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• Une quête trépidante dans un
univers féerique et de légende dans
laquelle une jeune fille est la seule
à pouvoir rendre la magie au monde.
• Une héroïne atypique, moderne et
attachante qui apprend à s’accepter
telle qu’elle est.
Hello ! Moi, c’est Alexandria, de l’île de Wight, mais
mes amis m’appellent Xandria : ils trouvent que ça fait
plus héroïne de romans. Normal, puisque les histoires
de dragons, d’elfes et de magie, c’est ma passion ! Pourtant, je n’ai rien d’une héroïne. Enfin, c’est ce que je
croyais jusqu’à ce que je trouve une écaille de dragon.
Oui, de dragon ! En réalité, cette écaille était un moyen
pour Pavia, une des dernières dryades, d’attirer mon
attention. Elle est persuadée que je suis celle qui sauvera le monde des fées de la terrible Confrérie qui a volé
le sablier de l’arbre sacré. Pas sûre que je sois vraiment
l’élue, mais trop tard : me voilà embarquée dans une
aventure incroyable…

L’AUTRICE
Jo RILEY-BLACK (30) est une autrice et correctrice de 29 ans
qui vit dans le sud de la France. Passionnée d’équitation,
de langues étrangères et de magie, elle se nourrit de ces
passions afin de trouver toujours plus d’inspiration pour ses
histoires. Ses romans sont d’ailleurs à son image, pleins de
diversité, car elle est déterminée à représenter le complexe
kaléidoscope de notre monde au travers de ses univers.
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Animatrice 3D et illustratrice, Floriane VERNHES (74) aime
créer des univers incroyables et hauts en couleur. Grande
amoureuse des livres, participer à donner vie à un monde
lui met des paillettes dans les yeux. Une page blanche
permet toutes les folies, et elle voit en un simple crayon
une véritable baguette magique.
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LE PITCH (attention spoilers)
Personnages principaux :
Alexandria (12 ans) : cheveux roux, peau métissée, yeux très
verts. Elle doute d’elle et de ses capacités, notamment physiques.
Elle est fan de fantasy. À partir de sa rencontre avec Pavia, elle
a les cheveux scintillants caractéristiques des dryades. Sa mère,
disparue, était une dryade.
Charlie (12 ans) : meilleure amie d’Alexandria, elle est
volontaire et enthousiaste, toujours partante pour l’aventure.
Izzy (12 ans) : meilleur ami d’Alexandria, elle est plus méfiante
mais suit ses amis par solidarité.
Madame Pavia : âgée, grande, cheveux gris, c’est elle qui guide
le trio d’enfants, elle a un rôle de gardienne.
Le père d’Alexandria : depuis la disparition de sa femme,
il a tout fait, même abandonner son métier-passion de chef
cuisinier, pour être présent pour sa fille.
Diwei (dragon) : la dragonne liée à Alexandria. Écailles
dégradées de vert et de doré, iris orange vif, ailes vertes
translucides, deux petites cornes sur le crâne. Elle peut changer
de taille à volonté, elle est plus grosse/grande qu’un cheval
quand Alexandria la chevauche.

Événement :
Alexandria vit sur l’Ile de Wight (Angleterre). Sa mère a disparu
quand elle avait deux ans, et la collégienne vit seule avec son
père. Un jour, elle commence à entendre des voix. Lors du festival
d’automne, célébration animée qu’elle attend avec impatience
chaque année, Alexandria trouve une écaille... de dragon ! Un
moyen pour madame Pavia, une des dernières dryades en vie,
d’attirer son attention. La vieille femme a besoin d’elle pour sauver
le monde des fées de la terrible Confrérie du Gel. Ses membres
ont volé le Sablier du temps, affaiblissant les créatures magiques,
ce qui leur a permis de capturer la plupart. Accompagnée par ses
deux meilleurs amis, Idris et Izzy, et aidée par une dragonne, deux
Dryades et leurs dragons, Alexandria va se lancer dans une quête
dangereuse afin de ramener l’objet magique au cœur du chêne
sacré, le Bjarkan, et rétablir la course du temps. Cette aventure
va lui révéler ses origines de dryades, mais aussi lui apprendre à
compter sur les autres ainsi qu’à être fière de sa différence, et à
retrouver sa mère ?
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— Xandria ! s’écrie Idris.
— Quoi ?
— Tes yeux ! Ils brillent.
Je me précipite vers l’autel, et attrape la coupe. Je rapproche mon visage au point d’y coller mon nez.
— Oh. C’est vrai. Ils brillent, m’exclamé-je. Et mes cheveux ! On dirait que j’ai de l’or dedans.
— T’es trop belle ! crie Charlie.
— Sympa… Dommage que ce ne soit pas très utile en mission, dis-je en levant les yeux au ciel, sans pour autant réussir à réprimer un sourire.
— Ta beauté peut-être pas, me répond Pavia, mais les pouvoirs des dryades, certainement davantage. Ton changement d’apparence physique n’est
qu’une partie de ta transformation, tes pouvoirs vont améliorer tes cinq sens, ainsi que te permettre d’établir une connexion différente avec tout
ce qui t’entoure. Ils compléteront les pouvoirs de ton dragon.
Je ne vais pas mentir. Je suis un peu déçue. J’aurais bien aimé être invisible.

