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• Le deuxième tome d’une trilogie de 
dark fantasy urbaine dystopique, par 
l’auteur de la série Les Hauts-Conteurs 
(Scrinéo)

• Le combat épique d’hommes et de 
femmes pour retrouver leur dignité 
et leur liberté face à des forces 
maléfiques
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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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2. Ex Nihilo

Patrick Mc Spare
Thèmes : Origines, 
magie, mythologie 

celtique, amitié, amour, 
violence, Nature

Tom n’est plus cet adolescent déboussolé qui a atterri 
chez les rebelles Sioux, il y a quelques semaines de 
cela. Désormais engagé dans leur combat contre les 
Fomoré, divinités ancestrales assoiffées de pouvoir, 
Tom se lance aux côtés de Tristan à la poursuite de 
Bloody Lady. Cette princesse de sombre réputation 
a fait prisonnière l’une des leurs, la Sachem Alystri, 
pour lui faire avouer les secrets les mieux gardés 
des forces rebelles. En plus des tortures physiques, 
la force mentale d’Alystri est mise à rude épreuve 
lorsqu’elle apprend la trahison de son ancien amour : 
Styx a provoqué un terrible attentat entraînant la 
mort de dizaines de chefs Sioux. De plus, Tom le 
soupçonne d’être en possession de l’artefact dans 
lequel Merlin l’Enchanteur a camouflé le maître-
sortilège permettant l’anéantissement des Fomoré… 
Fort de ces nouveaux pouvoirs, Styx élabore un plan 
morbide dans lequel il prévoit de façonner un monde 
à son image, au détriment des vies humaines. Sur 
fond de hard metal et de ronflements de moteurs 
rugissants à travers une New York en ruine, Tom, 
Tristan et leurs alliés s’engagent dans une guerre qui 
n’a jamais été aussi inégale. 
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