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Introduction : L’histoire se passe dans un monde elfique appelé Narthamarda et 

plus précisément dans le royaume de Yasmiora et dans le royaume de Merken. 

 

Rôles principaux : 

 

Les trois sœurs Grimenz : Chloé et Marion sont jumelles, ont 14 ans. Léa la petite 

dernière a 10 ans. 

Ronno : ami des trois sœurs et guérisseur. 

Kanto : chef des chevaliers. 

Kalimée : a professeure de Marion. 

La reine Langrovika : la reine de la forêt de Yas. 

Le roi Makorren : le roi de l’océan de Merken et sa femme Epona. 

Le roi Hamos : le roi du Désert de Litila. 

Assil : elfe de la Forêt et meilleur ami d’Elmaë. 

Elmaë : elfe de la Forêt et fils d’Epona. 

 

Résumer : 

 

En fin d’après-midi, Léa se reposait au royaume de Yasmioora, après avoir eu un 

incident quelques semaines avant. Elle avait trouvé une bague piégée qu’elle avait 

mise à son doigt. Marion partait à Yasmah, dans la Vallée Perdue pour devenir 

chevalier et passer des épreuves. Puis, Chloé part dans une famille qui s’occupe 

d’une ferme et sur ordre de la reine ils devaient préparer les animaux à la guerre. 

Léa s’était enfuie hors du royaume à cause d’une dispute avec la reine Langrovika. 

Quand Léa fut de retour, elle et son ami Ronno durent partir avec deux gardes de la 

reine, pour aller chercher de l’aide chez le roi Makorren, dans l’Océan Merken. Sur le 

chemin, ils rencontrèrent  de nouveaux amis, Assil, Elmaë, puis un équipage sur un 

bateau qui les avait accompagnés dans le royaume de Merken. Le roi Hamos avait 
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déclaré la guerre au Royaume de Langrovika et s’était allié avec la Plaine de Filoo. 

La guerre était sur le point d’éclater, les chevaliers étaient tous là avec la reine et 

attendirent patiemment l’attaque du roi Hamos. Trois jours s’écoulèrent avant que la 

guerre n’éclate. 

 

 

 

 

Conclusion : 

 

Au début, je ne comprenais pas bien le livre parce que je n’avais pas lu le premier. 

Ce que j’ai bien aimé c’est qu’à chaque chapitre ça parlait d’autre chose et ça 

donnait envie de lire pour voir ce qu’il  se passe dans le cours de l’histoire. J’ai aussi 

beaucoup aimé l’histoire de ce livre captivant et très détaillé. Je vous recommande 

ce livre si vous aimez la fantaisie et les aventures. 

 

 

 
  

 

 

 

 


