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La princesse Shammar, petite-fille du roi des djinns, a grandi dans la belle cité blanche de
Jannah, sans connaître ses origines magiques.
Bien déterminée à être la seule et unique souveraine du Royaume de Ba'a1, sa tante, la
maléfique Khalija, essaiera par tous les moyens de se débarrasser d'elle ainsi que de tout autre
obstacle à sa réussite.
Shammar découvrira bientôt ses dons exceptionnels, mais seront-ils suffisants pour déjouer les
nombreux pièges tendus par Khalija et protéger ceux qui lui sont chers ?

Hélène DIAZ nous entraîne dans un univers féerique, inspiré des contes et récits fantastiques
de tous les pays qui ont peuplé son imaginaire depuis l'enfance.
Sa prédilection pour les contes d'Orient se retrouve dans cette histoire inédite.
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Extrait

Un jour, Uru-Anna demanda à son père la permission de descendre au royaume d'en bas pour se
rendre dans la ville de ses rêves et peut-être y rencontrer le roi Carmine. Le roi des djinns refusa de la
laisser partir seule. Khalija l'accompagnerait et afin d'être sûr que ses filles pourraient revenir sans
aucun problème si leur séjour ne se passait pas comme espéré, le roi confia Zafir, le cheval magique
des djinns, à Uru-Anna. Il mit une bride invisible au cheval pour permettre à sa fille de le maîtriser
sur terre et de pouvoir l'arrêter s'il s'emballait. La bride était enchantée et seules les héritières du roi
des djinns pouvaient s'en servir. Enfin, il recommanda à Uru-Anna de ne jamais lui enlever cette
bride car sinon, loin du royaume des djinns, Zafir perdrait toute sa magie et ne pourrait plus voler.
Après avoir fait leurs adieux à leur père, Uru-Anna et Khalija montèrent sur le beau Zafir et le
coeur palpitant, elles plongèrent vers la terre, à travers les nuages blancs.
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