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Thèmes :

Alchimie, magie,
 pirates, trésor,  

îles suspendues,
navires volants,  
héritage, dons. 

Née en 1989, E. S. GREEN (69) s’est d’abord tournée vers une 
carrière scientifique et médicale avant de se lancer dans 
l’écriture. Elle est fascinée par la navigation et la piraterie 
du xviiie siècle. Pour Steam Sailors, dont le tome 1 était 
son premier roman, elle s’est inspirée de cette époque 
et d’une histoire inventée pour sa jeune fratrie, il y a 
maintenant près de dix ans.

L’AUTRICE

• Dans un univers de machines 
extraordinaires et d’îles suspendues, 
laissez-vous porter par les vents 
à bord de L’Héliotrope pour un 
voyage inoubliable sur les traces 
d’une alchimie secrète et fascinante, 
depuis longtemps oubliée… 

• Le deuxième tome d’une série 
steampunk trépidante et addictive !

« Ceux-Qui-Savent sont tombés, et la nuit avec eux, 
Le chaos et la mort suivront le pacte rompu.
La vieille magie renaîtra, ou laissera périr les vaniteux
Quand viendra l’enfant de la terre par le ciel reconnu. » 

L’équipage de L’Héliotrope est enfin parvenu aux portes de la 
Cité Impossible, laissant à Prudence un sentiment étrange 
de déjà-vu. Et ce n’est pas seulement un incommensurable 
trésor qui les attend, car ils font également la découverte 
d’un surprenant sarcophage… Mais la curiosité des pirates 
est lourde de conséquences : l’arrivée de la jeune fille avait 
été prédite et elle déclenche une funeste prophétie. Saisie 
par la vision des fléaux qui s’annoncent, l’âme de Prudence 
erre désormais entre deux réalités ! C’est pourtant elle qui 
pourrait empêcher la prophétie de se réaliser… avec de 
l’aide. Pour permettre à Prudence de se réveiller et éviter la 
catastrophe, les pirates n’ont d’autre choix que de se lancer 
dans une nouvelle mission : retrouver la piste des héritiers 
des Alchimistes…

2. Les Alchimistes 
  

E. S. Green

Illustration de la Cité  
(présente à l’intérieur de l’ouvrage)
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