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dark fantasy urbaine dystopique, par 
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• Une quête de liberté contre un 
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Nature vengeresse, entre guérilla et 
mythologie celtique

www.gulfstream.fr

31, rue Alfred-Riom
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
contact@gulfstream.fr

Successivement chanteur punk, animateur radio, auteur 
BD, Patrick Mc SPARE (64) se consacre à l’écriture jeunesse 
et adulte depuis 2010, année où il co-créa Les Haut-Conteurs 
avec son ami Olivier Peru.
Vous pouvez découvrir tous ses romans et suivre son 
actualité sur Facebook ou Instagram. 
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1. Nécropolis

Patrick Mc Spare
Thèmes : Origines, 
magie, mythologie 

celtique, amitié, amour, 
violence, Nature
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Tom, adolescent de l’East End de Londres, se re-
trouve sur une terre ravagée et désolée. Cauche-
mar… ou réalité ? Le paysage apocalyptique qui 
l’entoure lui est étranger, mais les Hurleurs et les 
cavaliers noirs qui le prennent en chasse semblent 
pourtant faits de chair et d’os. Seul et désorien-
té, Tom comprend très vite que sa vie est en dan-
ger. Mais doit-il se fier à ce mystérieux Styx, et à sa 
bande armée jusqu’aux dents lorsque ces derniers 
l’emmènent sur leurs véhicules de métal hurlant ? 
Tom saisit et connaît des choses qu’il ne devrait 
pas. Il se souvient, sans se souvenir vraiment. Trop 
de questions sans réponses se bousculent dans sa 
tête… Et cette ville en ruines qui semble vivre sous 
le joug d’un pouvoir maléfique, quels secrets re-
cèle-t-elle dans ses entrailles ? À un rythme d’enfer, 
Tom va découvrir que sa présence à Necropolis ne 
doit rien au hasard. Entre actions et révélations, en 
compagnie de la belle Alystri, de Tristan et de Ghul, 
l’adolescent lève peu à peu le voile sur ses origines et 
ses pouvoirs. 

TOTEM TOM

Genre
Dark fantasy 
dystopique



EXTRAIT

PLAN DE  COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« — Comment t’appelles-tu, gamin ? souffla le vieil homme en s’immobilisant face à Tom. 
— Tom Jessup. Et vous ?
— D’où viens-tu ? 
— De l’East End, répondit Tom en luttant contre l’impression d’irréalité qui l’envahissait depuis sa rencontre avec Jack l’Éventreur.
— L’East End et Londres n’existent plus, pas davantage que tout le reste. Pourquoi mens-tu ? 
Les traits de l’homme s’étaient durcis, sa respiration s’accélérait, son regard devenait fixe. Il se préparait à attaquer, songea Tom en serrant fort sa branche cassée. Mais le gar-
çon se trompait. La menace arriva de bien plus haut. Un hurlement. Aigu, âpre, terrifiant, comme celui d’une bête féroce affamée. Une silhouette humaine se tenait debout au 
sommet d’une des collines surplombant la route. Quelqu’un qui observait les deux marcheurs. Tom frissonna en découvrant ce nouvel arrivant au crâne rasé, au visage plein de 
cicatrices en forme d’éclair, à la combinaison noire hérissée de pointes. Il portait autour du cou un collier relié à une longue chaîne et c’était lui qui avait poussé ce braillement 
glaçant. 
— Un Hurleur ! s’exclama le vieil homme en prenant son élan. » Extrait du chapitre 1.
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Personnages principaux : 
• Tom Jessup : personnage principal, jeune garçon de l’East End de 
Londres de la fin du XIXe siècle, il croit qu’il a 12 ans mais il en a 14. Il est 
catapulté dans ce monde auquel il ne comprend rien. Il va devenir l’allié 
des Sioux qui luttent contre les miliciens d’Elatha.
• Alystri : 15 ans, ex-compagne de Styx, qui était le Sachem (le grand 
sage) de la tribu des Sioux, avant qu’il ne se transforme. Elle est devenue 
la leader des Sioux, et surtout de la bande des 4 (Ghul, Tristan, Tom et 
elle). Elle est belle et a un tempérament de guerrière.
• Chaman : medium des Sioux.
• Le prince Fomoré Elatha : maître du continent européen. Le siège de 
son pouvoir est dans l’ancienne Moscou. Pieuvre noire dans sa forme 
originelle.
• Speedball : mercenaire à la solde d’Elatha. C’est le meilleur serviteur 
du maître.
• Selanka : Une dignitaire connue pour ses atroces expérimentations. 
Elle fait de ses cobayes des monstres, à l’aide d’une sorcellerie particulière.
Événement : Tom, adolescent, voyage à travers le temps, sans le savoir. 
Il atterrit à Necropolis, une terre ravagée et en pleine désolation. Il va 

sauver Styx de la noyade puis va rencontrer malgré lui les Sioux, qui 
vont d’abord le capturer puis lui faire confiance. Il va les aider à lutter 
contre la dictature sanglante d’Elatha et de ses sbires. Cette dictature a 
ceci de particulier qu’elle a été établie par la Nature, par le biais de ses 
divinités élémentaires, les Fomorés. La Nature a décidé de réparer, de 
façon extrême et violente, tous les torts qu’elle a subis pendant le règne 
de l’espèce humaine, qu’elle a maintenant asservie et qu’elle maintient 
dans un régime de terreur. 

Objectif  : Comprendre les origines de Tom, lutter contre les Fomorés, 
libérer Alystri qui a été capturée par Selanka, déjouer les plans de Styx, 
qui est passé du côté sombre du pouvoir.

Forces antagonistes : Les Fomorés, qui asservissent l’espèce humaine, 
Speedball, Selanka, Styx.

Le dénouement  : Tom va découvrir petit à petit qu’il est le seul à 
pouvoir lutter contre les Fomorés car il est le dépositaire d’une magie 
particulière, en ce qu’il est un « héritier » de Merlin L’Enchanteur. 
Merlin l’Enchanteur appartient aux Tuatha Dé Danann, créatures extra-
dimensionnelles à l’instar des Fomorés, et qui a toujours lutté contre ces 
derniers.
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