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Le professeur Jean Hippolithe enseignait l’histoire et la géographie à l’école secondaire de l’Énergie. Lorsqu’il a pris sa retraite, il a laissé dans son bureau toute une collection de livres
rares et anciens. Toujours fermé à clé, ce bureau ne sert plus
que de local de rangement.
Mic Paterson fréquente l’école secondaire de l’Énergie depuis septembre. Assis par hasard devant la porte du bureau du
professeur Hippolithe, il s’étonnera d’entendre du bruit dans la
pièce inoccupée. À la suite d’une vision insolite, Mic sera rongé
par la curiosité. Il échafaudera un plan pour forcer l’entrée de
ce bureau afin de découvrir ce qui s’y passe.
Mic fera la rencontre de Sauramis, une mystérieuse créature
surnaturelle qui deviendra son amie et s’intégrera aux élèves de
l’école sous le couvert d’une forme humaine. Sauramis déploiera de puissants pouvoirs pour impressionner ses nouveaux copains et gagner leur amitié. Toutefois, Mic finira par découvrir
les vraies intentions de Sauramis…

CE QUI PLAIRA1
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Les deux mondes qui coexistent. Le réel, la mythologie, les descriptions, les métamorphoses et le côté visuel mis à l’honneur.
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Patrick Loranger est né à Shawinigan. Il a sans cesse des idées
et des projets qui lui trottent dans la tête : romans interactifs,
recueil de nouvelles policières, jeu de rôles et voir publier un
jour sa trilogie space opera. C’est un mordu de science-fiction
et de fantastique. Il s’implique auprès des jeunes depuis toujours. Chef scout, rôliste et animateur, il adore inventer et raconter des histoires. L’Ordre des Ornyx; L’éveil est le premier
tome d’une trilogie dont la publication se terminera en 2011.
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Sybiline (Chantal Lajoie) travaille principalement la peinture et
la haute couture. Inspirée de techniques anciennes, elle excelle
dans l’art du portrait, la peinture fantastique et historique. Elle
a été honorée du « Best in show award » au congrès mondial
de la science-fiction en 2009. On retrouve ses œuvres dans
plusieurs galeries, congrès et événements.
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