
Les Chevaliers d’Emeraude 
      tome 1: Le feu dans le ciel 

 

Auteur : Anne Robillard. Elle est née le 9 février 1955 au 

Canada. Elle a aussi écrit 

la série A.N.G.E. 

 

Parution : il est paru en 2007 dans tous les 

pays francophones sauf le Canada 

 

Lieux : dans différents royaumes du continent d’Enkidiev, 

dont une carte sera mise au dos de cette feuille. 

 

Personnages principaux : 

 

le roi Emeraude 1er : il est le roi bon et juste du royaume d’Emeraude. 

Kira : elle est la jeune fille mauve de Fan, la reine de Shola, qui est liée à une 

prophétie. 

le magicien de Cristal, Abnar : il est immortel, et il a donné des pouvoirs magiques 

aux anciens Chevaliers d’Emeraude. 

Elund : il est le magicien du roi Emeraude, qui a entraîné les Chevaliers. 

l’Empereur Noir, Amacareth. 

 

Les Chevaliers : 

Welland : il est un chef courageux des Chevaliers et stratège. 

Santo : il est doux, se bat très bien, mais il préfère la négociation. 

Bergeau : il est fort et est honnête sans être méchant. 

Falcon : étant mince et agile, il attaque par surprise. 

Dempsey : il est sérieux et interprète bien les signes de la terre. 

Jasson : il a des pouvoirs de télékinésie et fait souvent de l’humour. 

Chloé : elle apporte un autre point de vue dans les différentes situations. 

 

Résumé : 

Alors que la paix règne sur Enkidiev depuis la défaite de l’Empereur Noir, la reine 

Fan vient au château du roi Emeraude pour lui demander de former sa fille afin 

qu’elle devienne un Chevalier d’Emeraude. Comme la petite fille n’a que deux ans, 

elle doit d’abord être éduquée par Elund. Le soir même, Welland voit dans le ciel 

une étoile rouge qui fonce vers le nord, annonçant un grand malheur dans le 

royaume de Shola. Le lendemain, lui et ses six coéquipiers doivent porter une 

missive pour la reine Fan. Arrivés au bout de ce voyage, ils y découvrent un 

spectacle macabre : toute la population de Shola a été massacrée, tous se sont fait 

dévorer le coeur. Dans le château, la reine est mourante car elle a été empoisonnée. 



Avant de succomber, Wellan lui promet de protéger Kira, car elle est liée au destin 

d’Enkidiev et à une étrange prophétie… 

 

 
 

 

 


