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Guy Fortin a la chance d’avoir un ami remarquable. Malgré ses
qualités nombreuses, Frank n’obéit pas aux règles et n’en fait
qu’à sa tête. Il possède un savoir inépuisable et une sagesse
exceptionnelle pour son jeune âge. Sa patience est légendaire
et son imagination, débridée.
En dépit du fait qu’ils sont tous deux la cible des brutes de
l’école, lorsqu’ils sont ensemble, ils savent se sortir des pires
situations avec un minimum de conséquences fâcheuses.
La grand-mère de Guy raconte que cet ami extraordinaire
serait un ange gardien, venu pour guider son petit-fils vers
l’éveil de sa conscience. Guy découvrira qu’il représente bien
plus que ça encore. Frank possède un don qu’il peut partager
et dont les conséquences prendront une ampleur qu’il n’aurait jamais imaginée.
Dès lors, nos amis se verront entraîner dans une longue
quête, à la recherche de leurs origines et de leur destinée.
Mais les brutes qui prennent plaisir à les détester, parce qu’ils
sont différents, finiront par découvrir qui ils sont vraiment.
Ce tome 2 remonte dans le passé de l’Ordre des Ornyx
pour raconter leurs premières aventures. Le narrateur est encore impliqué dans l’histoire, comme dans le premier tome.
L’intrigue tourne autour des origines de la société secrète et
des premières confrontations avec Zhorus.
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Les deux mondes qui coexistent. 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, etc. 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 ; Les origines est le deuxième tome de la trilogie.
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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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