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Un space opera coup-de-poing situé dans un futur lointain, 
celui du Système Mercantile, où le racisme, 

la guerre, l’esclavagisme et la corruption 
n’ont pas pris fin, bien au contraire. 

 
LE LIVRE  
 
Quand elle avait huit ans, Andrea Cort a été témoin d’un génocide. Pire, après avoir vu ses 
parents massacrés, elle a rendu coup pour coup. En punition de ses crimes, elle est devenue la 
propriété perpétuelle du Corps diplomatique. Où, les années passant, elle a embrassé la carrière 
d’avocate, puis d’enquêtrice pour le bureau du procureur.  
 
Envoyée dans un habitat artificiel aussi inhospitalier qu’isolé, où deux meurtres viennent d’être 
commis, la jeune femme doit résoudre l’affaire sans créer d’incident diplomatique avec les 
intelligences artificielles propriétaires des lieux. Pour ses supérieurs, peu importe quel coupable 
sera désigné. 
 
Mais les leçons qu’Andrea a apprises enfant ont forgé l’adulte qu’elle est devenue : une femme 
pour le moins inflexible, qui ne vit que pour une chose, « combattre les monstres ». 
 
 
L’AUTEUR 
 

Adam-Troy Castro est l’auteur d’une vingtaine de romans et de cinq recueils de nouvelles. La 
trilogie Andrea Cort (Emissaires des morts, La Troisième griffe de Dieu, La Guerre des 
Marionnettes) est son œuvre la plus connue. Emissaire des morts a reçu le prix Philip K. Dick. 
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LE LIVRE  
 
En choisissant ses nouveaux maîtres, Andrea Cort a été bien récompensée : elle est devenue 
Procureure extraordinaire pour le Corps diplomatique de la Confédération homsap. Enfin 
libérée de la plupart des liens hiérarchiques, elle n’a plus à rendre compte de ses déplacements. 
 
Invitée par la famille Bettelhine – des marchands d’armes qui sont moralement complices de 
nombreux massacres et génocides –, elle se rend sur Xana. Andrea méprise les Bettelhines, 
mais la curiosité est plus forte : elle aimerait savoir ce qu’ils lui veulent. 
 
À peine arrivée au port orbital, des assassins tentent de l’éliminer avec une arme extraterrestre 
vieille de 15 000 ans : la troisième griffe de Dieu. Une arme aux effets effroyables. Piégée dans 
un ascenseur spatial, Andrea va devoir mener l’enquête la plus périlleuse de sa carrière. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Adam-Troy Castro est l’auteur d’une vingtaine de romans et de cinq recueils de nouvelles. La 
trilogie Andrea Cort (Emissaires des morts, La Troisième griffe de Dieu, La Guerre des 
Marionnettes) est son œuvre la plus connue. Le premier roman, Emissaire des morts a reçu le 
prix Philip K. Dick. 
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