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LE LIVRE                                

Résumé 4e de couverture 

Un souffle mystérieux perturbe la Forêt Cachée. La Lune 

semble bien agitée et attend avec impatience sa rencontre 

prochaine avec le Soleil. 

Tous surveillent alors avec fébrilité et émerveillement, une 

larme de Lune et de poudre de Soleil attendue depuis si 

longtemps. Ainsi naquit SHABI. Mais déjà le ciel 

s’assombrissait et les menaces planaient sur la petite Elfe. 

 

 

 

AUTRE APPROCHE          
 

 

 
SHABI est une Elfe qui va avancer en plusieurs époques dans son Univers, chaque époque 
déterminant des étapes importantes de sa vie, soit en lien avec sa progression personnelle, 
soit en lien avec d’autres mondes. Bien qu’étant une Elfe Royale, elle ne se situera pas dans 
la toute-puissance mais évoluera avec des doutes, des peurs, des défauts et des outils pour 
construire, reconstruire.  

 

Le fil conducteur des époques (liées au développement de la vie, du pouvoir de SHABI et 
de sa compréhension du monde) sera de plusieurs niveaux : 

- Une mise en lien entre le Monde d’Autrefois (Le Petit Peuple, les Simples) et le 

Monde Moderne (Croisement des Mondes, Physique Quantique) 

- Un décloisonnement entre l’imaginaire (Rêve, légendes, magie…) et la réalité 
(Animaux, Nature, situations quotidiennes…). Des lieux réels retranscrits en monde 
imaginaire mais que l’enfant saura exister vraiment, des noms de personnages et de 
lieux permettant de rebondir sur du réel, sur du sens. 

- Des situations amusantes mais aussi douloureuses et actuelles, pouvant être 
abordées à la lumière d’un monde merveilleux. Poser des espaces, poser du 

possible, poser des mots difficiles parfois, mais qui feront leur chemin. 

Le Monde de SHABI répond à un besoin actuel « d’Univers merveilleux ». Il se veut fidèle à 
notre héritage culturel européen et au fur et à mesure des histoires, fera intervenir la 
richesse de nos traditions et de notre mémoire parfois oubliée. 
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Plus d’infos sur le site de l’auteure : 

https://mcesculier.wixsite.com/le-monde-de-shabi 
 

 

Marie-Claude ESCULIER 

 

« Fortement imprégnée de mon ancienne vie dans le marketing 
international, curieuse de tout et aimant la diversité culturelle, je 
me suis plongée dans l’aventure européenne dès les années 90, 
passion que j’aime faire partager. Originaire du Nord de la France, 
je vis aujourd’hui au milieu des vignobles de l’Entre-Deux-Mers. 
  
Lors d’un séjour inoubliable en Laponie suédoise, la poésie et le mystère 
de cette région perdue au milieu des glaces et des neiges se sont liés à mon destin. Les tambours, les 
âmes des Sâmes, leur respect de la nature et du vivant, créèrent un lien et une émotion indéfectibles. 
A mon retour, une petite Elfe s’invita en cachette dans mes bagages et dans ma vie pour ne plus me 
quitter. SHABI naquit et à travers ses aventures, je m’attache à transmettre au fil de ma plume, 
l’amour et le respect du monde végétal et animal, de notre terre et des cadeaux qu’elle nous offre. » 
 


