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Bienvenue à Marcassiakland! C'était un petit village enfouit dans les fôrets, situé au Sud-Ouest de 
Marbavoles. Marbavoles était un pays habité par trois peuples différents : les Marcassins, les 
Globasses et les Ecurvoles. Ici il n'y avait que deux saisons :  La Sélènè où le soleil ne se levait 
jamais et où il pleuvait tous les jours. Le Rê où le soleil ne se couchait jamais et l'eau se faisait rare. 
Malgrè cela la vie y était paisible.

A Marcassiakland il y avait un lac du nom d'Elfalac, qui se trouvait à la frontière avec Vasfovègne. 
Toutes les maisons de ce village se ressemblaient. Elles étaient faites en bois et leurs toits en 
branches d'arbres. C'etaient des maisons assez discrétes où habitaient les Marcassins.

 

Les Marcassins étaient un peuple de la famille des Elfes. Petits, ils avaient la peau bleue et les 
oreilles pointues. Ils parlaient une langue particulière : ils ne prononçaient pas les voyelles. C'etait 
un peuple libre qui ne s'entendait pas trop avec les autres espéces de ce pays .

Les Marcassins étaient des arbrayens ; c'est-à-dire qu'ils croyaient en l'esprit de l'arbre. Tous les 
matins ils embrassaient les arbres aprés s'être incliné devant eux. Ils leurs offraient du Gloubi-
Boulga (écailles de poissons, champignons, pattes d'araignées, caca d'elfes et de l'eau de pluie 
cuient sur le feu) pour les nourrir. Les soirs sans lune, ils dansaient autour des arbres en chantant 
"mmn ls ptts btx " (maman les petits bateaux) . C'etait un peuple qui aimait danser, chanter, et tout 
faire ensemble. 

Parmi les Marcassins vivait Sia . Cette adolescente de 15ans etait surnomée "S" par son peuple. 
Elevait par son pére et ses deux soeurs à la mort de sa mére, elle n'avait pas beaucoup de souvenir 
d'elle. Elle s'était toujours sentie differente des autres et un peu exclue de sa famille car elle 
souffrait de " Bluethout " . C'était une maladie de peau qu'elle avait depuis sa naissance : elle etait 
blanche et non bleue. D'ailleurs elle était souvent moquée par les autres Marcassins et laissée de 
côté. Du coup, trés timide et peu confiante en elle, Sia préférait rester seule avec Eden , tout le 
contraire de son peuple. Elle adorait passer ses journées à Elfalac à observer la nature, lire et parler 
avec Eden son animal de compagnie secret. 

Eden était un bébé dragon hermaphrodyte qu'elle avait trouvé en train de se noyer dans le lac ; elle 
lui avait donc sauvé la vie. Eden était beau comme le paradis, d'où son nom. C'etait un petit dragon 
joyeux qui brillait comme une luciole des qu'il etait exité, affamé ou en presence de Sia. 



Avec Eden, Sia se sentait plus confiante et aventureuse. Grâce à ses livres et à son petit dragon, elle 
avait envie de partir à la decouverte du monde! Décidément  elle ne ressemblait vraiment pas à son 
peuple qui était trés casanier.   
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Comme tous les jours, Sia etait sur les bords d'Elfalac en compagnie d'Eden en train de 
lire. Quand tout à coup elle entendit un gros bruit dans la forêt et sentit la terre trembler sous ses 
pieds. Elle se releva rapidement et regarda autour d'elle pour voir ce qu'il se passait. Ne voyant rien, 
accompagnée de son dragon, elle decida de se raprocher de ce bruit. Discrètement, elle longea 
Elfalac et pénétra dans le territoire des Ecurvoles par la forêt du Nord Ouest.

Pendant qu'elle traversait la forêt le bruit se faisait de plus en plus fort. Arrivée au bord 
d'une rivière, elle aperçut une armée de Owls Laochras en plein vol. Les Owls Laochras etaient des 
hiboux guerriers qui assuraient la sécurité des peuples de Marbavoles. Elle comprit qu'il y avait 
quelque chose de grave qui était en train de se passer.  

C'est alors qu'elle entendit une branche craquer derriere elle. Sursautant, elle se retourna doucement 
et vit en face d'elle un écurvole. Paniquée, elle essaya de contrôler sa respiration pendant qu'Eden se 
cacha derrière elle. 

Tout souriant il se présenta à elle. Stupéfaite, elle se rendit compte qu'elle comprenait 
tout ce qu'il lui disait. Elle se sentit alors encore plus différente de son peuple. 

Il s'appelait Boing et c'etait un garçon qui ne vieillissait jamais. Il vivait a Vasfovègne avec les 
écurvoles, et adorait jouer dans les montagnes. Très bavard, il était souvent rejetté par sa famille qui 
en avait assez de l'entendre. Le rejet, Sia connaissait bien, ce qui leur faisait un point commun. Ils 
étaient en train de discuter qaund un grognement se fit entendre.

Boing expliqua a Sia d'où et qui faisait ce bruit. Il s'agissait d'Anarazel. C'était un vieux 
démon de 999ans qui avait reussit à pénétrer dans Vasfovègne par les montagnes du Nord. Anarazel 
avait toujours promit de se venger des peuples de Marbavoles suite à la mort de son père, le roi 
d'Andras. Il était sûr que les habitants de ce pays avaient tuer son père. Il avait donc réfléchit à sa 
vengeance pendant plusieurs années. Pour cela, avec les autres Fécors, il s'etait entrainer tous les 
jours. Il était donc là pour tuer tout le monde.



Boing après avoir fini son récit, demanda son avis à Sia pour savoir ce qu'elle ferait 
pour le battre. Se servant de ses livres elle lui donna plusieurs conseils. La trouvant très intelligente, 
Boing lui proposa de rejoindre les écurvoles, de redoutables guerriers, et les Owls Laochras. 
Esemble ils pourraient le battre, Boing en etait sûr.

Effrayée, Sia demanda a Eden son avis. Ce dernier se mit a briller d'excitation, donnant 
donc son accord a son amie. Se sentant émue d'etre accepter réellement comme elle était et touchée 
par les compliments de Boing, Sia ayant toujours rever d'aventures, accepta. Boing l'informa qu'ils 
devaient se mettre en route tout de suite pour rejoindre les armées. La nourriture et les logements 
disponibles partout dans Vasfovègne, Sia mi-exitée mi-effrayée, se mit donc en route avec Boing et 
Eden.
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Sia et Boing prirent la route pour rentrer chez lui en longeant la riviere. Quelques heures plus 
tard ils arrivèrent enfin. La mére de Boing inquiéte lui demanda ce qu'il faisait. Boing expliqua tout dont la 
présence de Sia à ses côtés.

Puis arriva le moment ou il demanda l'accord à sa mére de partir pour afronter Anarazel. 
Effrayée par cette histoire elle refusa. Faché, Boing parti demander la permission d'integrer l'armée au chef 
de la tribue. 

Sia et Boing, accompagnés d'Eden, prirent la route en direction des montagnes du Sud de 
Vafovègnes. Après des heures de marche , ils arrivérent au pied d'un petit lac, caché par la fôret à l'entrée des 
montagnes. Ils s'arretèrent pour se rafraichir, se reposer et manger un peu. Soudain ils entendirent un 
craquement de branche derrière eux et se retournèrent en sursaut. C'était un Globasse! Il avait été attiré par 
l'odeur de Sia car il adorait manger des Marcassins de temps en temps. 

Ils commencèrent à échanger quelques mots quand celui-ci dit:  "Oh  Sia que tu es "moche" ! (pour rappel les 
Globasses disent toujours l'inverse de ce qu'il pensent) Tu es toute maigre, tu ne serais pas bonne a manger!". 
Boing et Sia échangerent un regard comprenant qu'ils devaient deguerpir au plus vite.

Ils se faufilèrent au creux de la montagne pour essayer de s'echapper. Ils se mirent a courir de 
toute leurs forces pour le semer. Boing se faufila dans le creux d'un arbre, Sia et Eden le suivirent, et tous les 
trois se cachèrent dedans pendant quelques minutes. Ils mirent au point un plan, ils durent reflechir vite et 
bien. Le plan était simple : ils devaient tuer le Globasse pour se défendre et se sauver. Ils entendirent celui-ci 
passé devant eux en grognant, ce fut le signal . Sia se precipita hors du tronc et fila à toute vitesse à travers 
les arbres. Le Globasse l'entendit, fit demi-tour, et lui courut aprés. Boing sortit à son tour, grimpa en haut de 
l'arbre, puis sauta d'arbre en arbre pour les suivre, et parla a Sia dans sa langue pour la guider. La course se 
déroula tout au long de la forêt, Sia courut en zigzaguant entre les arbres. Soudain l'orage éclata, le vent se 
dechaîna, la pluie inonda le sol. Cette tempête rendait difficile la fuite de notre petite marcassine. Halétante, 
Sia sortit enfin de la fôret! Un coup de tonnerre explosa, un éclaire dechira le ciel et heurta la montagne. Un 
grondement se fit entendre et la terre se mit à trembler. Le globasse sortit à son tour de la fôret quand une 
avalanche de pierres dévala de la montagne. La plus grosse pierre s'écrasa sur lui et il s'écroula directement 
sur le sol. Retenant leurs respirations, Sia, Eden et Boing ne bougèrent plus. Ils attendèrent en silence, prêts a 
reprendre leurs courses. Mais le globasse ne bougea pas. Le vent se calma, la pluie s'arrêta et le silence 
revint. Le globasse était mort! Boing, qui croyait aux signes de la nature, compris que leurs destins étaient de 
combattre Anarazel!



 Ils se remirent tous les trois en route pour aller trouver le chef de la tribue au coeur de la 
montagne. Le chef, qui avait tout ressenti, les attendait avec l'armée des Owls Laochras, prêt a partager le 
plan d'attaque qui détruira Anarazel ! Le chef le savait : c'était Sia et Boing qui seraient leurs guides dans 
cette dure épreuve qui les attendait.
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Tous se dirigèrent vers le feu de camp installé au creux des montagnes et se mirent autour. Le 
chef ,  Flying , se mit debout devant la foule pour parler. Il était un peu plus grand que les autres écurvoles 
mais ce dernier était de couleur marron (et non orange). Ses oreilles étaient tellement plus grandes qu'on 
aurait dit qu'il portait une cape. Il avait été nommé "chef" de la tribue car c'est lui qui avait fait le plus de 
guerres et qui avait donc le plus de connaissances.

Il s'écria :

- " Mes amis, Anarazel est de retour! Nous devons a tout prix le chasser définitivement de nos terres.

- Mais comment ? demanda Boing.

- Il faut le tuer ! déclare Sia" .

Le chef reprit la parole pour expliquer comment le roi d'Andras, le père d'Anarazel avait trouvé 
la mort, et pourquoi son fils revenait donc tous les ans sur leur terre pour se venger.

- " Mais nous n'y sommes pour rien ! s'indigna Boing.

- Calme toi, lui murmura Sia. Laisse le chef finir de parler."

Flying repris la parole donc :

- "Merci Sia. Tu es une jeune fille attentive et curieuse. J'attends ta venue depuis longtemps. Je sais que grâce 
à toi, nous gagnerons. Anarazel est un ennemi redoutable mes amis !"

J'espère qu'il ne leur fera pas de mal comme il a faillit me tuer il a quelques années déjà pensa t'il.

- " As-tu toujours la bague de ta mère Sia ? se renseigna Flying.

- Euh...comment....oui enfin....Vous connaissez ma mère? bafouilla t'elle."

Il se souvint alors de son enfance a ses côtés du temps où il n'y avait pas de frontières a Vasfovègnes. Il se 
rappella comment ils trouvèrent l'anneau ensemble au fond de la forêt près d'Elfalac.

- " Oui, répondit il tout simplement.

- Mais pourquoi me parlez-vous de sa bague?



- Parce que c'est l'aide formidable que tu as besoin pour la victoire."

Le chef raconta alors comment ils avaient trouvé la bague, sa mère et lui , pendant leur tendre 
enfance. Il expliqua comment ils avaient découvert son drôle de pouvoir, et surtout comment s'en servir : 

- " Il faut que tu penses très fort aux personnes que tu souhaites protéger une fois que tu as mis la bague, 
indiqua Flying. Cette dernière se transforme alors en bouclier géant infranchissable! "

La réunion se poursuivit à la suite de ses révélations. Tous ensemble échangèrent sur la 
meilleure façon d'approcher l'ennemi. Le plan d'attaque fut mis au point cette nuit-là, et tous les guerriers 
allèrent se coucher pleins d'espoirs, d'excitations et de peurs mélées.


