
La brève rencontre de Sthannÿe Pheÿ, reine des Elfes, et de Wirkkin de Guthürie, 
roi des Nains, ennemis jurés, les a durement ébranlés.

Devant leur inexplicable incapacité à se combattre, les rivalités se déchaînent 
pour l’accession au pouvoir, conduisant à d’improbables alliances, Elfes et 
Nains contestant désormais leur position à la tête de leurs royaumes.

Mais quel est le lien qui unit la reine des Elfes et le roi Nain?
Pourront-ils se rapprocher et découvrir la nature de leur trouble? 
A quoi dA quoi devront-ils renoncer et à qui pourront-ils accorder leur confiance?

La reine Sthannÿe a besoin de réponses et seul Wirkkin peut les lui apporter...

Shovel Tattoos, voit le jour à Amiens où il est rapidement repéré par la maîtresse du 
cours préparatoire, car il peint avec les doigts...et parfois avec ceux de ses camarades ! 

Plus grand, il intégre l'école régionale des Beaux-Arts. Diplômé en architecture 
d'intérieur, le voilà dans le décor avec les plus prestigieux des profs de l'école de bande 
dessinée d'Angoulème. Il en sortira muni d'un diplôme avec mention spéciale du jury. Il 
est à la Réunion depuis vingt ans et est tout à la fois tatoueur, enseignant, dessinateur et 
scénariste de BD quand il ne chevauche pas sa Harley Davidson. Après sa série DWARF 

chez DELCOUchez DELCOURT il signe chez Des Bulles dans l’Océan sa nouvelle saga d’Héroïc 
fantasy (4 tomes prévus).

En 2016, Alena Sizlo rencontre en vrai Shovel, après dix ans passés à échanger avec lui sans le connaître des 
écrits sur le mode du discours courtois sur un monde qu’ils ont créé en commun. Il devient son compagnon, 
dans la vie comme aux commandes des prémices du monde d’Elundhaäl. Personne ne saurait dire d’où elle 

vient ni ce qu’elle aurait fait avant mais ils se rejoignent et se chevillent inextricablement autour de nombreuses 
passions communes, comme le discours de l’amour courtois médiéval, la fantasy, le stylisme de mode vintage 
ou la moto. De leur indéfectible amour, nait enfin l’univers d’Elundhaäl, et de leur collaboration naît la série De 
roche & de sève, dont le premier tome est sorti en mars 2019 chez Des Bulles dans l’Océan. Cette dernière roche & de sève, dont le premier tome est sorti en mars 2019 chez Des Bulles dans l’Océan. Cette dernière 

série de bande dessinée de fantasy est tirée de leur histoire vraie.

Tome 1 - On ne naît
pas elfe noire..




