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Dans un cottage isole dans la campagne
anglaise, Peter Sinclair, un jeune ecrivain
des?uvre, cherche a faire le point sur son
existence
en
redigeant
son
autobiographie.Mais lecriture se met a
deriver. LAngleterre autour de lui, plongee
dans une lente apocalypse, sefface peu a
peu. Et Peter Sinclair se retrouve en train
decrire lhistoire dun autre homme, citoyen
dun monde imaginaire avec sa mer
Centrale, sa cite de Jethra et son
foisonnement diles exotiques - parmi
lesquelles la mythique Collago, ou la
Loterie offre aux heureux gagnants lacces a
limmortalite...Roman sur lacte decrire,
reverie poetique sur leau et la terre,
meditation sur la memoire et la mort, La
fontaine petrifiante, figure centrale du
cycle de LArchipel du Reve, est l?uvre la
plus ambitieuse de lauteur du Monde
inverti.
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