mois une nouvelle vie dans une famille
qu’il adore. Il s’est fait deux meilleurs amis, Tamara et Gédéon. Un
soir, le trio découvre une étrange sphère lumineuse dans un jardin
près de chez eux. Il s’agit d’un passage vers une merveilleuse planète
et plus particulièrement le royaume de Draconia, sur laquelle règne
la famille Draconis depuis des siècles. Les enfants font la rencontre
d’un gentil géant, Gulliver, qui leur apprend qu’Elliott est en réalité
l’héritier disparu des Draconis, souverain légitime de Draconia.
Lui seul pourrait s’opposer à son oncle Kian qui a assassiné les
parents du jeune garçon. En effet, le garçon a hérité du pouvoir des
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Draconis : il peut, s’il regarde des statuettes spéciales, se transformer
en dragon ! Mais la plupart de ces statuettes ont été détruites…
Objectif : échapper à Kian, récupérer le plus de statuettes possibles
pour le vaincre, trouver un moyen de rentrer sur Terre.
Forces antagonistes : Kian, oncle d’Elliott et souverain actuel de
Draconia, les hommes de Kian et d’effrayantes créatures qu’ils
utilisent, les alterhydres.
Enjeux : découvrir son histoire et son héritage, gagner en
assurance.
Le dénouement : Capturés avec ses amis par les hommes de Kian,
Elliott fait la connaissance de son oncle, un être devenu difforme
suite à une transformation ratée en dragon. Contre toute attente,
il découvre que c’est un être solitaire. Le trio parvient de justesse
à s’échapper et à rentrer sur Terre où le temps n’a pas avancé, mais
Gulliver est toujours prisonnier. Ils se promettent de revenir vite à
Draconia pour le délivrer…
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COMITÉ DE LECTURE
« Je me suis régalé, ce livre est rempli de suspens et j’adore ça. Je l’ai lu en moins de 5 jours. J’ai adoré la planète de Draconia et la magie est géniale. De plus, les
dragons sont mes animaux imaginaires préférés. J’adore le personnage de Kïan, même s’il est horrible ! » Matteo L. 10 ans
« J’ai bien aimé parce que ce sont des enfants. Ils sont loin de chez eux, découvrent une planète. On découvre les pouvoirs d’Elliott au fur et à mesure, c’est prenant. C’est une
belle planète avec de drôles de créatures. On découvre aussi son passé, ses origines tristes. J’ai hâte de lire la suite pour savoir si Elliott va sauver son pays. » Sarah G. 9 ans

