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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustratrice : Ozmoze
Roman : PUPUCE
Paru le : juillet 2021
Prix : 12 €
ISBN : 979-10-97317-17-1

Format : 21 X 21 cm cartonné
Écriture dyslexique
Nombre de pages : 40

Genre : niveau de lecture à partir de 3 ans
Résumé :
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Michel Borderie
Courte nouvelle : WIBO
Paru le : avril 2017
Prix : 5 €
ISBN : 978-2-9544488-7-9
Format : 12.5 X 18 cm
Nombre de pages : 72

Genre : Fantastique, aventure : à partir de 7 ans, tout public
Résumé :
On est à l’approche des vacances de Noël, la neige tombe en abondance
depuis plusieurs jours dans le Finistère. Lozana et Théo sont ravis de
pouvoir préparer le sapin et les décorations en famille. Mais voilà qu’une
mauvaise nouvelle oblige leurs parents à s’absenter durant les fêtes. Ils
seront confiés à leur grand-père venu tout droit du Pérou. Un homme
qu’ils ne connaissent pas encore mais qui va se révéler être indispensable
dans l’aventure qui les attend. Pour Wibo, c’est le moment de montrer son
attachement à ses enfants car leur vie dépendra de ses choix. Ensemble, ils
vont explorer une forêt réputée ensorcelée, pour vivre une aventure
incroyable en compagnie de loups pas comme les autres.
Ce conte émouvant qui a remporté en 2015 le 1 er prix de l’imaginaire,
organisé par le Musée du Loup, est une vraie bouffée d’oxygène pour toute
la famille.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Roman : WIBO
Paru le : mars/2020
Prix : 8,50 €
ISBN : 979-10-97317-09-6

Format : 20,5 x 14 cm
Nombre de pages : 120

Genre : Fantastique, aventure : à partir de 8 ans, tout public.
Résumé :
WIBO est un grand-père solitaire qui va accepter de garder ses petitsenfants, Théo et Lozana, pour rendre service à sa fille qu’il n’a pas vue
depuis 20 ans. Il est loin de s’imaginer alors que cette décision va changer
leurs vies à jamais.
Ils vivent non loin d’une forêt qui abriterait, d’après les villageois, des
loups redoutables. Personne ne s’y aventure après le crépuscule.
Personne, sauf Théo et Lozana qui n’auront pas le temps d’en sortir.
WIBO devra ouvrir son cœur pour espérer sauver ses petits-enfants.
Ce petit conte nous apprendra que derrière les apparences se cachent
parfois de merveilleuses surprises.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Illustrations intérieures : Virginie Ozmoze
Roman illustré : Capucine et l’étoile Céleste
Paru le : 22/07/19
Prix : 9 ,50 €

ISBN : 979-10-97317-08-9
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 120

Genre : Fantastique, aventure : à partir de 7-8 ans, première lecture,
illustrée.
Résumé :
Par une belle nuit d’hiver, alors que le ciel brille de mille feux, Capucine
va être témoin d’un spectacle surprenant. Des étoiles filantes déchirent
l’obscurité en passant à toute vitesse au-dessus de sa maison. Mais alors
qu’elle pense avoir tout vu, une autre étoile fait son apparition. Elle vole en
zigzag puis rebondit contre les rares nuages, avant de tomber dans la forêt
de Brocéliande.
Capucine se demande alors à quoi peut bien ressembler une étoile
filante, sans se douter une seconde qu’elle va vivre la plus belle aventure
Céleste.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Série : GORNE 1 : Les Vorateurs
Paru le : 17/04/2019
Prix : 10,50 €
ISBN : 978-2-9544488-9-3
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 156

Genre : Fantastique, aventure : 9 ans, tout public.
Textes adaptés pour les dyslexiques.
Résumé :
Si vous aimez les ambiances de vieux trains fantômes rafistolés et que
vous souhaitez partir à la conquête de mondes étranges et fascinants, alors
ce livre est fait pour vous. Je vous propose de suivre Nathan et Eva qui
vont vivre une incroyable aventure en découvrant que la magie existe
vraiment. Notre monde croule sous la pollution, mais il se pourrait bien
que les consciences soient sur le point de s’éveiller. Bien des mystères se
cachent non loin de chez nous. Nathan et sa jeune sœur vont aller de
surprise en surprise. Et vous, oserez-vous plonger dans cet univers
fantastique ?
« Fantastique jeunesse »
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Série : GORNE 2 : Noulva
Paru le : février 2020
Prix : 10,50 €
ISBN : 979-10-97317-06-5
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 156

Genre : Fantastique, steampunk, aventure : 9 ans, tout public.
Résumé :
Après avoir échappé aux redoutables Vorateurs, grâce à la magie, Éva
et Nathan vont devoir redoubler de prudence pour ne pas tomber sur les
Vors et leurs chiens de garde sauvages. Ils feront la connaissance des
enfants guerriers et monteront à bord de leurs machines infernales. Ils
traverseront des cités en ruine infestées de monstrueuses créatures. Dans
cet environnement post-apocalyptique, ils rejoindront des créatures
végétales qui feront naître des amitiés inespérées et ils apprendront à
respecter les êtres les plus insignifiants comme les charmantes
Vripounelles, des fleurs capables de parler et de marcher.
Leur mission commune, retrouver le semeur d’étoiles.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Série : GORNE 3 : Gamborion
Paru le : novembre 2020
Prix : 10,50 €
ISBN : 979-10-97317-10-2

Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 156

Genre : Fantastique, heroic-fantasy, aventure : 9 ans, tout public.
Résumé :
La guerre qui oppose la nature de Noulva aux Vors s’intensifie et prend
des tournures inquiétantes. L’étau se resserre sur la cité des enfants
perdus. Pas le temps de réfléchir, il faut trouver le moyen d’en finir.
Suivant la piste du semeur d’étoiles et les indices du livre de Gorne, les
enfants partent tête baissée vers le château du sorcier maléfique,
Gamborion. Nathan ignore à cet instant qu’il devra faire face à des choix
impossibles et que des révélations inattendues mettront en doute ses
sentiments pour Chloé. Les créatures qu’ils croiseront seront sans pitié et
d’une incroyable inventivité. Parviendront-ils seulement à rejoindre le
château tous ensemble ?
Le sort de l’univers est entre les mains d’une poignée d’enfants choisis
par le mystérieux Gorne qui semble bien les avoir abandonnés.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Série : GORNE 4 : L’harmonie divine
Paru le : juillet 2021
Prix : 11,50 €
ISBN : 979-10-97317-11-9
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 216

Genre : Fantastique, heroic-fantasy, aventure : 9 ans, tout public.
Résumé :
L’aventure que proposait Gorne aux enfants au début de leur
rencontre, commence à tourner au cauchemar. Non seulement ils sont
incapables de mettre la main sur le Semeur d’étoiles, mais en plus Nathan
se retrouve séparé de sa jeune sœur, Éva. À présent, il doit unir ses forces
à celles de Chloé pour sortir vivant de la ville des Damnés. Les deux amis
vont arpenter un monde sans ciel, sans fleurs, ni arbres, sans… vie. Ils
croiseront sur leur chemin des créatures à peine imaginables et devront
affronter les gardiens des portes du Sharakol pour espérer ne pas être
rattrapés par une force maléfique.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Série : GORNE 5 : Shaan’ti
Paru en juillet 2021
Prix : 11,70 €
ISBN : 979-10-97317-12-6
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 204

Genre : Fantastique, heroic-fantasy, aventure : 9 ans, tout public.
Résumé :
Les épreuves endurées dans la ville des Damnés et dans l’Entre-monde
sont à peine derrière Nathan, Chloé et leurs amis que déjà se profilent de
nouveaux ennuis. La guerre entre Vors et Alvants ne peut plus durer. Mais
comment soutenir la nature quand un sorcier est sur le point de détruire
l’univers ? Cette nouvelle expédition avait pourtant bien commencé,
jusqu’à ce que l’inconnu se révèle une fois de plus cruel derrière des
apparences rassurantes. Les espoirs s’envolent et les affrontements
risquent de semer à jamais le trouble parmi nos héros.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Série : GORNE 6 : Ghiann
Paru en janvier 2022
Prix : 12 €
ISBN : 979-10-97317-13-3
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 204

Genre : Fantastique, heroic-fantasy, aventure : 9 ans, tout public.
Résumé :
Nathan, Éva et leurs amis savent dorénavant à quoi ressemblent les
Végéliens, des plantes qui se nourrissent d’êtres faits de chair et de sang.
Dans la précipitation, ils trouvent refuge dans la cité du Peuple du ciel.
Bien des dangers les attendent encore, mais s’ils veulent rentrer chez eux,
libérer leurs parents et retrouver une vie normale, des sacrifices seront
nécessaires. Une chance que le jeune Alex fasse partie du voyage. Car pour
affronter les impitoyables Shaan’tis, tous les pouvoirs sont les bienvenus.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Illustrations intérieures : Séverine Pineau
Série : PERLINE : Exotia
Paru le : 17/04/ 2019
Prix : 11,90€
ISBN : 979-10-97317-05-8
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 192

Genre : Aventure Féerique : de 9-12 ans, tout public.
Résumé :
Perline est une jeune fée qui rêve d’explorer le monde magique d’El
Lou. Elle est impatiente de faire la connaissance des mystérieuses
amazones de la forêt ensorcelée, de croiser le chemin des licornes aux
couleurs étonnantes. Elle a aussi hâte de survoler le pays des Gobelins
pour foncer vers Mirapolis, la capitale des sirènes des mers du Sud, même
si elle sait que sa mère, la reine des fées, le lui a interdit. À l’approche de
l’hiver, tandis que tous se calfeutrent dans leur foyer, le père d’Eoghan doit
braver les caprices du temps pour mener une enquête sur le vol d’une
pierre magique au pays des licornes.
Perline va alors prendre part, malgré elle, à cette incroyable expédition,
découvrir que le monde d’El Lou est bien plus vaste qu’elle ne l’aurait
imaginé et bien plus hostile que ce que lui avait raconté son ami Eoghan.
Les épreuves qui les attendent lui feront oublier son statut de princesse
pour devenir une guerrière pas comme les autres !
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Illustrations intérieures : Brucero Bruno
Série : PERLINE- tome 2 : Janaël
Paru le : novembre 2020
Prix : 12,50€
ISBN : 979-10-97317-14-0
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 228

Genre : Aventure Féerique : de 9-12 ans, tout public.
Résumé :
Orques redoutables, Amazones furieuses et dragon mystérieux se
disputeront des amitiés sincères et offriront des rencontres surprenantes
dans des décors majestueux. Voilà ce qui attend Perline lors de son voyage
exaltant et dangereux. Aidée des licornes légendaires, elle devra rétablir
l’équilibre du mur magique protégeant les frontières communes. La
princesse des fées devra accepter son destin et faire confiance à ses
nouveaux compagnons pour espérer survivre à ce qui semble être le début
d‘un long périple.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Vinz El Tabanas
Illustrations intérieures : Hanin Eugénie
Série : PERLINE 3 : Krul
Paru le : à paraître 2022
Prix : 15 €
ISBN : 979-10-97317-15-7
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages :

Genre : Aventure Féerique : de 9-12 ans, tout public.
Résumé :
Après leur voyage en terre hostile, Perline et ses amis peuvent enfin faire
une courte pause chez les nains en frontière du pays des licornes. Leur
long périple a tissé des liens compliqués entre eux. Malheureusement, ce
qui les attend sur les routes pour rejoindre les montagnes sans pieds et le
sanctuaire des équidés magiques risque de faire voler en éclat des
certitudes et à force de braver les dangers, il se pourrait bien que la
situation leur échappe totalement. Parviendront-ils à mettre la main sur le
Dam-taflo disparu avant qu’il ne soit trop tard ? Et seront-ils capables de
démêler cette étrange intrigue ?
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Genre : Héroïc Fantasy, aventure : dès 9 ans, tout public.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Michel Borderie
Série : L’Orbitaorlus 1 : La communauté de l’œil
Paru le : JUILLET 2016
Prix : 16,50 €
ISBN : 978-2-9544488-5-5
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 336

Résumé :
Moam et Ysalis sont deux jeunes adolescents qui vivent dans un petit
coin reculé de la Bretagne.
Les grandes vacances sont là, et l’été qui s’annonce promet d’être
chaud. Pourtant, tout comme les habitants de la ville de Quimper, ils vont
être témoin d’un phénomène surnaturel des plus étrange. Avec la
contribution d’Adamé, ils seront contraints et forcés de prendre part à une
extraordinaire aventure, qui les conduira dans un monde où les dragons
ne sont plus une légende.
Ysalis se serait bien contentée de flâner dans les somptueuses forêts
magiques, ou encore de batifoler avec Moam dans les eaux cristallines
tempérées, mais voilà, une autre réalité sur Naarvalda, plus sombre, plus
froide, plus sournoise les attends. Une intrigante machination va les
obliger à affronter des créatures pires que dans leurs cauchemars.
Jusqu’où seront-ils prêts à aller pour l’Orbitaorlus ?
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Michel Borderie
Série : L’Orbitaorlus 2 : Swagg
Paru le : MARS 2017
Prix : 16,50 €
ISBN : 978-2-9544488-6-2
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 336

Résumé :
Ysalis, Moam et frère Adamé ont quitté brutalement Quimper pour
arpenter les champs, les villes et villages parfois sauvages du monde
magique de Naarvalda. À présent, grâce à de valeureux guerriers et à la
douceur de Liamna, ils parviennent à se réfugier dans les somptueuses
forêts d’Edelwia. Mais, alors qu’ils pensaient avoir dupé le sorcier Swagg
en fuyant les puissantes armées skudales lancées à leurs trousses, nos
aventuriers comprennent rapidement qu’ils pourraient bien ne jamais
arriver sains et saufs jusqu’à l’étrange pays d’Al, dans lequel ils plaçaient
tous leurs espoirs. Des sacrifices et des séparations tragiques les
attendent, empêchant Moam de se déclarer et obligeant Ysalis à prendre
les armes pour sauver sa vie.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Michel Borderie
Série : L’Orbitaorlus 3 : La Forêt de Souad
Paru le : NOVEMBRE 2018
Prix : 17,50 €
ISBN : 978-2-9544488-8-6
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 456

Résumé :
La traque des armées maléfiques s’est achevée sur l’île de Saoma à
grand fracas de crocs, d’acier et de sortilèges. Les mages guerriers ont tous
succombé sous la puissance de Swagg et, sans l’aide providentielle de
Mokabos, la Cité d’Émeraude aurait complètement disparu. L’alliance des
races a permis de repousser le sorcier, mais elle sait que dorénavant, il
n’est plus question de se cacher. Leur univers périt à petit feu. Edelwia
tentera de rallier à leur cause, les redoutables Ferlinos et les géants de
pierre, pour former la plus puissante des armées, jamais créée. Toutefois,
c’est sans compter sur l’esprit diabolique de Swagg qui dispose de
ressources monstrueuses. Vivrons-nous les derniers instants de
Naarvalda ? Pendant qu’Ysalis tente de revenir sur terre, la ville de
Quimper survivra-t-elle aux assauts maléfiques qui la menacent ?
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Illustrateur couverture : Michel Borderie
Roman : ANDROLIA
Paru : NOVEMBRE 2017
Prix : 16,90 €
ISBN : 979-10-97317-02-7
Format : 20,5 X 14 cm
Nombre de pages : 360

Genre : Héroïc celtique, aventure : dès 9 ans, tout public.
Résumé :
Androlia est un monde que l’on pourrait qualifier d’imaginaire, où
toutes sortes de créatures légendaires vivent loin des hommes et de leurs
technologies. Elfes, lutins, dragons et korrigans se partagent des royaumes
incroyables, à l’insu des humains, grâce à un mur invisible qui les coupe du
monde ordinaire. Et cela jusqu’au jour où Océane recueille une drôle de
créature chez elle. Le secret, trop lourd à garder, l’entraînera avec son
amie Clémentine jusqu’à Androlia. Elles feront des rencontres
inimaginables qui les conduiront sur des terres dangereuses et
inexplorées.
Que vous soyez petit ou grand, cette histoire ne vous laissera pas
indifférent, du moment que la magie motive vos sens et que le voyage dans
l’inconnu ne vous effraie pas.
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Genre : Science-Fantasy, aventure : young-adulte
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Série : Le mystérieux héritage de Diéla
Paru le : 27/04/2013
Prix : 19 €
ISBN : 979-10-97317-07-2
Format : 21 X 14,5 cm
Nombre de pages : 488

Résumé :
À l’aube des temps nouveaux est une saga qui exploite notre amour
pour l’héroïque Fantasy perdu au cœur de somptueux paysages dans un
décor moderne rempli de magie.
On est en l’an 3800, et tandis que le modernisme s’affiche comme une
évidence sur Terre, les habitants jusque-là protégés dans d’immenses
villes sous cloche semblent avoir du mal à se faire une place dans ce
nouvel écosystème. Les saisons n’existent plus, trois continents ont balayé
la géographie des années 2000, d’incroyables espèces intelligentes ont pris
leur marque sur la surface du globe cruellement modifiée, de vastes terres
restent cependant inhabitables pour le commun des mortels. L’extinction
de notre espèce fut de justesse évitée et à présent, notre descendance mal
acclimatée à cet environnement hostile joue ses dernières cartes pour
pérenniser l’espèce humaine.
Parmi nos héros… Diéla, fraîche et spontanée, se trouve dans les
premiers jours de ses dix-sept printemps lorsqu’elle est aspirée dans une
machination venue des âges.
Démarre alors une aventure magique et étrange, pleine de surprises
pour la jeune femme, qui reçoit de manière inattendue un héritage
particulier, qu’elle révélera à Dopiouss, qui sillonnera les routes à ses
côtés.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Série : Sombre destinée
Paru le : 20/03/2013
Prix : 19 €
ISBN : 979-10-97317-01-0
Format : 21 X 14,5 cm
Nombre de pages : 488

Résumé :
Ysalis, Moam et frère Adamé ont quitté brutalement Quimper pour
arpenter les champs, les villes et villages parfois sauvages du monde
magique de Naarvalda. À présent, grâce à de valeureux guerriers et à la
douceur de Liamna, ils parviennent à se réfugier dans les somptueuses
forêts d’Edelwia. Mais, alors qu’ils pensaient avoir dupé le sorcier Swagg
en fuyant les puissantes armées skudales lancées à leurs trousses, nos
aventuriers comprennent rapidement qu’ils pourraient bien ne jamais
arriver sains et saufs jusqu’à l’étrange pays d’Al, dans lequel ils plaçaient
tous leurs espoirs. Des sacrifices et des séparations tragiques les
attendent, empêchant Moam de se déclarer et obligeant Ysalis à prendre
les armes pour sauver sa vie.
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Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Série : Bouquedor
Paru le : 01/04/2014
Prix : 19 €
ISBN : 979-10-97317-00-3
Format : 21 x 14,5 cm
Nombre de pages : 488

Résumé :
Ysalis, Moam et frère Adamé ont quitté brutalement Quimper pour
arpenter les champs, les villes et villages parfois sauvages du monde
magique de Naarvalda. À présent, grâce à de valeureux guerriers et à la
douceur de Liamna, ils parviennent à se réfugier dans les somptueuses
forêts d’Edelwia. Mais, alors qu’ils pensaient avoir dupé le sorcier Swagg
en fuyant les puissantes armées skudales lancées à leurs trousses, nos
aventuriers comprennent rapidement qu’ils pourraient bien ne jamais
arriver sains et saufs jusqu’à l’étrange pays d’Al, dans lequel ils plaçaient
tous leurs espoirs. Des sacrifices et des séparations tragiques les
attendent, empêchant Moam de se déclarer et obligeant Ysalis à prendre
les armes pour sauver sa vie.

23

Auteur : GHISLAIN FERNANDEZ
Série : Le peuple Yiins
Paru le : 28/09/2015
Prix : 19 €
ISBN : 979-10-97317-04-1
Format : 21 X 14,5 cm
Nombre de pages : 512

Résumé :
L’heure est venue de dévoiler les secrets du maître du temps. Celui-ci
découvre trop tard sa terrible erreur qui pourrait bien compromettre
toutes ses prédictions et la survie de ses amis. Les armées de Somur se
mettent en place, et à mesure qu’elles dévastent villes et villages sur leur
passage, en réduisant l’humanité en esclavage, Domort est sur le point de
sortir des ténèbres afin de mettre la main sur l’Orbe du temps que les
Dieux ont confié jadis à Effilia.
La Doyenne des Yiins n’a plus le choix. Sans son intervention et celle de
son peuple, la Terre ne survivrait pas jusqu’au retour des élus.
L’alliance interraciale arrivera-t-elle à repousser l’envahisseur, ou bien
vivrons-nous dans les recueils de Dénartiméus le dernier souffle d’Effilia ?

24

Fantasy-Parc éditions
Association loi 1901
28, rue des Bergeronnettes
29120 COMBRIT
06 72 37 72 67
contact@fantasy-parc.fr
Siret: 800 176 323 00015

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9h- 18h30
Samedi en déplacement sur salons, festivals…

Pour commander, vous pouvez :
• Vous rendre sur notre site Web :
• https://www.fantasy-parc.fr/
• Nous contacter par téléphone ou par mail.

