
8 magiciennes 
Un conte pour les futures magiciennes 

L’autrice 
Dame Zina est une artiste française de 20 ans. Elle a déjà touché à 
tous les arts de la scène : théâtre, danse et chant, depuis une dizaine 
d’années. Après un premier album de jazz comme chanteuse d’Alter 
Ego à 17 ans, elle sort son propre album en 2019, écrit et chanté par 
elle. 
Le dessin retrouve une place centrale lorsqu’elle rentre à la Sorbonne, 
comme un refuge personnel et secret. Si sa musique traite de la 
femme sacrée, cet ouvrage, écrit et illustré par elle, est dédié aux 
jeunes filles et à la valeur de leurs différences, les soutenant dans la 
construction de leur personnalité, et leur donnant confiance en elles-
mêmes dans notre société. 

Le livre  
Au royaume de Remotia, une grande fête se prépare : une princesse va 
naître au printemps. La reine des fées envoie sa messagère, la jeune 
Gaagii, chercher les magiciennes des quatre coins du monde.  
Au cours de son périple, Gaagii rencontre chacune des invitées et 
découvre que toutes ces fées furent des jeunes filles comme les 
autres, pleines de ressources mais parfois invisibles dans le monde 
des Hommes. Chacune dut surmonter des épreuves ou dépasser ses 
limites avant d’atteindre son plein potentiel et se révéler à elle-même 
comme au monde… 
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Les arguments  
 > Un ouvrage pour tous les enfants pleins de potentiel, destinés à changer le monde, chacun à 
leur échelle. 
 > Une centaine d’illustrations et un texte en grand format, toutes pages illustrées en couleur. 
 > Premier jalon d'une collection complète et cohérente. 

Contes pour enfants 
Magiciennes et fées


