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A propos de l’auteur 

Demeurant dans un petit village situé en Bourgogne, Michèle 

FANELLI a commencé à écrire pour ses     petits enfants, puis 

encouragée par son entourage, elle publie son premier roman « La 

Destinée de Mathias » qui a reçu un prix « Coup de Cœur » décerné 

par le président M. Noël de l’Union Mondiale des Ecrivains Médecins 

(GEM) au salon du livre de Moret-sur-Loing (77) en Octobre 2017. 

Elle s’attache à retrouver dans ses écrits les valeurs d’amitié et de 

partage à l’encontre des despotes ou méchants qui règnent sans 

vergogne. Elle défend également les droits de la nature contre les 

ravages infligés par les conflits… 

Œuvre présentée 

Résumé : Tome 2                                                Fantasy 

Mathias et ses compagnons, avec l’aide d’Osérus, prennent le chemin 

de la planète Myus pour accomplir une mission. Vont-ils retrouver 

des plants de mousse bleue ? 

Pour mener à bien cette mission, ils devront affronter les rescapés 

du désastre qui a frappé cette planète. Parviendront-ils à la 

renaissance de celle-ci ? 

Qui est le savant mystérieux enfermé dans les entrailles de Myus ? 

Comment parvenir à capturer le renégat Octarus ? 

Au gré des aventures qu’ils endureront sur Myus et dans les 

entrailles de la Terre, ils découvriront un peuple oublié et un trésor. 

Résumé : Tome 1                                          Fantasy 

Nous sommes au mois d’août 2013 dans le Périgord noir, un bois 

puis une clairière, une brume matinale s’estompe laissant 

apparaître sur les hauteurs d’une colline un château austère de 

l’époque médiévale. Ses remparts renferment un orphelinat : le 

foyer de l’Espérance. Une fête costumée se prépare pour 

l’anniversaire d’un orphelin nommé Mathias. Ses meilleurs amis, 

Alicia et Martin, vont partager cette merveilleuse journée avec 

lui… et découvrir ensemble un passage secret qui les mènera à 

la rencontre de petits peuples : féerique, fantastique, 

moyenâgeux et futuriste avec lesquels ils vont vivre de 

passionnantes aventures… Un texte agrémenté de dessins 

réalisés au fusain sortis tout droit de l’imagination de l’auteur 

La Destinée de Mathias 


