
PROLOGUE : 

Les pleurs d’un nouveau-né se firent entendre, brisant le silence d’une nuit éclairée par des 

millions d’étoiles, étrangement plus lumineuses que d’habitude. Une naissance qui n’aurait 

pas dû se produire ; pas en ces temps troublés, alors que la fragile paix entre les peuples de 

ce monde ne survivrait aux rois qui l’avaient maintenue jusque là. La femme qui avait donné 

la vie était allongée sur un lit, tenant son enfant en pleurs dans les bras. Un homme en 

uniforme et une jeune fille simplement vêtue se tenaient de chaque côté du lit. 

- Elle ne doit pas rester ici, dit la mère dans un souffle, épuisée par le long travail qu’elle 

venait d’achever. Il faut l’emmener loin d’ici au plus vite. 

- Ma Reine, hasarda l’homme, vous devriez partir avec elle, ainsi que Sa Majesté notre Roi ! 

- Non, répliqua la souveraine. Si nous partons nous seront traqués tous les trois, et elle ne 

doit pas mourir. Elle ne doit surtout pas mourir, car elle sauvera notre monde ! Ma sœur 

l’emmènera avec elle. Si c’est elle qui disparaît, personne ne s’en souciera, car tout le 

monde sait qu’elle n’a jamais voulu du trône. Quant à mon bébé, si peu de gens étaient au 

courant de ma grossesse que personne ne soupçonnera son existence. 

Elle enleva de son cou un magnifique collier de corail rose soutenant un joyau bleu, et le 

tendit au garde. 

- Prenez-le, lui dit-elle, et cachez-le là où nous l’avons convenu. Le gardien des lieux saura 

le protéger. Partez immédiatement ! 

- Oui, ma Reine, répondit le garde en prenant le collier. 

Lorsqu’il sortit de la pièce, un homme entra. Il avait une allure et une prestance 

impressionnantes, et dégageait une réelle impression de grandeur d’âme, malgré son air 

inquiet évident. Il salua la jeune fille d’un rapide signe de tête et s’assit près de la femme qui 

lui tendit le nourrisson. 

- Regarde-la bien Voron, lui dit-elle. Admire notre fille bien aimée, car c’est la dernière fois 

que nous la verrons. 

- Je sais, Elbereth, répondit le Roi en prenant le nourrisson. C’est la décision la plus 

douloureuse que j’aie eu à prendre dans ma vie de souverain, mais il va falloir que nous la 

laissions à ta sœur maintenant. Nous devons rentrer affronter notre destin au château. 

- Les étoiles sont particulièrement lumineuses ce soir, répondit la Reine en regardant par 

l’unique fenêtre de la pièce, plus pour le bébé que pour son père. Sa naissance est 

couronnée d’étoiles, c’est donc le nom qu’elle portera dans notre langue : Eleryna. 

Les parents de la petite l’embrassèrent une dernière fois, avant de la confier non sans verser 

quelques larmes à la jeune fille qui n’avait rien dit depuis le début. 

- Adieu, petite Eleryna. Prends bien soin d’elle, ma sœur, la supplia la Reine en larmes. 

- Je ferai toujours passer sa vie avant la mienne, et tu le sais bien, promit celle-ci en 

souriant, avant de disparaître dans la nuit avec l’enfant. 

Le lendemain à l’aube, le peuple des Elfes assistait à l’exécution du couple Royal par un 

général worgen, et leur asservissement commençait.  


