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LE MONDE D’ILEA
D’ILEA

par Laurence OP

Je suis un livre, fait de papier et d’histoire. Voici quelques précisions sur les personnages qui vivent
entre mes lignes. J’espère qu’ils vous donneront l’envie de partager leurs aventures et de tourner les
pages !!
Le premier d’entre eux, mon préféré, je l’avoue, s’appelle RAPHAËL. C’est un jeune garçon de 11 ans,
très courageux. En effet, par amour pour son grand-père, il part seul dans une immense forêt à la
recherche d’un fabuleux trésor. La meilleur façon de le décrire est, je pense, de parler de ses
cheveux ! Ils sont dirigés tout droit vers le ciel, toujours en guerre les uns contre les autres, et
tellement emmêlés qu’ils vont servir de refuge à une amie.
Que dire d’autre ? Qu’il n’a pas vraiment le sens de l’orientation, qu’il est peu sportif ! Cependant il est
malin, patient, déterminé ! Toutes ces qualités ainsi que sa passion pour la lecture- en tant que livre,
je ne peux que l’approuver - vont l’aider à comprendre les énigmes qui lui permettront d’atteindre son
but, le trésor !
Mais Raphaël n’est pas seul dans cette forêt ! Il y rencontre un personnage fabuleux, extraordinaire,
qui va l’accompagner jours après jours, dans ses recherches.
Il s’agit : d’ILEA. Iléa n’est pas comme vous, et encore moins comme moi. Elle vit dans un endroit
magique, habité d’animaux curieux, de ponts et de lacs surprenants. Iléa est espiègle et coquine. Elle
adore faire enrager Raphaël. Ils passent leur temps à se chamailler. Mais Iléa va tout de même aider
son nouvel ami à chercher son fameux trésor. Pour quelle raison ? L’envie d’aventure, l’amitié, ou pour
une raison plus …personnelle ?
D’autres personnages ont aussi un rôle important, LE

ROI de la cité d’Iléa, par exemple. Un peu

vaniteux sans doute, mais bon envers son peuple. Ses goûts particuliers en matière de vêtements, de
décoration et même alimentaires vont surprendre notre ami Raphaël. Ce roi a un rôle important, mais
un autre personnage, encore plus surprenant, va vraiment se rendre indispensable.
Il s’agit du VIEUX

SAGE qui est à lui tout seul une véritable énigme pour Raphaël. Il n’est pas très

bavard, ni très sympathique, mais il possède des objets magiques, qui dans cette immense forêt
hostile, vont être d’une aide précieuse aux enfants, dans leur chasse au trésor.
Voilà, vous en savez assez maintenant pour partager leurs joies, leur tristesse, et toutes leurs
aventures au fil de mes lignes. Vous voulez savoir si Raphaël va trouver son fabuleux trésor ? Ce qui va
arriver à son cher grand-père ? Et si l’amitié entre deux êtres si différents peut résister au temps ?
Je vous attends, bien rangé sur ma table, impatient d’être serré par vos mains, et de sentir mes pages
virevolter entre vos doigts…
Et si ça vous dit, mon petit frère, «ILEA

2» vous fera partager les nouvelles aventures de nos héros.

Une mystérieuse menace plane sur la Cité d’Iléa et Raphaël est appelé à la rescousse….

