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Un livre d’énigmes illustrées avec 
de l’encre invisible
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La Clef est une œuvre atypique dans le segment 
des livres d’énigmes. Nous avons à cœur d’offrir 
une expérience unique à nos lecteurs(trices) en 
les immergeant dans une œuvre originale avec 
une identité particulièrement forte.

Loin des clichés du genre (échappez-vous 
du labo/de la maison, du psychopathe/de la 
cabane dans la forêt, etc.), nous leur proposons 
d’arpenter un univers dense et structuré en 
tentant de résoudre toutes les énigmes. Au 
fil des pages, ils s’approprient son histoire et 
ses personnages, avec lesquels ils vivent des 
rebondissements spectaculaires.

C’est pour cela qu’il nous a fallu pas moins de 
trois années pour développer ce livre ! Notre 
démarche sort des sentiers battus car les 
énigmes viennent renforcer les fondations du 
récit, elles sont spécialement étudiées pour 
approfondir et enrichir notre monde si singulier.

La suite de l’aventure est déjà prévue, et nous 
avons hâte de pouvoir passer à l’étape suivante 
afin d’étoffer encore plus notre univers.

Stéphanie Quiquempoix et Guy Baumann

ÉDITO
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DÉJÀ PLUS D’UN MILLIER 
de livres vendus !

L’histoire de La Clef se déroule dans un univers médiéval fantastique 
crépusculaire, dans lequel les différents royaumes d’Astolie sont livrés 
à eux-mêmes.

Avec le personnage de La Clef, une jeune femme énigmatique qui 
constitue l’épicentre du récit, les lecteurs(trices) sont embarqués dans une 
aventure qui va les tenir en haleine de la première à la dernière page !

La Clef réussit à leur faire oublier tous les livres d’énigmes qu’ils ont eu 
l’occasion de parcourir auparavant. Fini les énigmes qui s’enchaînent 
sans véritable logique et sans vouloir rien dire, bye-bye le fil rouge narratif 
sommaire qui relègue l’histoire au second voire au troisième plan !

« Nous avons imaginé un monde fascinant et 
cohérent dans lequel chacun va trouver sa propre 
clef ! Quitte à faire attendre notre communauté, 
nous avons préféré prendre notre temps pour 
offrir le meilleur de nous-mêmes. L’univers de 
La Clef, son histoire, ses nombreux personnages 
mais aussi tous les détails qui entourent le livre 
(comme les indices cachés à l’encre invisible à 
l’intérieur des pages)... Chaque détail a été conçu 
avec soin pour proposer un rendu vraiment 
qualitatif et unique. »

STÉPHANIE QUIQUEMPOIX, ALIAS FANELIA (L’AUTEURE)

Ici, le scénario est riche, fouillé, construit et percutant. Le récit ouvre 
les portes d’un autre monde, un ailleurs à la fois lointain et proche, 
nourri par des graphismes d’une grande finesse.

La Clef forme ainsi une œuvre complète qui rassemble astucieusement 
un récit prenant, de superbes illustrations et 75 énigmes palpitantes.

Avec déjà plus d’un millier de livres vendus, le lancement de La Clef 
rencontre un vif succès.

Plusieurs formats sont disponibles :

• Le livre de 152 pages en format 24 x 32 cm, avec sa couverture 
rigide + sa mini-lampe à UV : 39,95€

• Le Pack Collector incluant le livre + la mini-lampe à UV + un badge + 
un tote-bag + un carnet de croquis + une carte postale + un tableau 
rigide en PVC au format A4 : 60€
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UN UNIVERS  
original et captivant

« C’est dans les confins de l’univers que 
Baryon, titanesque dragon noir, jaillit des 
profondeurs d’Astolie. Puissante entité 
créatrice, il porta le vent, le feu et la glace 
à la planète qui le vit naître. Jours après 
jours, années après années, décennies 
après décennies, il chercha quelle forme 
il allait donner à ce monde nouveau. Ce 
n’est qu’après des siècles d’efforts qu’enfin, 
il créa une œuvre à même de le fasciner :

La vie.

Il fut sidéré de découvrir une création 
capable d’évoluer indépendamment de 
sa volonté. Captivé, il ne put s’empêcher 
d’observer le développement de son 
œuvre. Plusieurs siècles durant, le colossal 
dragon survola son monde, veillant sur 
lui et assistant avec émerveillement à sa 
transformation. Hélas, malgré son ardent 
désir d’observer son œuvre évoluer encore, 
la présence du dragon finit par s’éteindre 
le jour où celui-ci se figea à tout jamais, 
ne laissant qu’une imposante montagne 
comme seul souvenir de son existence.

Depuis ce jour, sa création fut livrée à 
elle-même. »

6

La Clef est bien plus qu’un simple livre d’énigmes ! Il s’agit d’un 
monde cohérent, avec une vraie cosmogonie, régit par ses propres 

lois et ses coutumes. 
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Les lecteurs(trices) découvrent des contrées dépaysantes qui éveillent tout un imaginaire foisonnant :

LE VAL DE L’ORNÉE

Berceau de l’humanité, il s’agit du royaume humain le plus 
ancien d’Astolie. Il est également le royaume dont sont issus la 
quasi-totalité des Ornées, avant que ces derniers ne décident 
de fonder Asark.

EST-RIVE

Royaume humain à l’est du continent, l’Emeraude d’Orient 
est l’une des plus importantes contrées humaines sur Astolie. 
Ses habitants sont avant tout reconnus pour leurs talents de 
marchands, de navigateurs et d’artistes. Les splendeurs de 
sa capitale, du même nom, sont réputées à travers le monde.
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LES ALIES

La république des Alies, se situant à l’extrême ouest du 
continent, est gouvernée par le Chamberlain Suprême, 
président élu de la guilde du même nom. Elle se distingue 
des autres régions d’Astolie par son régime politique, ses 
reliefs accidentés et sa technologie avancée. Ses habitants 
sont reconnaissables à leur attitude pragmatique, analytique 
et mettant en avant la réussite économique et scientifique. Ils 
sont toujours à l’affût de nouvelles trouvailles et d’artefacts 
mystérieux.

ELINDAGAR

Situé au sud-ouest du continent, les vaux brumeux d’Elindagar 
sont célèbres pour leur climat difficile, les étés à la chaleur 
étouffante laissant place à des hivers rigoureux. Les fils 
d’Elin, comme ils se nomment eux-mêmes, sont un peuple 
fier et travailleur. Ils apprécient moyennement les voyageurs 
et se montrent généralement soupçonneux à leur égard, 
particulièrement s’ils semblent liés de près ou de loin à leurs 
ennemis de toujours : les Ornés.
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HADRON

Homme réservé et secret, 
Hadron guide La Clef et 
veille sur elle lors de ses 
voyages.

DES PERSONNAGES  
mystérieux et attachants

Voici quelques-uns des personnages principaux qui donnent un relief particulier au premier tome de la saga La Clef :

LA CLEF

Protagoniste de l’histoire, La 
Clef est une jeune femme 
énigmatique qui semble être 
étroitement liée au destin de 
son monde.

TSADKIEL

Orné taciturne, Tsadkiel est 
un ancien templier, force 
armée de son royaume. 
Combattant aguerri, il a pris 
La Clef sous son aile et la 
protège depuis son enfance.

BARYON

Le Créateur. Il est celui qui 
apporta la vie à Astolie 
avant de disparaître dans de 
mystérieuses conditions.
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75 ÉNIGMES À DÉCRYPTER   
pour continuer à avancer

Tout au long des 152 pages du 
premier Tome de La Clef, des 
énigmes viennent apporter 
leur lot de questionnements et 
d’interprétations possibles quant 
au sens de l’histoire.

Et pour les déchiffrer, il va falloir 
faire preuve de logique et 
d’ingéniosité !

La Clef regorge de pépites créatives qui viennent donner un coup de 
pouce aux lecteurs(trices) afin de les aider à comprendre ce qui se joue 
sous leurs yeux :

LE VERNIS UV
Pour lire La Clef, il ne faut pas hésiter à se munir d’une lampe UV ! Ecrits à 
l’encre invisible, des mots, des sigles ou des chiffres cachés se sont glissés 
à l’intérieur du livre… À vous de les faire apparaître pour comprendre 
certaines énigmes.

L’INTERACTIVITÉ
Sur le site internet http://www.laclef.online/, certains liens cachés 
permettent la résolution du livre.

« Il n’y a rien de plus beau 
qu’une clef, tant qu’on ne sait 

pas ce qu’elle ouvre. » 

MAURICE MAETERLINCK

http://www.laclef.online/
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PORTRAITS DE STÉPHANIE ET GUY
alias Fanelia et Taharn
Stéphanie Quiquempoix, alias Fanelia, est née à Aubervilliers le 30 
janvier 1981.

Illustratrice autodidacte à son compte depuis plusieurs années, elle 
vit de son art en vendant ses propres tableaux dans des festivals de 
culture pop ou sur sa boutique en ligne. Elle a également participé 
au premier tremplin manga Ki-oon en 2014 où elle a fini quatrième.

En 2016, elle a lancé sa première campagne de financement 
participatif sur la plateforme Ulule avec son projet La Clef. Son concept 
a été accueilli avec enthousiasme par toute une communauté : grâce 
au soutien de 1 100 contributeurs, plus de 46 000€ ont pu être 
récoltés pour financer la création de La Clef.

Taharn, de son vrai nom Guy Baumann, est né le 15 avril 1985 à Saint-
Imier, en Suisse.

Il a rejoint Stéphanie, son épouse, sur le projet La Clef en 2017. 
Passionné d’histoire et appréciant l’écriture, il n’a pas hésité à apporter 
sa pierre à l’édifice.

Fanelia Art a été créée en 2016 par Stéphanie avec un double 
objectif :
• Être une vitrine de son expression créative : Stéphanie vend ses 

œuvres (tableaux, livres, objets déco...) durant différents salons et 
expositions. Elle dispose aussi de sa propre boutique en ligne.

• Lui permettre de concrétiser de futurs projets créatifs.

Elle décide alors de se lancer dans une aventure qu’elle porte en 
elle depuis plusieurs années : la création de son propre univers. Elle 
a déjà en tête tout ce qui va constituer La Clef, un livre mêlant ses 
compétences pour le dessin, à une histoire originale et à des énigmes.

Pour monter son projet, elle a recours au financement participatif via 
la plateforme Ulule. Au départ, elle souhaite simplement obtenir les 2 
000 € nécessaires pour imprimer le livre. Mais La Clef déclenche un 
véritable engouement qui lui permet finalement de réunir un montant 
23 fois supérieur !

Stéphanie travaille alors avec acharnement pour concrétiser son 
projet.

LA GENÈSE D’UNE AVENTURE 
hors du commun

« Il m’a fallu 3 ans de travail pour aboutir au 
lancement du premier tome de La Clef ! Cette 
belle réussite n’aurait jamais été possible sans le 
soutien de mon mari, qui m’a rejoint dans ce défi 
un peu fou dès 2017, et de tous les contributeurs 
qui m’ont immédiatement fait confiance. »

STÉPHANIE QUIQUEMPOIX



À PARAÎTRE : 
les Tomes 2 et 3
La Clef est un monde foisonnant qui se développe très vite. Pour 
accompagner la sortie du Tome 1, la sortie de cinématiques est déjà 
prévue afin d’ajouter une dimension supplémentaire au livre.

Les fans vont aussi être ravis d’apprendre que les Tomes 2 et 3 sont 
aussi en projet pour développer l’histoire de La Clef. En parallèle, il 
se murmure dans les couloirs de Fanelia Art qu’un webcomic pourrait 
aussi être créé... Mais chut, inutile d’en dévoiler davantage pour le 
moment !

À plus long terme, un jeu vidéo et le scénario d’un escape game 
pourraient aussi voir le jour.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.laclef.online/

 https://www.facebook.com/faneliart/

 https://www.instagram.com/fanelia_art/

Contact presse

Stéphanie Quiquempoix, alias Fanélia

fanelia@faneliart.fr

06 20 21 04 41

http://www.laclef.online/
https://www.facebook.com/faneliart/
https://www.instagram.com/fanelia_art/
mailto:fanelia@faneliart.fr

