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Infos et Nouveautés du Forum 

 

*Le Forum compte actuellement 47 membres et le petit nouveau est Vinz92. 

 

*Vous pouvez dès à présent retrouver les nouveautés Fantasy du mois de Mai sur le Forum. 

 

*Un nouveau décor va bientôt être installé avec des couleurs plus printanières. 

 

*Dans la section Fantasy, les auteurs ont été rajoutés aux titres des romans. 

 

……… 

 

 



Articles Trilogie Leilan (Par Pepette) 

 

’Auteure : Magali Ségura. 

Auteure française de Fantasy, Magali est née en 

1972. Titulaire d’un doctorat en biologie, elle se 

met à l’écriture. Son premier texte publié, « Contre la 

fatalité », a été nommé au Grand Prix de l'Imaginaire et 

récompensé par le prix Bob-Morane Imaginaire 2000. Sa 

trilogie «Leïlan » qui comprend « Les yeux de Leïlan », 

« Une nuit sans lune » et « Pour Eloïse » a remporté un 

franc succès. 

 

La Trilogie : Les yeux de Leïlan est un roman d’aventure et 

de Fantasy. Dans un royaume qu’on appelle Leïlan et 

persécuté par l’infâme duc Korta, Eléa veut libérer le 

peuple de Leilan de l’oppression. Sa rencontre avec Alex, 

un jeune messager pourrait tout changer mais a-t-elle le 

droit de se laisser à l’aimer ? Lui-même peut-il avouer à la 

jeune femme qu’il n’est pas qu’un simple messager et 

qu’une étrange sorcellerie l’empêche d’aimer ? Aidés de 

leurs compagnons, telle une Robin des bois en jupons, Eléa 

se fait justicière et combattra l’infâme duc jusqu’à la mort 

???? Pourra-t-elle espérer gagner l’amour d’Alex ???? 

Résumé du tome 1 :  

 Il est un royaume mystérieux que l'on nomme Leïlan, le 

pays des Illusions. Depuis qu'un drame affreux a frappé la 

famille royale, ses frontières sont fermées et son peuple est 

opprimé par l'infâme duc Korta. Une rencontre pourrait 

tout changer : celle d'un jeune messager, Axel, et d'une 

fascinante jeune fille aux yeux bleus. Mais un secret entouré 

de sorcellerie les sépare, et rend leur amour impossible. 

L 



Pourtant, autour d'eux, l'espoir renaît : un justicier 

insaisissable met les hommes du duc en échec. Qui est ce 

héros dont l'identité cachée est jalousement défendue ? 

Quelle est cette étonnante compagnie qui partage ses 

exploits  

 

Résumé du tome 2 : 

Peut-on échapper à une prophétie ? A cause de celle des 

Trois Fées, le prince Axel ne pourra plus jamais connaître 

l'amour. Pourtant, il est tombé amoureux des yeux d'Eléa, 

la jeune justicière qui s'oppose à l'infâme duc Korta. Pour 

elle, Axel affronte le Monstre de la Forêt Interdite lors d'un 

duel mortel. Pour elle, les résistants resserrent leurs rangs. 

Chacun se lance dans un combat contre la mort. Les 

compagnons de la forêt décident d'armer les villageois pour 

contrer l'oppresseur. Parmi eux, Chloé une petite fille de 

cinq ans, semble douée d'un étrange pouvoir. Est-ce l'atout 

majeur dont les justes ont besoin ? Car Muht, le chef de 

guerre allié au duc, pourrait bien devenir l'Adversaire 

qu'attend Eléa, pour l'ultime affrontement... 

 

Résumé du tome 3 : 

Le jour de l'affrontement final approche. Jerry sait 

maintenant qu'Éléa n'est pas le Champion des Fées qui 

affrontera l'infâme duc Korta. C'est Axel qui va devoir 

jouer ce rôle. Son père, le roi de Pandème, était arrivé à 

cette même conclusion des années auparavant. Mais 

craignant pour son fils, il lui demande de revenir à ses 



côtés, en Akal, où l'alliance des deux royaumes a été scellée. Pourtant le peuple 

de Leïlan a besoin d'Axel: Korta met le pays à feu et à sang, obligeant les 

habitants de la Forêt Interdite à se sacrifier avant le Dernier Combat, pour 

assurer ainsi sa victoire contre les Fées. C'est l'heure où les derniers masques 

tombent. De cruels dilemmes assaillent chacun des héros de Leïlan. La situation 

semble désespérée, mais les Fées n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot 

 

 

Mon avis : Les yeux de Leïlan est une trilogie très facile à lire, qui allie aventure, 

amitié, amour et Fantasy !!!! Les mots sont simples et la trilogie, même si 

certains trouve le style enfantin, est à la portée de tous, ados comme adultes ! 

Les personnages y sont très attachants et quand vous commencez à le lire, vous 

le dévorez, jusqu’à la dernière page !!! Bonne série pour ceux qui veulent débuter 

la Fantasy ! 

 

 

 

 

 

 

Intégrale Leilan 

 

 

 

 

 

 



ARTICLE SAILOR MOON 

(Article par Kallindra) 

 

by Naoko Takeuchi 

 

ailor Moon est un manga écrit entre 1992 et 1997. Il est en cour de 

réédition pour ses 20 ans que ce soit en support livresque ou animé. 

 

Sailor Moon est l'histoire d'une collégienne Tsukino Usagi (Bunny en VF dans 

l'animé) qui découvre qu'elle a des pouvoirs magiques et doit 

 

 

Protéger la Terre de ses ennemis qui 

veulent soit s'en emparer soit la 

détruire et surtout qui veulent 

récupérer le légendaire Cristal 

d'Argent. Sailor Moon entourée de 

ses amies et au côté de son amour 

Chiba Mamoru (Bourdu en VF dans 

l'animé) va vivre une longue histoire 

en 18 tomes avec 5 grands chapitres 

(Le Royaume du Mal, La Lune Noire, 

L'Ecole Infinie, L'Arc des Rêves et 

Sailors Stars). 

 

Lien du Wiki pour plus d'info : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sailor_M

oon 

 

Pour l'instant la réédition en est au 

tome 5 en France. 

Je vous invite à lire le pré-quel Sailor 

Vénus en 2 Tomes avant ^^ 

 

S 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sailor_Moon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sailor_Moon


ARTICLE MINOE :Card 

Captor Sakura 

 

 

ce manga est bien connu des filles nées 

dans les années 90. Card Captor Sakura, 

créé par le groupe de mangakas CLAMP, 

raconte l'histoire d'une enfant de 9 ans 

qui trouve un jour dans la bibliothèque 

de son père un livre qui contient des 

cartes magiques. En ouvrant le livre, elle 

prononce le nom de Windy, la carte du 

vent, qui fait s'envoler toutes les cartes. 

Avec le gardien des cartes Kéroberos elle 

va tenter de réunir toutes les cartes. 

 

Si l'histoire est simple et enfantine elle 

n'en est pas moins entraînante. Outre les 

pérégrinations de la petite Sakura, 

l'histoire nous montre les histoires de 

cœurs des personnages. C'est donc autant 

une histoire de magical girl qu'une 

histoire d'amour. En effet, l'amour est un 

thème que les CLAMP affectionnent 

particulièrement. Elles nous présentent 

donc des thèmes qui leur sont propres : 

les relations complexes. Entre 

l'homosexualité ou l'amour d'une élève 

pour son maître. 

 

Les personnages des CLAMP dans CCS 

sont principalement des enfants. On peut 

alors se dire que les personnages seront 

plats et sans aucune saveur. Pourtant les 

personnages sont bien travaillés, tant au 

niveau des dessins qu'au niveau du 

caractère. De Sakura la jeune fille 

légèrement tête en l'air qui manque de 

confiance à Shaolan (alias Lionel dans 

l'animé française) l'héritier présomptueux 

en passant par Tomoyo (dite Tiffany 

dans l'animé) fan de Sakura pleine de 

tact, les personnages sont tous différents 

et chacun nous touche. Même la cousine 

de Shaolan, Mei Li (ou Stefani), est 

attachante malgré sa perpétuelle 

rancœur contre Sakura. Mais les 

personnages évoluent et c'est bien un 

gros point positif de ce manga. Ils 

apprennent de leurs erreurs et changent 

avec les pérégrinations qu'ils vivent. 

 

Enfin un dernier point pour aimer ce 

manga, les costumes sont magnifiques ! 

Tomoyo la meilleure amie de Sakura 

passe son temps à créer des costumes 

plus somptueux les uns que les autres 

pour que Sakura les porte lors de ses 

combats contre les cartes. Et rien que 

pour ça, pour ces costumes sublimes, on 

craque sur CCS. 

  



FORUM LIVRE FANTASY( poème)                                                             

(par Pepette) 

 

Sur forum livre fantasy 

On s’y retrouve entre amis 

Pour discuter de nos lectures préférées 

Ou tout simplement pour y jouer 

 

On y rencontre des créatures irréelles, 

Des trolls, des fées, notre admin Jessfael 

Elle garde un œil sur ce monde fantastique 

Sur les humains et les créatures magiques 

 

En pénétrant sur ce forum fantasy 

On s’y sent tous unis 

Unis par la soif de lectures  

Ou simplement par un besoin d’aventures. 

 

Un nouveau est venu parmi nous  

Pour quelques semaines, c’est tout 

J’ai nommé le gardien du grimoire 

Qui fait appel à notre mémoire !  

 

 

 

Forum livre fantasy 

Juste un énorme merci 

Merci de nous faire rêver 

Dans votre monde enchanté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Article SERIE ANIMAE 

DE ROXANE DAMBRE 

(Article par Pepette) 

 

 

Il y a quelques mois, un intrus s’est 

glissé dans ma bibliothèque d’Ebooks. 

Le titre : l’esprit de Lou, premier 

tome de la série Animae de Roxane 

Dambre. Je me dis tout de suite « 

qu’est-ce que ce livre vient faire au 

milieu de ma sélection » ? Bien sûr, 

je ne veux pas mourir ‘’idiote’’ alors 

je me lance et je commence ce livre. 

Je tourne une page, puis une autre 

et pour finir, je le lis d’une traite ! Ce 

livre m’a tenu en haleine du début 

jusqu’à la fin, aussi bien pour son 

humour (notre héroïne ne se laisse 

pas faire malgré son jeune âge et le 

tout avec le sourire) que pour l’amitié 

qui lie les membres entre eux 

(relation particulière entre le 

capitaine et son lieutenant, ou celle 

entre Lou et son meilleur ami) ou 

encore pour la bit lit, certains 

personnages «métamor-phes » sont 

haut en couleurs, la mère de Lou est 

tout simplement unique en son genre 

!! Le second tome est sorti le 12 avril 

et de même, je l’ai dévoré en 

quelques heures ! Mais je ne 

dévoilerais rien de plus, si ça vous 

tente, lisez-le !!!  

 

L’auteure : Roxane Dambre est née 

en 1987 dans la banlieue de Paris. 

Très vite, son imagination lui montre 

les mystères qui dorment derrière les 

murs de la capitale, et à 14 ans, elle 

décide de prendre la plume pour les 

révéler aux autres. Par amour de la 

chimie et de la logique, elle poursuit 

pourtant ses études dans la voie 

scientifique. Après son bac, elle 

s’égare dans les méandres de 

l’orientation professionnelle, mais 

après quelques détours, elle finit par 

trouver sa voie dans l’ingénierie des 

procédés industriels. Elle continue 

d’écrire pour elle, pour ses proches et 

pour tous ceux qui ont rêvé, qui 

rêvent et qui rêveront un jour. Sous 

le pseudonyme de Blanche Saint-

Roch, elle a publié de nombreuses 

nouvelles en webzines, fanzines et 

anthologies. Animae est son premier 

roman 

 

 



Résumé du tome 1 :L’ESPRIT 

DE LOU 

 

« Je m’appelle Lou, j’ai 20 ans, et 

dans quelques heures, je vais 

m’installer dans les bureaux de la 

DCRI, les services secrets français. 

Mon job ? Officiellement, consultante 

au département de recherche sur 

l’inexplicable. Officiellement. Parce 

qu’en réalité, je traque une bizarrerie 

qui rôde dans la nuit parisienne, un 

truc que je n’ai pas encore cerné, 

mais qui fait hurler de rage mon 

instinct de panthère. Oh, je ne vous 

ai pas dit ? Comme tous ceux de ma 

race, ma vraie nature est animale, et 

je me transforme à volonté. Nous, les 

Daïerwolfs, formons un peuple très 

puissant, mais contraint à se cacher 

des faibles humains. Enfin, faibles… 

pas tous. L’officier qui m’a recrutée, 

le capitaine Sylvain Levif, pourrait 

me vaincre d’un seul regard tant il 

me plaît ! À cette heure, je n’ai pas 

encore décidé si cela va rendre ma 

mission plus agréable ou plus 

compliquée. Ou les deux. Et zut. 

Pourquoi ces choses-là n’arrivent-

elles qu’à moi 

 

 

Résumé du tome 2 : LA TRACE 

DU COYOTE :  

 

"Ce dîner de fiançailles, je l'attendais 

depuis des semaines... Et il a fallu 

qu'un groupe de fous furieux planqué 

dans les sous-sols de Paris décide de 

faire sauter la moitié de la capitale, 

justement ce soir ! Du coup, on 

arrête la fête pour nous envoyer sur 



 

 

l' enquête, mon capitaine-fiancé et moi. Je suis de très mauvaise humeur. Dommage pour eux. Si ces gars-là n'ont jamais vu 

une panthère de mauvaise humeur, il ne connaissent rien à la peur !"

 

 

Mon avis : 

Cette série est un petit bijou d’originalité et de légèreté. Elle se lit d’une traite et nous tient en haleine du début jusqu’à la fin 

! Il n’y a pas que les personnages secondaires qui sont importants dans l’histoire, les autres le sont tout autant et donne envie 

d’en apprendre plus sur eux !! Cette série peut aussi bien correspondre à de jeunes ados qu’à des adultes ayant gardé leur 

âme d’enfant. 

 

 

 

 

 

 



 

 

MERCI A PEPETTE, KALLINDRA ET MINOE POUR 

VOS ARTICLES. 

 

A BIENTOT POUR UNE NOUVELLE GAZETTE  

Jessfael 

 

 

 



 

 

 

 

 


