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DE ROCHE ET DE SÈVE
Alena Sizlo & Shovel

En 2016, Alena Sizlo rencontre en vrai Shovel, 
après dix ans passés à échanger avec lui 

des écrits sur le mode du discours courtois 
à propos d’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 autour de nombreuses 
passions communes : 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 et 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.

Shovel Tattoos,voit le jour àAmiens 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 Delcourt, il signe chez Des Bulles dans 
l’Océan sa nouvelle saga d’Héroïc fantasy :  

De roche et de sève (4 tomes prévus).

Les peuples Nains et Elfes sont privés de leurs chefs, 
et de complots en émeutes, les puissants se déchirent. 
Désormais parias et fugitifs, Sthannÿe et Wirkkin sont 
seuls. Ils parcourent Elundhaäl en quête d’un abri et 
sondent ses secrets les plus anciens, mais chaque 
révélation semble amener de nouvelles questions. Que va 
produire cette improbable alliance ? Qui va vouloir leur 
venir en aide et qui va leur rester fidèle ?

Dwarf  (Delcourt) vendu à 10 000 ex.

Un futur «classique» de l’Héroïc Fantasy

Un univers à la Game of Thrones

Série en 4 tomes
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