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Le quatrième livre d'une saga de hard science fiction et
dʼanticipation, numéro 1 des ventes en France depuis décembre
2017 qui a déjà séduit plus de 10 000 lecteurs aux Etats Unis.
Désespérée de ne pas trouver de solution au Problème, Baley a quitté définitivement la
cité. Partir. Loin. Sans rien regretter… elle a fait son choix. Paul, avec sa conscience
élargie, sait maintenant quoi faire pour trouver la solution et empêcher lʼavènement du
néant. Il nʼen aura pas le temps. Le Serveur Index, après avoir terrassé les Machines,
est à son tour anéanti par Cha.Es.Tem.

Cha.Es.Tem… lʼonde de choc génère lʼapocalypse pour les humains, si dépendants de
lʼentité numérique. Quelques-uns survivent à Son effondrement, mais leurs jours sont
comptés.
Lʼextinction semble inexorable, dans toutes les temporalités occupées par les hommes.

Vlad et les chercheurs du labo tentent de reconstruire la cité dévastée, pendant que la
guerre civile couve. Les Chrijulam toujours plus forts, convertissent en masse la
population. Au milieu de ce chaos, seul Lars cherche encore à résoudre lʼenquête de sa
femme disparue.
Le Problème… plus personne ne sʼen soucie.

Ailleurs, les rescapés de lʼEspace Double issu de la fusion des deux M, essaient eux
aussi de sʼorganiser. Pourtant, leur monde dans sa globalité est sur le point dʼêtre
annihilé par une force qui les dépasse.

Dans lʼEspace O., lʼhybride total se persuade dʼavoir pour mission la continuation du
Projet. En lʼabsence des Machines, le Projet… lʼextension ultime. Sa réussite ou son
échec conditionnera lʼavenir de lʼensemble des univers.

Guerre, destruction et chaos semblent le seul futur possible. Qui saura sauver
lʼhumanité ?
Lisez maintenant "Chaestem : Le Commencement - I", pour poursuivre votre exploration
des temporalités du monde de Chaestem.
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