LITTERATURES DE L’IMAGINAIRE
Science-Fiction, Fantasy, Fantastique

Acquisitions en Science-Fiction et Fantastique

Ils ont rejoint les rayons en 2017 et 2018

L'ombre du
pouvoir (Le
Bâtard de Kosigan ;
I ),

Le fou prend le
roi ( Le Bâtard de
Kosigan ; II ),

XIVe siècle. Le chevalier assassin Pierre Cordwain de
Kosigan dirige une compagnie de mercenaires d’élite, Genres :
parmi les plus réputées d’Occident. Surnommé le Fantasy
«Bâtard», exilé d’une puissante lignée bourguignonne et historique
pourchassé par les siens, il met ses hommes, ses capacités
surnaturelles et son art de la manipulation au service des
plus grands seigneurs d’Angleterre, de France et d’Italie.
Dans la lignée des meilleurs auteurs de fantasy historique,
Fabien Cerutti mêle avec brio roman d’aventures et
histoire médiévale.

le marteau des
sorcières ( Le
Bâtard de Kosigan ;
III ), Fabien
Cerutti
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Les arpenteurs
(Gonelore ; 1), Pierre
Grimbert
Le maguistre
(Gonelore ; 2),
Les Chiffonniers
(Gonelore ; 3),
Nejabeth
(Gonelore ; 4)

Gonelore : un monde vaste et
peuplé de créatures
redoutables qu’aucune arme
d’acier ne réussit à combattre !

Déracinée / Naomi
Novik. - Pygmalion,
DL 2017

Pour les protéger des forces
maléfiques du Bois, les habitants Fantasy, Romantic
d'un village peuvent compter sur
le Dragon, un puissant mage.
Mais en échange, ils doivent lui
fournir une jeune fille qui le
servira pendant dix ans. L'heure
du prochain choix approche et
Agnieszka est persuadée que le
Dragon optera pour Kasia, belle,
gracieuse et courageuse, tout ce
qu'elle n'est pas. Mais Agnieszka
se trompe...

Les fiancés de
l'hiver ;

Sous son écharpe élimée et ses
lunettes, Ophélie cache des dons Fantasy
singuliers : elle peut lire le passé
des objets et traverser les
miroirs. Elle vit paisiblement sur
l'arche d'Anima quand on la
fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit
quitter sa famille et le suivre à la
Citacielle, capitale flottante du
Pôle. À quelle fin a-t-elle été
choisie ? Sans le savoir, Ophélie
devient le jouet d'un complot
mortel.

Les disparus du
clairdelune ;
La mémoire de
babel / Christelle
Dabos. - gallimard
jeunesse, 2017.
(la passe-miroir ;
1 ;2 ; 3 et 4

Pays rouge / Joe
Abercrombie

Fantasy

Seule la confrérie des
Arpenteurs est de taille à
relever ce défi : Pisteurs, guides
et guerriers…

Farouche Sud aurait aimé
oublier son passé une fois pour
toutes. Mais lorsque son frère et
sa sœur sont enlevés et sa ferme
réduite en cendres par une
bande de hors-la-loi, il est temps
pour elle de reprendre ses
anciennes habitudes. Farouche
entame un long voyage à travers
les plaines désertiques.

Fantasy
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Ceux qui marchent
dans l'ombre ("
Scorpi; 1),
Ceux qui vivent
cachés (Scorpi ; 2),
Ceux qui tombent
les masques (Scorpi ;
3) / Roxane Dambre
Ubik, Philip K. Dick

Blade runner : les
androïdes rêvent-ils
de moutons
électriques ?, Philip
K. Dick

24 vues du Mont
Fuji par Hokusai ,
Roger Zelazny

Par un de ces orages d’été dont
Paris a le secret, Charlotte,
découvre un petit garçon blotti
au pied de son immeuble. Il
parle très peu, mais quand il
parle c’est pour dire que ses
parents seraient des tueurs à
gages aux pouvoirs mystérieux,
baptisés les Scorpi. Lui-même,
Élias, serait en apprentissage.

Fantastique

Tous les thèmes de la S.-F.
Science-fiction
semblent s'être donnés
rendez-vous, dans Ubik: la
télépathie, le voyage temporel
ou la mort. Ubik marque une
étape définitive dans l'œuvre
de K. Dick.

Science-fiction

Pour Mari, le temps du deuil
Science-fiction
est venu. Son époux est
mort. Ou disons qu’en tout
cas, il n’est plus en vie….
Armée d’un livre, Les Vues du
mont Fuji, par Hokusai, elle se
met dans les traces du célèbre
peintre japonais afin de
retrouver 24 des
emplacements depuis
lesquels l’artiste a représenté
le volcan emblématique. Un
pèlerinage immersif,
contemplatif, un retour sur
soi et son passé. Et si son
époux n’est plus en vie, il
n’en est pourtant pas moins
présent… Dans un ailleurs
digital.
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Le cycle d'ender,
Orson Scott Card

Il y a 50 ans, la flotte
terrienne a réussi à repousser Science-fiction
l'attaque des doryphore...
Aujourd'hui pourtant, une
nouvelle invasion menace.
Un programme militaire pour
la formation des futurs
commandants de la flotte est
en cours, mais le temps est
compté. Parmi les élèvesofficiers - Tous des surdoués,
Andrew Wiggin, dit Ender,
focalise toutes les attentions.
Appelé a devenir un puissant
stratège, il est le jouet des
manipulations supérieurs
depuis sa naissance... Et cela
le dépasse. Car c'est entre ses
mains que repose le sort de
l'humanité et Ender n'a que
6 ans.

Ender: preludes,
Orson Scott Card

Ender : Préludes est un recueil
Science-fiction
de 5 nouvelles de sciencefiction écrites par Orson
Scott Card. Un roman pour
les aficionados d’Ender,
Préludes apporte des éclairages
nouveaux sur certains
personnages de la saga.

2312, Kim Stanley
Robinson

2312. Le système solaire a été
colonisé après que la Terre a
été ravagée par les effets de la
pollution. L'humanité peut
compter sur le qubes, ces
ordinateurs quantiques
miniaturisés et parfois greffés
directement au cerveau, pour
l'épauler dans ses efforts de
survie. Des satellites sont
terraformés, des astéroïdes
forés pour y installer des
terrariums et les transformer
en vaisseaux spatiaux ;
chacun peut choisir ou
modifier son sexe ; les
chercheurs repoussent
chaque jour un peu plus les
limites de la longévité.

Hard science-fiction (les

technologies, formes sociales et
découvertes ou évolutions décrites
ne sont pas en contradiction avec
l'état des connaissances
scientifiques au moment où
l'auteur écrit l'œuvre)
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Le château des
millions d'années
Le marteau de
Thor
Club uranium
Le crépuscule des
dieux
(« tétralogie des
origines » ; 1, 2, 3
et 4)

Juin 1939. Friedrich
Saxhäuser, agent de
renseignement du IIIe Reich
et proche d’Hitler, gagne
l’Irak sous couvert d’une
expédition archéologique.
Ayant eu vent d’un lieu
mystérieux, ils découvrent
l’énigmatique Château des
millions d’années. Saxhäuser
emporte avec lui une
découverte qui deviendra un
enjeu essentiel dans le conflit
qui se prépare.

Uchronie (repose sur le

principe de la réécriture de
l’Histoire à partir de la
modification d’un événement du
passé)

Stephane
Przybylski
Cote : SF PRZ

Nouvelle lune /
Ian Mcdonald. Denoël, 2017. (Luna ; 1 ")

Déjà comparé à Game of
thrones pour la brutalité de ses
intrigues, l'ouvrage décrit la
colonisation de la Lune et les
luttes intestines des familles
qui la dirigent.

L'éveil / Jean-

Un mystérieux virus semble
développer prodigieusement
l'intelligence des animaux. À
travers le monde, l'épizootie
se propage rapidement dans
les villes, les élevages, les
forêts, affolant les
biologistes, les amis des
animaux et les compagnies
agroalimentaires. Et si le
rapport de force entre les
animaux et les hommes
s'inversait ? Et si les bêtes
décidaient de lutter pour
sauver leur peau et leur
liberté ?

Baptiste de
Panafieu. - gulf
stream editeur,
2017. - (l'éveil ;
stades 1, 2 et 3)

Cyberpunk (met en scène un

futur proche, avec une société
technologiquement avancée)

Science-fiction,
littérature pour
adolescents
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La stratégie des as
/ Damien Snyers. actusf, dl 2016. - (les
3 souhaits)

« Pour vivre, certains
choisissent la facilité..
Humains, elfes, demis... Tous
les mêmes. Mais très peu
pour moi. Alors quand on
m’a proposé ce contrat
juteux, je n’avais aucune
raison de refuser. Même si je
me doutais que ce n’était pas
qu’une simple pierre
précieuse à dérober ».

Latium / Romain
Lucazeau . - Denoël,
dl 2016. - (" Latium "
; 1 et 2). - (lunes
d'encre

Le diptyque Latium s’attache
à suivre des intelligences
artificielles alors que
l’humanité a disparu.

La justice de
l'ancillaire / Ann
Leckie (Les chroniques
du Radch: tome 1)

Le personnage principal des
Chroniques de Radch est une
intelligence artificielle. Cette
trilogie est "pleine d’action et
de rebondissements, faisant
la part belle à des
personnages attachants sans
oublier d’y glisser des pointes
d’humour"

L'épée de
l'ancillaire (Les
chroniques du Radch,
tome 2)

Fantasy,
Steampunk (A l’origine, le
steampunk mêle
l’esthétique et la
technologie de la période
victorienne (fin du XIXème
siècle) à des éléments de
science-fiction.)

Space Opera (l’intrigue se
déroule sur un temps
considérable et se situe
dans l'espace sidéral).

Science-Fiction

La miséricorde de
l'ancillaire
(Les chroniques du
Radch tome 3)
The Expanse /
James S. A Corey
L'Éveil du Léviathan.
Tome 1 ,
La guerre de Caliban.
Tome 2,
La porte d'Abaddon.
Tome 3 /
Les feux de Cibola.
Tome 4.

L’humanité a colonisé le
système solaire mais les
étoiles restent toujours hors
de sa portée. Jim Holden est
second sur un transport de
glace qui effectue la navette
entre les anneaux de Saturne
et les stations installées dans
la Ceinture. Quand son
équipage et lui croisent la

Science-Fiction, Space
opera
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Les jeux de Némésis.
Tome 5
Actes sud, 2016. (Exofictions)

route du Scopuli, un appareil
à l’abandon, ils se retrouvent
en possession d’un secret
qu’ils auraient souhaité ne
jamais connaître.

La maison des
reflets / Camille
Brissot. - Syros, 2017

Depuis 2022, les Maisons de
départ ressuscitent les morts
grâce à des reflets en quatre
dimensions qui reproduisent
parfaitement le physique et le
caractère de chacun. Les
visiteurs affluent dans ce
manoir pour passer du temps
avec ceux qu’ils aimaient.
Daniel a grandi entre ces
murs, ses meilleurs amis sont
des reflets. Jusqu’à ce qu’il
rencontre Violette, une fille
imprévisible et lumineuse…
Bien vivante

Le dernier loupgarou / Glen Duncan.
- Denoël, impr. 2012. (Lunes d'encre)

Pour les amateurs de
surnaturel, Rites de sang de
Glen Duncan vient conclure
la trilogie du Dernier loupgarou.

Bit-lit (« littérature
mordante », sous-genre de
la fantasy urbaine apparu
dans les années 2000)

Série en 4 tomes
Meg Corbyn est capable de
prédire l’avenir lorsqu’elle
s’incise la peau, une
malédiction et un don.

Bit-lit

Talulla / Glen
Duncan. - Gallimard,
DL 2015. - (" Le
dernier Loup-Garou " ;
2)

Science-Fiction,
Littérature Jeunesse

Rites de sang / Glen
Duncan. - Gallimard,
DL 2016. - (" Le
dernier Loup-Garou " ;
3)
Meg Corbyn / Anne
Bishop
Cote : RF DUN

" Les 100 " ; en 4
tomes / Kass

Morgan. Laffont

Ils sont 100 jeunes accusés de Science-Fiction,
Dystopie, Littérature
crimes passibles de la peine
jeunesse
de mort. Après des années
d'exil dans l'espace, le Conseil
leur accorde une seconde
chance qu'ils n'ont pas le
droit de refuser : retourner
sur Terre. Seulement, là-bas,
l'atmosphère est toujours
Acquisitions en Science-Fiction et Fantastique

potentiellement radioactive et
à peine débarqués les 100
risquent de mourir.
Sénéchal, tomes I et
II / Grégory Da
Rosa. - Mnémos

Lysimaque, capitale du
royaume, est encerclée et
menacée par une mystérieuse
armée. Et pour le sénéchal
Philippe Gardeval, ce n’est
que le début des ennuis. Il
devra faire preuve
d’ingéniosité pour défendre
la ville et sa vie.

Fantasy historique

L'odyssée du
temps, 3 tomes /
Arthur C. Clarke &
Stephen Baxter. Bragelonne

La Terre est morcelée en une
mosaïque d'époques, de la
préhistoire à l'an 2037. Des
sphères argentées planent sur
toute la planète. Sont-elles à
l'origine de ce
bouleversement ?
Cosmonautes et casques
bleus sont jetés, les uns dans
l'armée d'Alexandre le
Grand, les autres aux côtés
des hordes de Gengis.

Science-fiction
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Un pont sur la
brume / Kij
Jonhson. - le
Bélial', impr. 2016

Le labyrinthe /
James Dashner

Série L'Épreuve :
T.1 - Le Labyrinthe
T.2 - La Terre
brûlée
T.3 - Remède
mortel

Série Avant le
labyrinthe :

Kit Meinem d'Atyar, le plus
doué des architectes de
l'Empire doit convoquer
toutes ses compétences, pour
mener à bien la plus
fabuleuse réalisation qui soit:
un pont sur le fleuve de
brume qui de tout temps a
coupé l'Empire en deux,
peuplé par les Géants, des
créatures indicibles dont on
ne sait qu'une chose : leur
extrême dangerosité...

Science-fiction

Quand Thomas reprend
connaissance, sa mémoire est
vide, ... Il se retrouve entouré
d'adolescents dans un lieu
étrange, à l'ombre de murs
infranchissables. Quatre
portes gigantesques, qui se
referment le soir, ouvrent sur
un labyrinthe peuplé de
monstres d'acier. Chaque
nuit, le plan en est modifié.
Comment s'échapper par le
labyrinthe sans risquer sa vie?

Science-Fiction,
Dystopie, Littérature
Jeunesse

T.4 - L'Ordre de
tuer
T.5 - La Braise
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La belle Sauvage
/ Philip Pullman. Gallimard, 2017. (" Trilogie de la
poussière " ; Livre
un)

Le problème à
trois corps, T.1 et
La forêt sombre,
T.2 / Liu Cixin

Phobos / Victor
Dixen. Tomes 1 à
4. - Robert
Laffont, DL 2017

Malcolm, onze ans, voit
passer de nombreux visiteurs
dans l'auberge de ses parents.
Tous apportent leurs
aventures et leur mystère
dans ce lieu. Certains sont
étrangement intéressés par le
bébé nommé Lyra et son
dæmon Pantalaimon, gardés
par les nonnes du prieuré
tout proche. Qui est cette
enfant ? Pourquoi est-elle ici
? Quels secrets, quelles
menaces entourent son
existence ? Pour la sauver,
Malcolm et Alice, sa
compagne d'équipée, doivent
s'enfuir avec elle.

Fantastique, Littérature
jeunesse

En pleine Révolution
Culturelle, le pouvoir chinois
construit une base militaire
secrète destinée à abriter un
programme de recherche de
potentielles civilisations
extra-terrestres. Ye Wenjie,
une jeune astrophysicienne
en cours de “rééducation”
parvient à envoyer dans
l’espace lointain un message
contenant des informations
sur la civilisation humaine.

Science-Fiction

Ils sont six filles et six
garçons, dans les deux
compartiments séparés d'un
même vaisseau spatial.
Ils ont six minutes chaque
semaine pour se séduire et se
choisir, sous l’œil des
caméras embarquées. Ils sont
les prétendants du
programme Genesis,
l'émission de speed-dating la
plus folle de l'Histoire,
destinée à créer la première
colonie humaine sur Mars

Science-Fiction,
Littérature Jeunesse
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Série Le Subtil
Changement / Jo
Walton

(Le Cercle de
Farthing , 1.
Hamlet au
paradis, 2. Une
demi-couronne, 3.

Subtil mélange de roman
policier classique et
d'uchronie, Le Cercle de
Farthing est le roman qui a
révélé Jo Walton au grand
public, bien avant le succès
mérité de Morwenna

Science-Fiction, Uchronie

Les griffes et les
crocs / Jo Walton. Denöel, DL 2017. (Lunes d'encre)

Bon Agornin repose sur son Fantasy
lit de mort, à proximité de
son trésor. Il vit ses derniers
instants et toute sa famille est
là. Bon Agornin tient
absolument à se confesser à
son fils aîné. Il veut partir
absous de ses péchés,
d'autant que ceux-ci sont
immenses : afin de pouvoir
devenir un dragon de
soixante-dix pieds de long,
capable de voler et de cracher
du feu, Bon a dévoré son
frère et sa sœur.

Mes vrais enfants /
Jo Walton. - Denoël,
DL 2017

Patricia Cowan finit ses jours Science-Fiction, Uchronie
dans une maison de retraite.
Elle se souvient de ses deux
vies. Dans l’une de ces
existences, elle a épousé
Mark. Dans son autre vie,
elle a enchaîné les succès
professionnels, a rencontré
Béatrice. Dans chacune de
ces vies, elle a eu des enfants.
Elle les aime tous… Mais
lesquels sont ses vrais enfants
: ceux de l’âge nucléaire ou
ceux de l’âge du progrès ?

Acquisitions en Science-Fiction et Fantastique

Les marcheurs de
la terre / P. C.
Cast. - Bayard, DL
2018. - ("
Chroniques d'un
autre monde " ; 1)
Cote : RF CAS

La boîte de
Pandore : roman /
Bernard Werber. Albin Michel, 2018
Cote : RF WER

Tau zéro/ Poul
Anderson. Pocket, DL 2015
Cote : SF AND

En représailles à l'action
néfaste des hommes sur la
Terre, le soleil a détruit les
villes où règne désormais un
peuple agonisant. Pour tenter
de survivre, deux tribus
ennemies se sont réfugiées
dans la forêt.
Les Compagnons, guidés par
leur chef, le Prêtre du Soleil,
ont élu domicile dans les
arbres pour échapper aux
créatures qui grouillent au
sol.
Les Marcheurs de la Terre se
sont installés dans des
tanières qui les protègent des
prédateurs et parfois d'euxmêmes... Atteints de la Fièvre
de la Nuit, les hommes
comptent sur leur Femme
Lune pour les purifier de ce
mal.

Fantasy,
Dystopie,
Jeune adulte,
Post-Apocalyptique

Savez-vous qui vous êtes
vraiment ?
Êtes-vous sûr de ne pas avoir
vécu d'autres vies ?
René Toledano, professeur
d'histoire, assiste à un
spectacle d'hypnose au cours
duquel il est choisi dans le
public pour participer à une
séance. Il se retrouve alors
projeté dans ses vies
précédentes et se demande
s'il peut influer sur les
événements.

Science-Fiction,
Fantastique

Le XXIIIe siècle...Imaginez
25 hommes et 25 femmes
embarqués à bord du plus
extraordinaire des vaisseaux
spatiaux, le Leonora
Christina, une nef capable de
puiser son énergie au cœur
même de l'espace et de se
déplacer aux frontières de la
vitesse de la lumière. Sa
destination : une étoile située
à environ 30 années-lumière
de la Terre. Au-delà du
temps et de l'espace, est-il
encore seulement possible
d'envisager le moindre
retour?

Anticipation
Science-Fiction
Hard Science
Space-Opera
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Axiomatique /
Greg Egan. Librairie générale
française, impr.
2009
Cote : SF EGA

Issa Elohim /
Laurent Kloetzer. le Bélial', impr.
2018
Cote : SF KLO

Des drogues qui brouillent la
réalité et provoquent la
conjonction des possibles.
Des perroquets
génétiquement améliorés qui
jouent En attendant Godot.
Des milliardaires élaborant
des chimères, mi-hommes
mi-animaux, pour assouvir
leurs passions esthétiques.
Des femmes qui accueillent
dans leur ventre le cerveau de
leur mari le temps de
reconstruire son
corps…Greg Egan bâtit son
futur en disséquant le présent
avec une virtuosité aussi
fascinante qu'implacable :
nous voici prévenus.

Hard Science
Anticipation
Science-Fiction
Nouvelles

Europe. Demain.
Science-Fiction
Anticipation
Dérèglements climatiques,
Fantastique
terrorisme et guerres
confessionnelles secouent les
restes d'un ordre mondial en
miettes et jettent des millions
de réfugiés sur les routes.
L'horizon est fluctuant ; le
monde se recroqueville face à
un futur incertain et
menaçant. Et puis il y a les
Elohim — ou prétendus tels.
Des êtres exceptionnels,
mystérieux, porteurs d'un
espoir nouveau, et qui
semblent s'incarner sur Terre
de manière aléatoire.
Qui sont-ils ? D'où viennentils ? Que sont-ils ?
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Le nexus du
docteur Erdmann
/ Nancy Kress. - le
Bélial', impr. 2016
Cote : SF KRE

L'homme qui mit
fin à l'Histoire/
Ken Liu. - le
Bélial', impr. 2016
Cote : SF LIU

La ménagerie de
papier / Ken Liu.
- Gallimard, DL
2017
Cote : SF LIU

Henry Erdmann est un
Novellas
Science-Fiction
physicien de haut vol, l’un
des pères de l’Opération Ivy
et de la puissance nucléaire
américaine. Était, plutôt, car
aujourd’hui, vieux et perclus,
Henry Erdmann n’est que le
triste reflet de celui qu’il fut,
quand bien même il continue
de donner quelques cours à
l’université pour des
étudiants qu’il ne comprend
plus depuis bien
longtemps… Aussi, lorsque
cette douleur impensable lui
vrille le cerveau, c’est presque
avec soulagement qu’il
accueille ce qu’il croit être
une attaque cérébrale. Sauf
qu’il ne s’agit pas de cela…

FUTUR PROCHE.
Hard Science
Anticipation
Deux scientifiques mettent
Science-Fiction
au point un procédé
révolutionnaire permettant
de retourner dans le passé.
Une seule et unique fois par
période visitée, pour une
seule et unique personne, et
sans aucune possibilité pour
l'observateur d'interférer avec
l'objet de son observation.
Une révolution qui promet la
vérité sur les périodes les plus
obscures de l'histoire
humaine. Plus de mensonges.
Plus de secrets d'État.
« Elle plaque la feuille sur la
table, face vierge exposée, et
la plie. Intrigué, j’arrête de
pleurer pour l’observer. Ma
mère retourne le papier et le
plie de nouveau, avant de le
border, de le plisser, de le
rouler et de le tordre jusqu’à
ce qu’il disparaisse entre ses
mains en coupe. Puis elle
porte ce petit paquet à sa
bouche et y souffle comme
dans un ballon (…). Un tigre
se dresse là, gros comme
deux poings réunis. Son
pelage arbore le motif du

Fantasy
Dystopie
Anticipation
Science-Fiction
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papier, sucres d’orge rouges
et sapins de Noël sur fond
blanc.
"Seeker" / Jack
McDevitt. Gallimard, impr.
2013
Cote : SF MCD

Plus de 10 000 ans après la
disparition mystérieuse d'une
communauté de Terriens,
l'antiquaire archéologue Alex
Benedict et son assistante
Chase se retrouvent en
possession d'une tasse,
vestige du Seeker, un des
vaisseaux de la colonie
perdue.

Science-Fiction

Alex et Chase remontent la
piste mortelle de l'artefact
unique qui les mène bientôt
au cœur d'un système solaire
dévasté, à l'origine d'un
mythe fabuleux.
Station : la chute
/ Al Robertson. Denoël, DL 2017
Cote : SF ROB

Les attracteurs de
Rose Street /
Lucius Shepard. Bélial' (le), 2018
Cote : SF SHE

Après sept ans de guerre
entre les l.A. (Intelligences
Artificielles) rebelles de la
Totalité et l'humanité, dirigée
par les dieux du Panthéon
(des consortiums qui se
manifestent sous forme
humaine), la Terre n'est plus
qu'un gigantesque champ de
ruines. La plupart des
humains ayant échappé au
conflit vivent à bord de
Station, un immense
complexe spatial.

Cyberpunk
Science-Fiction

Londres, fin du19e siècle. La Science-Fiction
Steampunk
ville est polluée par
Fantastique
l'industrialisation. Samuel
Prothero, aliéniste reconnu et
membre du club des
inventeurs, est sollicité par
l'ingénieur Jeffery Richmond.
Celui-ci est le concepteur des
attracteurs, des machines
destinées à purifier l'air
londonien. Mais son
invention attire aussi les
fantômes, en particulier celui
de sa sœur décédée dans des
conditions étranges...
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Fraa Erasmas est un jeune
chercheur vivant dans la
congrégation de SauntEdhar, un sanctuaire pour les
mathématiciens et les
philosophes. Depuis des
siècles, autour du sanctuaire,
les gouvernements et les cités
n'ont eu de cesse de se
développer et de s'effondrer.
Par le passé, la congrégation
a été ravagée trois fois par la
violence de conflits armés.
Méfiante vis-à-vis du monde
extérieur, la communauté de
Saunt-Edhar ne s'ouvre au
monde qu'une fois tous les
dix ans.
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