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LE MONDE DE LIACRYSANE 

Mariasa, 17  ans, est la cadette de la famille Ristano. Elle est 
née avec une singularité – une partie de son dos est recouverte 
d’écailles… un mystère insoluble pour le corps médical – qui 
complique ses relations avec son père – qui remet en cause 
sa paternité – et sa sœur aînée, Bétina. Un beau jour, alors 
que Mariasa espionne une conversation, elle apprend une 
nouvelle surprenante. Choquée et étourdie, elle se met à 
courir, les larmes aux yeux, et ne voit pas la voiture qui arrive 
en sens inverse… et la percute. Lorsqu’elle reprend ses esprits, 
Mariasa est à Liacrysane, un monde caché de tous, entourée 
de créatures bizarres, à l’apparence humaine mais à la peau 
verte avec des écailles et les yeux comme des billes. Est-elle 
vraiment l’une des leurs ? la réincarnation de la déesse Prina, 
comme les Liacrysaniens semblent le croire ? l’élue ? la seule 
personne capable de sauver leur monde de la destruction qui 
le menace ?

Dans son second roman jeunesse, Aïcha Mounichy plonge son 
héroïne dans un univers aussi fantastique que merveilleux au 

cœur d’une aventure haletante et pleine de rebondissements et prouve, une nouvelle 
fois, que sagesse et amitié triomphent toujours du mal.

Une quête merveilleuse dans un monde magique où 
triomphent l’amour, l’amitié et la paix

L’AUTEURE • AÏCHA MOUNICHY

Aïcha Mounichy est née sur l’île de la Réunion. Animatrice pour enfants, passionnée par les livres de 
contes, elle pratique la langue des signes.

EXTRAIT

— Où suis-je et pourquoi ai-je cette apparence ? demanda Mariasa. […]

— Prina ! crièrent-ils tout en regardant la jeune femme, qui ne comprenait plus rien.

— Qui est Prina ? leur demanda-t-elle.

— Toi, répondirent-ils.

— Je ne suis pas Prina, mais Mariasa et je viens du monde terrestre.

— Tu es la réincarnation de la déesse Prina, ajoutèrent-ils.

— Qui était-elle ?

— Une déesse qui a régné sur le monde de Liacrysane il y a longtemps.
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