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J U L I E N  G A B R I E L S

France  :  2118-2148.  La  vie  est  rude  sous  les 
Républicats de Solis II et Solis III. Après une 
jeunesse  éprouvante,  Acilie,  travaillant  à 
présent au ministère de l’Évolution des idées, 
à l’exemple de sa mère animant une cellule de 
dissidence,  est  aujourd’hui,  parmi  bien 
d’autres,  actrice  de  la  révolution  en  cours… 
Aidée en cela par de proches voisins : un camp 
de « décados » originaux et quelques androïdes 
se différenciant des humains « black et white » 
d’alors, par leur « peau de couleur » occupant 
toute  la  gamme chromatique.  Issu  de  cette 
« révoltion », et à la faveur d’une innovation 
d’envergure,  le  futur  président-souverain  qui 
sortira des urnes étonnera le monde entier…

AC I L I E  E T  L A  R É VO LT I O N

I I

D E S T I NAT I O N  PA R A L L È L E  A

Quel était le mystère contenu dans la jambe 
d’Alex,  prélevée  au  petit  matin  par  Philippe 
Chouteau, jeune médecin, conséquence d’une 
soirée  copieusement  arrosée  ?  Mystère  que 
cherchaient à percer quelques malfrats… Bien 
plus  tard,  son  fils,  Hubert,  découvrira  dans 
cette  j ambe  natura l i sée  un  code ,  qui 
l’entrainera  dans  de  rocambolesques  et 
fantastiques  aventures,  parmi  de  singuliers 
personnages  et  nos  précédents  forbans,  et 
bien au-delà du Parallèle A, où avaient survécu 
quelques  survivants  au  grand  cataclysme  de 
ces dernières années. Et qu’allaient désormais 
entreprendre  ces  rescapés,  errant  dans  une 
région  que  l’on  croyait  à  présent  inhabitée, 
pour regagner leur place dans la société ?…
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T E R R E  D E  R A I S O N  

L’accroche publicitaire les a, de par le 
monde, attirés :

« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droit. Mais tous ne sont 
pas  du  même  avis  sur  ces  droits  et 
gagnent peu à peu la Terre de raison… Là, 
tout  y  est  permis,  sauf  honorer  son 
prochain. »

Dans  cet  enfer  de  déris ion,  où 
hommes  e t  f emmes  se  dép lacent 
dorénavant  pour  un bol  d’air  crapuleux, 
s’entrecroisent les destinées de Bill et de 
Shirley, injustement condamnés à la peine 
de « Terre de raison ».

Ils  s’uniront  sur  place  à  d’autres 
« destins » et un « plumaillon », afin de 
combattre  les  embûches  de  chaque 
instant qui, de Crazy City à Safety City, 
leur  feront rencontrer  les  loups les  plus 
féroces de la terre entière… Car c’était le 
prix de la liberté.

Terre de raison : roman, 360 pages 
livre broché : 25,90 € - ebook : 7,90 €

S T R ATAG È M E  H O R S  L A  L O I

La mission de Barbara, Pierre et William : récupérer une cassette dans une Lincoln dont on a commandé l'explosion à distance. Les trois 
protagonistes vont alors servir de champ d'expérimentation à Ralph Olson, membre de la CIA, qui met en œuvre un stratagème hors la 
loi, sa façon à lui de combattre le terrorisme, tandis qu'à Paris, André Noilou, sous deux identités, tente de résoudre l'énigme de départ, 
laquelle le conduira jusqu'au manoir d'Olson dans le Sussex, en Angleterre, et au contenu de la cassette, objet d'un nouveau mystère.

LE CALIFAT D’HÉLIOS :  21,90 €  

Ne cherchez pas le califat d’Hélios, interdit aux non-bédouins, sur 
votre mappemonde… Il se situe dans un lieu où la géopolitique 
évolue plus vite que la cartographie. Au siècle dernier, au tout 
début des nineties, Jerry Palmer, businessman américain, et moi-
même, Français, l’avions découvert par hasard en plein désert. 
Nous y fîmes fortune, et y trouvâmes l’infortune. Nous y 
découvrîmes le rêve, la passion ; nous y rencontrâmes le vice et la 
vertu. Nous vécûmes, à l’intérieur du califat d’Hélios, tout ce qu’une 
vie désordonnée peut apporter de turpitudes… Jerry jusqu’à en 
devenir son calife ; et moi jusqu’à disparaître dans les sables 
d’Hélios tandis que s’éteignait à tout jamais le califat après avoir 
brillé un temps comme une luciole…

STRATAGÈME POUR UNE ÉNIGME :  14 €  

André Noilou, sous le nom de Jesse Mole, est devenu outre-
Manche l’adjoint de Ralph Olson, éminent membre de la CIA, et 
continue les investigations sur la mystérieuse cassette de l’avenue 
Foch. Pour quel usage, son étonnant contenu ? Pourquoi tant de 
gens désireux de récupérer ce coffret à tout prix ? Noilou le 
découvrira au fil de pérégrinat ions et de nombreux 
rebondissements de cette enquête, qui le mèneront à un 
semblable écrin, y compris son fil d’Ariane, dans le désert du 
Rub’al-Khali. Il percera le cheminement du premier conteneur, du 
Moyen-Orient jusqu’à Paris, et suivra la destinée des protagonistes 
du stratagème d’Olson, devenu une énigme, dans cette suite de 
Stratagème hors la loi.

livre broché : 23,90 € 
ebook : 7,90 €

livre broché : 21,90 € 
ebook : 7,90 €

POUPÉE DE MARBRE :  18 €  

Qui de Sabine Meyer, Nadège Ravel ou Nadège Pédrono, 
ou encore Agnès, toutes amies de Sonia Sliwinski, celle que 
l’on surnommait la « poupée de marbre », pourra aider Paul 
Kolmaski, journaliste d’investigation, à résoudre une 
curieuse énigme qui le mènera au pied d’un nid de hulotte, 
en forêt de Fontainebleau ?… Associant enlèvements, 
rebondissements, trahison, mystère, rébus, humour et 
fantastique atypique, personnages burlesques dont une 
cocasse gardienne d’immeuble, ce roman vous fera 
découvrir l’étonnant secret de la « déesse transcendantale 
», représentée en effigie sous la forme d’une femme 
accoudée sur une comète, pour faire passer au-delà du 
défunt rideau de fer des informations sibyllines, qui sait ?, 
confidentielles.


