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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
autres, 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
Peu après leur retour du Japon, Sorah,
Míriel et Hénora reçoivent la visite d’un
émissaire du royaume des Elfes de
Norvège qui leur annonce que la
mythique Table d’Émeraude a été
dérobée.
Averties de la puissance de l’artefact, les
trois sœurs se lancent alors à la poursuite
d’un voleur parti-culièrement doué pour
couvrir ses traces.
Avec l’aide d’Avicenne, le vampire
alchimiste, de Yato, le messager de la
mort qu’elles ont rencontré lors de leur
dernière épopée, et le soutien de leur
fidèle oncle Jín, les triplettes Armaciès
vont se retrouver confrontées à de
multiples épreuves qui les entraîneront
dans les recoins les plus obscurs de la
magie.
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Et lorsqu’un vieil ennemi d’Avicenne
surgit du passé, les jeunes sorcières se
rendent compte que leurs aventures au
Japon n’étaient que la partie émergée de
leurs problèmes…

Témoignages
“Un second tome clairement à la
hauteur du premier : à lire
absolument !” Un livre à Nice
"Une suite qui ne manque pas de
panache ! C’est un tout autre voyage
que nous propose l’auteur, mais
aussi la découverte d’un univers bien
différent. " Sophie Songe
"Une suite dans la lignée du premier
tome ! Je me demande quel aspect
légendaire prendra le troisième
tome… et où l’auteur nous fera
voyager ! " – Thulia12

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

POUR QUELLES ATTENTES ?
• découverte de secrets alchimiques
• fans de magies tous azimuts
• des personnages attachants
• fans de mystères à couches multiples

Extrait du Livre
Début du chapitre 7
Guidés par le pendule, Hénora et Avicenne avançaient dans les ruelles de la vieille ville de Sisteron. Il restait
une petite heure avant que les premières lueurs de l’aube ne fassent leur apparition et, heureusement pour nos deux
comparses, les rues étaient désertes.
‒

Nous sommes encore loin ? chuchota Avicenne.

‒

Nous devrions bientôt y être.

‒

Hum… Je me demande à quoi ressemblent nos amis, les mois de l’année. Des gens ordinaires tu crois ?
Comme toi et moi ?
Hénora leva enfin son regard sur son compagnon de route.

‒

Je nous qualifierais de bien des choses mais ordinaires… Je n’en suis pas certaine, répliqua-t-elle avec un
sourire dans les yeux.

‒

Évidemment… Ma langue a fourché, admit Avicenne.

‒

Nous y sommes, annonça la jeune femme.
Ils considérèrent tous deux les alentours un instant. Ils se trouvaient devant une fontaine désaffectée, sur une

petite place encore déserte à cette heure de la nuit.
‒

Tu es sûre de toi ? demanda enfin Avicenne.

‒

Positive, mon pendule ne se trompe jamais. Il doit se trouver quelque part sous cette fontaine.

‒

Si tu le dis… Nous n’avons plus qu’à trouver l’entrée donc, si je comprends bien ?
Hénora acquiesça d’un léger mouvement de tête.

‒

Au travail.
Ils passèrent de longues minutes à explorer chaque recoin de la fontaine sans résultat. Les premières lueurs du

jour commençaient à poindre, il fallait faire vite. Ils n’avaient pas envie d’ouvrir un passage secret sous une fontaine
devant témoins.

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
partager !
- Merci.
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