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Introduction : 

L’histoire commence dans les Alpes suisses, et bascule dans un monde elfique « le 

Monde de Narthamarda ». 

 

 

Personnages principaux : 

 

Les trois sœurs Grimenz : 

Marion et Chloé sont des jumelles de 14 ans, Léa a 10 ans  

André et Susanne : oncle et tante des filles 

Ronno : Elfe appelé aussi le Guérisseur (125 ans) 

Aryana : Elfe et sœur de Ronno, professeure (122 ans) 

La Reine Langrovika : Reine de la forêt de Yas  

Homos : le Roi du Désert  

Anomis : Elfe et amis de Ronno et Aryana 

Avir : Elfe et fils du Comte et de la Comtesse de Myroyas 
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Résumé : 

Les sœurs Grimenz vivaient leur vie ordinaire. Léa, la cadette jouait toujours avec sa 
meilleure amie. Marion était dans ses études et Chloé allait après l’école au centre 
équestre. Un jour qu’ils étaient tous à table leurs parents leur annoncèrent qu’ils 
devaient partir en voyage d’affaire mais ne pouvaient pas les emmener avec eux, donc 
elles devaient aller chez leur oncle André. Elles y trouvèrent un grimoire, que seule 
Léa pouvait ouvrir. En l’ouvrant, des écriteaux apparaissaient, puis une formule 
magique. Sans hésiter Léa suivit les instructions. Les trois sœurs se firent entraîner 
dans un tourbillon et se retrouvèrent dans un monde elfique. Elles rencontrèrent Ronno 
et Aryana; les cinq allèrent poursuivre un chemin périlleux pour rencontrer la Reine 
Langrovika. Au cours de leur voyage les filles rencontrèrent Anomis à Rovryas. Les 
six amis se rendirent ensuite à la Clinique à Astéri’s-Yas. Ils y firent la connaissance 
d’Avir, un petit elfe malade, car les elfes du désert ont kidnappé ses parents. Le 
lendemain ils arrivèrent enfin à destination. Mais des elfes du désert ont attaqué le 
palais. Ils ont enlevé la Reine et Anomis puis pétrifié les habitants. Les trois filles avec 
leurs amis décidèrent de sauver le Royaume et Anomis. 
 

Conclusion : 
Ce livre m’a beaucoup plu, car c’est le premier livre que j’ai lu en entier et rapidement. 
Il m’a donné des frissons dès le début et aujourd’hui encore j’ai envie de le relire. Pour 
cette raison je vous présente ce livre magique, enfin si vous aimez les histoires 
imaginaires, par exemple Harry Potter ou Narnia, je vous incite à le lire.  

 

 

 

 


