LOISEAU, CATHERINE

Biographie :
Catherine Loiseau est née en 1985 dans le Nord. Le virus de l’écriture l’a prise à 16 ans et ne l’a pas
lâchée depuis.
Elle s’est tout de suite orientée vers les littératures de l’imaginaire, avec une préférence pour la
fantasy et le steampunk. La faute à qui ? Peut-être à sa mère qui lui lisait des contes de fée. Ou la
faute à Asimov, Tolkien, Lovecraft, Pratchett, Martin, JK Rowling, Marion Zimmer Bradley, Mercedes
Lackey, Brandon Sanderson, Suzanne Collins, Pierre Pevel, Pierre Bottero, Johan Heliot, Matthieu
Gaborit et tous les autres.
Catherine Loiseau aime tisser des univers riches et créer des personnages complexes. Elle adore
entremêler action et réflexion, aventure et humour.
Elle partage ses loisirs entre l’écriture (bien entendu), mais aussi le dessin, la couture de vêtements
d’inspiration victorienne, et l’apprentissage de l’escrime renaissance italienne.
Ceux du dehors (tome 2), éd. Hydralune, 2018

Présentation du livre :
Plus de six mois ont passé depuis la victoire des humains sur les Abominations et la clôture de toutes
les failles. Kerys goûte la paix retrouvée ; Honoré Rocheclaire et Artémise Bouquet convolent en
justes noces. La fête sera courte : le moment est venu de secourir Érika Zhaan, retenue prisonnière

dans une faille à proximité de Sainte-Victoire. Au cours de leur incursion en territoire ennemi, les
mercuriens découvrent l’ampleur de la menace. Les Abominations n’ont pas décidé de passer leur
chemin, au contraire, elles semblent avoir trouvé un appui inattendu chez certains humains : les
individualistes. Ces nouveaux alliés semblent avoir pour but d’abattre à la fois le gouvernement et les
brigades du mercure.
Face à ces menaces, Honoré, Artémise, Erika et les mercuriens vont devoir rivaliser d’ingéniosité et
courage…Kerys est une trilogie steampunk, à l’ambiance inspirée de la Belle Époque, avec ses
élégantes dames, son architecture raffinée, sa capitale qui ne semble vivre que pour la fête.
Mais ces brillantes lumières ne sauraient cacher les Abominations qui rodent, et que Lovecraft luimême n’aurait pas reniées : Amorphes, Bêtes, Pantins, Masques, Ombres, Tentaculaires et
Indicibles… Autant de menaces que les humains doivent affronter.
La situation pourrait aisément paraître désespérée. Mais comme le dirait le capitaine Rocheclaire,
leurs ennemis sont méchants et nombreux, mais les mercuriens aussi. Et ils sont bien armés.
Honoré Rocheclaire maîtrise comme personne le tir et l’art de séduire. Maximilien Rocheclaire a créé
les androïdes, ainsi qu’un certain nombre de boissons alcoolisées. Erika Zhaan joue du violon pour
enchanter les cœurs et pour détruire ses ennemis. Gare à la doctoresse Artémise Bouquet, dont la
douceur cache des nerfs d’acier. Sans oublier l’androïde Ripley dont l’amour pour les gros calibres n’a
d’égale que ses répliques à la franchise involontairement corrosive.
Entre aventure et humour, action et dialogues vifs, entrez dans la danse en compagnie des
mercuriens !
À partir de 15 ans

