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Contacter l’auteur

Bio Auteur
Virginia est née à la Rochelle en
1975 d’un père français et d’une
mère indo-mauricienne et les
Sorcières de Salers est sa première
série de romans de fantasy.
Elle a beaucoup voyagé, vécu au
Canada, à l’ìle Maurice et en Inde et
coule une vie heureuse avec son
mari, leurs enfants et leurs deux
chartreux Smith&Wilson (en guests
stars sur la photo ci-contre).
Virginia écrit depuis très jeune, c’est
l’été de ses 14 ans qu’elle a écrit et
terminé son premier livre mais ne l’a
jamais montré à qui que ce soit.
Elle adore faire des recherches pour
ses livres et c’est pour ça, entre
autre, qu’elle a créé son blog, le
Cabinet Fantastique, en marge de
son site principal pour partager avec
ses lecteurs toutes les recherches
qu’elle fait et qu’elle transforme
ensuite en romans. Ces mêmes
romans et autres écrits dont elle
parle
sur
son
site
www.virginiabrobilliardbooks.com

Virginia B. Robilliard

Bio Livre
Sorah, Míriel et Hénora, sont des
triplettes un peu particulières.
En effet, ce sont de puissantes
sorcières, transportées du XVIIème
au XXIème siècle par leur « oncle »
Jín, lui-même génie, pour échapper
au bûcher.
Depuis leur maison près de Salers,
elles s’efforcent désormais de
résoudre toutes sortes d’affaires
mystérieuses.
Ce qu’elles ignorent c’est que leur
voyage dans le temps a engendré de
grands bouleversements dans le
monde magique, dont certains aux
conséquences désastreuses…
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Témoignages
“J’ai adoré ce premier tome qui est bien
rythmé et nous plonge au cœur de la
magie et des légendes japonaises.”
Au Fil de l’imaginaire
"Ce roman insuffle un vent de magie
salvateur et réconfortant. On se sent
comme un poisson dans l’eau. "
Sophie Songe
"Vous aimez la culture japonaise et la
magie ? Foncez! Je le recommande à tous
les fans de manga et à tous ceux qui
adorent les histoires de magie."
Lily
“J’ai adoré cet univers de sorcières un peu japonisant!.” Aurélie
“J’ai vraiment beaucoup aimé ce livre et la découverte de la mythologie
asiatique.“ Stéphanie Boels
“Voici bien un livre qui mérite un gros 5/5. Aucune fausse note. L’écriture est
fluide et rapide. Les personnages sont géniaux, les décors sublimes et l’action
omniprésente.” Sandra

Audience Cible
POUR QUEL PUBLIC ?
• pré-adolescents
• adolescents
• jeunes adultes
• fans de fantastique
• fans de fantasy

POUR QUELLES ATTENTES ?
• découverte des mythologies japonaises
• fans de magies tout azimut
• des personnages attachants
• fans de mystères à couches multiples

Extrait du Livre
Début du chapitre 3
Sorah posa une main apaisante sur l’épaule de sa sœur pendant que Míriel désactivait le sceau
magique de la porte d’entrée d’un geste discret. Míriel était la spécialiste des sorts de protection et
une experte en matière de défense. Les jeunes femmes s’effacèrent sans un mot pour laisser entrer
l’étranger. Celui-ci les remercia d’un léger signe de tête et s’installa dans le fauteuil que Sorah lui
présenta. Jín avait quitté sa cuisine. Il se cala dans un fauteuil faisant face à l’inconnu et ne le quitta
plus des yeux. Les trois sœurs l’observèrent agir avec étonnement. Il avait été convenu qu’il ne se
mêlerait pas des affaires de façon directe. Pourquoi se joignait-il à elles maintenant ? En tant
qu’aînée, Sorah prit la parole en première.
‒ Bienvenue chez nous monsieur… ?
Le visiteur plongea son regard couleur de tempête dans celui de son hôtesse.
‒ Ryūnín, annonça-t-il de cette voix à la fois claire et profonde où pointait un léger accent.
‒ Vous êtes Japonais ? intervint Hénora en se retournant vers lui.
‒ En effet, fit-il en levant un sourcil surpris.
Sorah hocha la tête et prit une brève inspiration avant de se jeter à l’eau. Tourner autour du pot, ce
n’était pas son truc.
‒ Vous n’êtes pas vraiment humain n’est-ce pas ? Pourquoi êtes-vous ici ?
Un sourire tranquille souleva un coin de lèvre de l’inconnu. Il dévisagea sereinement les jeunes
femmes qui lui faisaient maintenant face. Elles étaient toutes les trois très belles et presque
identiques. Elles possédaient, chacune à leur façon, un charme indéniable. Seule la couleur de leurs
cheveux différait. Selon les rumeurs, les sœurs Armaciès étaient des triplées, un fait considéré
comme extrêmement dérangeant dans le monde de la sorcellerie.
À les voir ainsi en face de lui, il pouvait sans peine conclure que cette rumeur était tout à fait
exacte. Qu’en était-il du reste des « on-dit » ? Étaient-elles aussi puissantes qu’il le supposait ? Il
poussa un léger soupir, il espérait fermement que c’était le cas, parce qu’il s’était déplacé pour ça !

TELECHARGEMENTS

N’hésitez pas à utiliser les images ci-dessous pour vos articles et
envoyez-moi une copie de ceux-ci, je me ferai une joie de les lire et de les
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