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Chora est une maison d’édition qui explore les 
domaines culturels, scientifiques, spirituels 
et philosophiques. Les publications variées 
s’inscrivent au cœur des questionnements 
et des débats contemporains, et s’engagent à 
promouvoir une culture de la Beauté et de 
l’Espérance.

RÉSUMÉ

Tiltil et Yonas ont grandi à Rivebelle, un paisible village de 
pêcheurs au bord de l’Ardin. Rien ne trouble cette paix, pas 
même les récits inquiétants de ces voyageurs éméchés, le 
soir, au comptoir du Bateau Ivre, qui parlent avec chaleur 
de la cité d’Annandelle aux tours dressées vers le ciel, de la 
sombre forteresse de Toll-Ammon, autrefois gardée par les 
elfes, et des orques qui se terrent à l’ombre des montagnes.

Au début du printemps, lorsque d’ordinaire la fonte des 
neiges gonfle la rivière, le niveau de l’Ardin commence 
à baisser. Les habitants de Rivebelle s’enferment alors 
dans un mutisme effaré. Pressentant quelque sombre et 
douloureux secret, Tiltil et Yonas décident de remonter à la 
source de l’Ardin. C’est le début d’un voyage fantastique et 
terrifiant au cours duquel les légendes deviennent réalité.
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THÈMES 
▶ Amitié 
▶ Aventure 
▶ Voyage 
▶ Fantasy

POINTS FORTS 

▷Une aventure fantastique à la découverte 
de mythes et légendes.

▷Des héros attachants qui malgré leurs 
différences tissent une profonde amitié au 
cours de leur périple.
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L’AUTEUR 

Paul Anel est né en France en 1978. La Source est le fruit de 
son imagination formée à l’école de J.R.R. Tolkien autant 
que de son expérience missionnaire dans de nombreux 
pays. Ce roman s’inspire en effet de situations bien réelles 
vécues par l’auteur, telles que : son amitié avec les enfants 
des rues de Salvador de Bahia, au Brésil, sa rencontre avec 
les pêcheurs de la côte Nord-Est du Japon, contaminée par 
l’accident nucléaire de Fukushima, le rythme bouillonnant, 
et parfois violent, de la ville de New-York, aux États-Unis, 
où il réside depuis 2008.


