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Prologue
Il était une fois, quatre enfants : trois filles : Ainu,
Elëa et Miriël, et un garçon : Arato. Les filles avaient
de longs cheveux, bien bouclés pour les unes, ou plutôt
droits pour les autres, tous tenus par une, ou deux
tresses. Le garçon, lui, était coiffé très court, avec un
épi rebelle à droite sur le front. Tous avaient de jolis
yeux en amande, des petits nez bien droits, des joues
toutes fraîches, des bouches souriantes, et des oreilles
pointues.
Car c’étaient des enfants elfes.
Ils vivaient il y a douze mille ans, dans une grande
île qui était partagée entre les elfes, les hommes et les
orkhs. Cette île, située dans l’océan atlantique, a
disparu aujourd’hui, mais on en parle encore dans les
livres.
Pour bien comprendre leur vie de tous les jours, il
faut remonter le temps, et aller voir leur monde de plus
près.

Le monde des elfes
Les elfes adultes sont plutôt grands et athlétiques, et
font très attention à vivre en harmonie avec la nature.
Les endroits où ils habitent sont toujours pleins
d’arbres, de forêts, de fleurs, et d’animaux de toute
sortes. Et parmi ces animaux, on voit même des loups,
des lions, ou des ours. Il suffit qu’ils se comportent de
façon raisonnable, et qu’ils ne tuent pas n’importe quoi
n’importe quand. Et ils n’ont pas le droit de s’attaquer
aux enfants, même s’ils ont très faim.
Les elfes vivent très longtemps. On dit même qu’ils
sont éternels. Mais bien sûr, la longévité n’est pas une
préoccupation d’enfant. Il n’y a que les grands pour se
soucier de telles choses.
Dans la forêt, non loin d’eux, vit un grand troupeau
de plusieurs centaines de licornes. Il y en a des jolies,
pour se promener et d’autres, plus fortes, qui sont
utilisées par les soldats. Il y en a des blanches, et
quelques noires, qui ont été ramenées par des

explorateurs qui les ont trouvées sur des îles situées très
loin dans le sud.
Les elfes sont aussi les amis de dragons. Les dragons
ne sont pas nombreux, à peine douze adultes gros
comme des maisons, et une dizaine de jeunes, qui ont à
peu près la taille d’une petite charrette. Les jeunes
dragons passent leur temps à jouer avec les enfants
elfes. Les dragons ne sont pas vraiment des animaux,
ils sont très intelligents et très susceptibles. Avant de
leur faire exécuter un ordre, il faut leur expliquer, et il
faut qu’ils soient d’accord. Ils sont aussi malins et
farceurs. Mais parfois leurs farces sont bizarres,
comme, par exemple, quand ils soufflent sur un bol de
soupe trop chaud, et qu’ils le font bouillir, au lieu de le
refroidir, et cela les fait beaucoup rire. Les jeunes
dragons savent aussi cracher du feu, comme les grands.
Les villes des elfes sont propres, lumineuses, pleines
de parcs et de jardins. Elles sont parsemées de grands
bâtiments majestueux, qui se dressent vers le ciel. Les
rues sont pavées, et tenues bien propres.

Les humains ressemblent aux elfes, mais ne vivent
pas très longtemps. Ils ont beaucoup d’artistes et
d’artisans, qui savent fabriquer plein de jolies choses, et
les elfes les font venir chez eux pour embellir leurs
cités. Ils ont construit leurs villes, pas très propres, dans
lesquelles ils s’entassent à l’abri de hautes murailles.
Car ils ont très peur de la nuit, des animaux sauvages,
et surtout des orkhs.
Les orkhs ressemblent aux humains, mais ils sont
plus gros et plus forts. Ils mangent beaucoup, et très
salement. D’ailleurs ils ne se lavent presque jamais, et
ne se brossent jamais les dents, qui du coup sont très
abîmées. Ils passent leur temps à se battre entre eux, et
à voler et casser tout ce qu’ils trouvent. Et aussi, bien
sûr, à faire la guerre aux elfes et aux humains. Ce sont
les ennemis héréditaires des elfes. Mais ils ne
s’approchent pas trop de leurs cités, car ils en ont un
peu peur.
Les elfes sont dirigés par un prince. Certains disent
même que c’est lui qui a tout inventé dans ce monde :

les elfes, ainsi que les orkhs, les dragons, et les licornes.
Il s’appelle Aran. Il habite avec son épouse, Elberêth,
dans un palais, qui s’appelle l’Imgarth, et qui est
construit en surplombant le port. C’est un bâtiment en
forme de grande pyramide, qui sert à la fois de maison
et de lieu de rassemblement, et dont l’aspect a été imité
ensuite par plusieurs civilisations humaines un peu
partout sur la planète. Elberêth possède une magie qui
lui permet de voir ce qui va arriver, et une énergie
suffisante pour préparer tout ce qu’il faut à l’avance, et
du coup, personne ne manque jamais de rien quand elle
est là. Ils ont deux filles, Sùlimë, qui est générale en
chef de la légion, et Mylië, qui est dresseuse de dragon.
Les petites princesses Ainu, et Elëa sont les filles de
Mylië, la petite princesse Miriël, et le petit prince
Arato, le seul petit garçon parmi nos héros, sont les
enfants de Sùlimë.
Ainu et Elëa vivent dans une grande ville portuaire,
qui est la capitale des terres elfes, et qui s’appelle
Lempëa. Miriël et Arato sont installés avec leurs

parents dans une ville un peu plus petite, qui est lovée
sur un chapelet de petites collines verdoyantes situées à
la jonction de deux grands fleuves, au sud de Lempëa.
Au moment où cette aventure commence, les elfes se
préparent à une bataille contre les orkhs. Une partie de
l’armée des elfes, est en train de se rassembler dans la
grande plaine qui entoure Lempëa.

Les héros
Le gros chien noir et fauve arrive à pleine
vitesse, gueule ouverte et langue pendante, droit sur
Miriël qui recule d’un pas, se fait bousculer et tombe en
arrière dans l’herbe épaisse. Avant qu’elle ne soit
relevée, l’animal est sur elle et s’active à lui lécher la
figure sans se soucier de ses cris et de ses rires.
— Yuna !
Le chien s’arrête, et laisse l’enfant se relever d’un
bond. La petite fille est fine et souple comme une liane.
Elle secoue les herbes qui se sont collées à sa tunique
épaisse sans manche et à son pantalon moulant.
L’animal trottine autour d’elle et vient lui renifler ses
bottes courtes. Elle lui lance un coup de pied que le
chien évite sans peine par un petit pas de côté. Puis, il
se retourne, et en profite pour lui donner un coup de
langue gluante sur la joue.
Pendant ce temps, le petit frère de Miriël est très
occupé à ouvrir une tranchée dans le bois de bambous

en poussant de grands cris. Il est certainement en train
de se battre contre un ennemi farouche. Il manie de
toutes ses forces à deux mains un petit sabre adapté à sa
taille et qui s’appelle un katana. Il est habillé comme sa
sœur.
— Miriël ! Arato ! Allez ! Venez ! On va partir.
Sùlimë sort de l’étable, en tenant trois licornes par la
bride, une grande, et deux jeunes : la licorne blanche de
Miriël, qui s’appelle Mîl, et la noire d’Arato qui se
nomme Magol. Elle jette un regard sur la désolation
créée par le petit garçon qui s’est figé à l’appel de sa
mère.
— Venez ici tout de suite ! Dans quel état vous êtes !
je viens juste de vous préparer pour le voyage !
Les deux enfants, elle, encore couverte d’herbes, et
lui tout penaud, ne sachant pas ce qu’on va lui dire,
s’approchent. Elle tend la main, et un brusque et court
souffle d’air nettoie la petite fille, lui fait voler les
cheveux et fermer les yeux. Le jardinier s’avance avant
qu’elle ne commence à réprimander le garçon.

