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L’Envol du Phénix 
Sœur de sang, tome 1 

 

 

Auteure : Nicky PAU PRETO, elle vit au Canada à Toronto 
Editeur : Lumen 

Parution : 2019 en anglais et 2020 en français 

Genre : fantastique  

Autres livres : c’est une trilogie, le deuxième tome vient de sortir 

Le livre est écrit selon les points de vue de Véronyka, Sev, Tristan 
et à la fin celui de Val.  

 

Personnage principaux 

Véronyka : personnage principale de l’histoire, sœur de Val, elle est animage et ombremage, 
son rêve est de devenir dresseuse de phénix. 

Val : sœur de Véronyka, elle est très froide et réservée, elle est animage et ombremage.  

Tristan : apprenti dresseur de phénix, fils du commandant, animage, il va devenir ami avec 
Véronyka  

Sev : animage, il fait partie de l’armée mais va se rebeller contre ses coéquipiers pour aider 
Trix à réaliser son plan.  

Trix : ancienne dresseuse de phénix, animage, elle va mettre en place un plan pour tuer 
l’armée attaquant le repaire des dresseurs.  

 

Introduction  
L’histoire se passe dans l’empire Aurain où certains habitants disposent de pouvoirs.  

Les animages peuvent ressentir les émotions et communiquer avec les animaux.  

Les ombremages peuvent lire et influencer les pensées des gens.  

Le royaume est dirigé tant par des rois que par des reines. 

Il n’y a pas de date car tout se passe dans un monde fictif. 
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Résumé 

 

Phéronia et Avalkyra sont deux sœurs. La première n’a pas de pouvoirs. La deuxième est 
dresseuse de phénix, animage et ombremage. Le jour où leur père meurt, chacune veut être 
l’héritière. Eclate alors la guerre de sang, les personnes dotées de pouvoirs se rangent du côté 
d’Avalkyra et les autres du côté de Phéronia. Lors de la dernière bataille, les 2 reines meurent. 
Depuis ce jour, l’empire persécute les personnes dotées de pouvoirs.  

Véronyka et Val sont deux sœurs aux caractères bien différents; l'aînée, Val, ne montre aucun 
sentiment, s’occupe de tout et prend toutes les décisions tandis que sa cadette, Véronyka, 
obéit en silence. Mais les deux jeunes filles ont un but commun, devenir dresseuses de phénix. 
Elles ont trouvé 2 œufs de phénix. Après un long procédé, ils sont enfin sur le point de naître. 
Mais un seul phénix naît et il choisit Véronyka. Petit à petit, le phénix grandit. Mais Val jalouse 
de sa sœur le tue pour qu’elles puissent recommencer ensemble. Véronyka, furieuse contre 
sa sœur décide de partir à la recherche d’autres dresseurs de phénix. De fil en aiguille, elle 
apprend que par faute de moyens, seuls les garçons sont admis. La jeune animage va se 
déguiser et changer son prénom, avant de se rendre au repaire des dresseurs de phénix. 
Tristan, un apprenti, va la voir et la signaler à son père le commandant. Elle apprend qu’ils 
n’ont pas d’œufs de phénix mais qu’en attendant elle peut aider où on a besoin d’elle. Ce que 
les dresseurs ne savent pas, c’est que l’armée de l’empire est en route et plus décidé que 
jamais à les abattre.  

 

Conclusion  
Au début de ma lecture, je ne trouvais pas l’histoire très intéressante, il n’y avait pas beaucoup 
d’action et j’avais vraiment du mal à me mettre dans le récit et à comprendre le monde. 
L’intrigue tirait vraiment en longueur et j’avais de la peine à avancer. Mais au fur et à mesure 
de ma lecture j’ai commencé à m’attacher aux personnages, et à comprendre le monde. J’ai 
beaucoup aimé les retournements de situation qu’il y a à la fin et le fait que l’auteure nous 
laisse en plein suspense. Le livre a aussi un côté militant qui est intéressant,  que ce soit dans 
la discrimination de certaines personnes ou le fait que soudain des inégalités apparaissaient. 
Dans l’ensemble je trouve que c’est un très bon livre et je me réjouis de découvrir le tome 2. 
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