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Ren a grandi en écoutant sa mère lui conter des histoires sur 
les Star Hosts, un groupe mythologique de personnes possédées 
par le pouvoir des astres. Elles sont sans nul doute la part la 
plus exaltante de sa vie et il rêve souvent de quitter sa planète 
paumée pour trouver sa place au sein d’un convoi nomade. 
Lorsqu’il est capturé par des soldats et arraché aux siens, ses 
rêves lui échappent un peu plus. Devenu l’esclave d’un baron 
despotique, il doit faire profil bas et rester insoupçonnable 
pendant qu’il prépare son évasion. Un véritable défi, puisque le 
général de l’armée du baron est convaincu que Ren est l’une de 
ces créatures tout droit sorties des histoires de sa mère.

Il trouve un soutien en la personne de son voisin de cellule, un 
nomade nommé Asher. Membre des Phoenix Corps, Asher est 
mystérieux, charmeur et est exactement ce dont Ren a besoin 
pour l’ancrer lorsque ses pouvoirs de technopathe se révèlent 
subitement en manquant le consumer au passage. Ren ne 
comptait pas s’attacher à lui, mais après une évasion risquée, un 
voyage à travers la planète et un trajet riche en rebondissements 
sur un vaisseau marchand, Asher est le seul élément stable dans 
sa vie. Ensemble, ils doivent prévenir les nomades des plans du 
baron, maîtriser les pouvoirs grandissants de Ren et essayer de 
sauver leurs amis tout en gérant l’attraction grandissante qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre.

F.T. Lukens est une auteure de fiction pour jeunes adultes qui a fait ses débuts en se classant seconde sur dix mille dans un concours 
d’écriture de communauté de fans. Une passionnée de science fiction, F.T. aime Star Trek et Firefly et est un membre de longue date 
du club de science-fiction de son collège. Elle détient des diplômes en psychologie et en littérature anglaise et aime les émissions 
de télévision ringardes, les films de super-héros et l’écriture. F.T. vit en Caroline du Nord avec son mari, ses trois enfants et ses trois 
chats.

Son premier roman dans la série Broken Moon, The Star Host, a été publié par Duet Books en 2016.

- J’ai absolument adoré ce livre. Cela m’a ramené à tous mes 
contes de science-fiction préférés à l’adolescence, et ajouté juste 
assez de romance entre Ren et Asher pour garder les choses 
intéressantes. Le livre est extrêmement bien rythmé, avec 
beaucoup d’aventure et d’action. Karyl de Goodreads
- En bref, c’est un livre que les lecteurs de science-fiction et les 
jeunes adultes apprécieront. Je le recommande. 
Maggie Kavanagh de goodreads

- Science fiction et young adulte

- Une romance bien menée

- La mise en avant de la bisexualité, souvent laissée de côté

Entre mythologie et réalité, il n’y a qu’un pas. Ren va pouvoir le 
découvrir.


