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Exilés sur un continent isolé, perdus au milieu d’une mer
infranchissable, les Ornyx vivent en paix dans un petit coin
de paradis. Silectron et ses amis ont violé leur condition
d’exil pour revenir dans le plan terrestre. Ils tentent d’y
retrouver les sept derniers membres de l’Ordre des Ornyx. Ils
n’en sont pas au bout de leurs peines, surtout quand ils
découvrent que leur ennemi juré, Zhorus, s’est encore évadé.
Cette fois, le renégat n’hésite plus à sacrifier des vies pour
arriver à ses fins. Les Ornyx devront déjouer les plans diaboliques de Zhorus. S’ils échouent, les conséquences seront
inimaginables. Mais comment gagner contre un adversaire
d’égale force ?
Le départ est donné pour une course contre la montre où
s’affronteront des entités d’une incroyable puissance. Les
pertes affecteront les deux camps et la ligne d’arrivée, dans
ce genre de course, est inexistante…

CE QUI PLAIRA1
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L’intrigue tourne autour des conflits entre la société secrète
découverte dans les deux premiers romans et leurs adversaires idéologiques.
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Patrick Loranger est né à Shawinigan, en Mauricie. Il a sans
cesse des idées et des projets qui lui trottent dans la tête:
romans interactifs, recueil de nouvelles policières et de jeu
de rôles. 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 ; La confrontation est le dernier
tome de la trilogie.
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Sybiline travaille principalement la peinture et la haute couture. Elle s’inspire de techniques anciennes et elle se spécialise dans l’art du portrait, de 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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