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Événement ! Le prequel de la série à succès, Prix des Incorruptibles 2012 et
Prix Elbakin 2011, vendue à plus de 100 000 exemplaires !
Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs parcourent l’Europe en
quête de mystères à éclaircir et d’histoires à raconter.
Mais dans le secret, ils recherchent aussi les pages
disparues d’un livre obscur.
Le prequel
1178. Mathilde a seize ans et son apprentissage de HautConteuse s’achève. Elle est alors confrontée à un premier
drame : deux Haut-Conteurs ont été assassinés par l’un
des leurs.
La jeune femme et son professeur, Corwyn le Flamboyant,
sont bien résolus à arrêter l’assassin. Mais le témoignage
d’un pèlerin les envoie bientôt jusqu’à Bagdad où
dormiraient les secrets du Livre des Peurs, un ouvrage
mystique, et de l’Ordre Pourpre, la caste des HautConteurs.
Entre oasis hantée et ziggourat spectrale, cette quête se
révèle plus dangereuse que prévu. Mathilde saura-t-elle
entendre l’incroyable vérité ?
Son destin de Haut-Conteuse est en marche…
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Patrick Mc Spare
Patrick McSpare est un romancier, également scénariste, dessinateur de bande dessinée et
auteur-compositeur-interprète dans deux groupes rock. Il a également publié chez Scrineo la
série de fantasy Les Héritiers de l'aube, le roman historico-fantastique Victor London - L'Ordre
coruscant et le roman de fantasy pour la jeunesse Aelfic. Il vit à Bayonne.

Oliver Peru
Oliver Peru est un romancier, illustrateur, scénariste et dessinateur de bandes dessinées. Il est
l’auteur de la trilogie fantastique Martyrs (J’ai lu, 11 500 exemplaires vendus), du polar fantasy
Druide (Eclipse, réédition J’ai lu, 17 000 exemplaires vendus), prix révélation de l’année 2011
aux Futuriales et prix Imaginales des lycéens 2013. Il est également l’auteur et l’illustrateur de
nombreuses B.D. (Androïdes, Mjöllnir, Les Elfes, Zombies, Les Maîtres inquisiteurs, Oracle, Lancelot,
In Nomine, Nosferatu, La Guerre des Orcs, Assassin, Guerres parallèles, Kookaburra Universe,
Shaman, Médicis).
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