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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… 
• La dernier tome d’une série 
steampunk trépidante et addictive !
• Déjà 5 000 ex. vendus pour le tome 
1 et lauréat du Prix Imaginales 
des collégiens et le Grand Prix de 
L’Imaginaire.

De sombres nouvelles du monde extérieur sont parvenues 
jusqu’à la Cité Impossible, refuge de L’Héliotrope et de son 
équipage. La Désolation annoncée est en marche. C’est 
donc désormais un enseignement acceléré que suivent 
Prudence, Hilisbeth et Guifred auprès d’Ozymandias. 
Ce dernier révèle qu’il leur faut se rendre au Tartare, 
berceau de la magie originelle, s’ils veulent être de taille 
pour affronter le chaos à venir. Une nouvelle mission se 
dessine donc pour les trois apprentis alchimistes : mettre 
la main sur la carte du Passeur d’âmes, seul moyen de 
parvenir jusqu’à ce lieu légendaire. Pendant ce temps, 
l’ancien commandant de la flotte royale et ennemi juré 
des pirates, désormais allié au Bas-Monde, a formé une 
immense armée volante dans l’intention de prendre le 
pouvoir sur le ciel…

3. Le Passeur d’âmes

E. S. Green

Illustration présente à l’intérieur du tome 3
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