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SUR CETTE TERRE, LE TEMPS EST DEVENU LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX, MAIS IL PEUT AUSSI
DEVENIR UNE ARME REDOUTABLE. HEUREUSEMENT, LES COMPAGNONS DU SABLIER
VEILLENT. Lors de sa première mission, Chloé a commis une erreur qu'elle doit à tout prix réparer. Les
failles temporelles sont ouvertes, la Terre disparaît. Jules César rejaillit du passé pour conquérir le monde.
Chloé part alors à la recherche du seul être capable d'arrêter César : Hercule, le Demi-dieu.
Mais il doit auparavant accomplir ses derniers travaux. Chloé réussira-t-elle à rétablir le Temps et sauver la
Terre ? L'AUTEUR Bertrand Puard est né en 1977. Après des études de finances, il exerce un temps la
profession de trader à Londres. Lauréat du prix Cognac en 2001 avec Musique de Nuit, un thriller autour de
l'oeuvre des Beatles, il revient en France et à ses heures perdues se consacre à l'écriture. La Petite Fille, le
Coyote et la Mort a remporté le prix du roman d'aventures 2003. Requiem pour Cézanne, son dernier roman en
date, est paru aux éditions Belfond en 2006. LES ILLUSTRATEURS Stan et Vince sont nés en 1969.
Diplômés de l'école Estienne, ils travaillent pour la publicité, la presse (Fluide Glacial, l'Écho des Savanes),
l'édition (Bayard, Delcourt), l'animation et le cinéma. Spécialisés dans la BD, ils sont notamment les auteurs
de la série Vortex aux éditions Delcourt. Extrait du livre : Las Vegas, États-Unis, 2033 après Jésus-Christ Vois-tu, Octave, tout ceci, bientôt, dans quelques jours, quelques heures peut-être, sera mien ! Cette terre
m'appartiendra aussi sûrement que je me nomme César ! Et ce ne sera pas ma dernière conquête, Octave, non,
pas la dernière, mais plutôt le commencement d'une longue série qui fera de moi; à tout jamais, l'empereur du
monde ! Ah ! Tu souris, à ce que je vois... Tu me prends pour un fou, n'est-ce pas ? Même toi, Octave, mon
petit-neveu, mon fils adoptif, même toi tu doutes de mes aspirations... Et pourtant, je te l'assure, ce métro du
Temps vaut toutes les machines de guerre du monde... L'Imperator Jules César se tenait en compagnie du
jeune Octave devant l'entrée du Caesar's Palace, un des hôtels les plus luxueux de Las Vegas, cette ville surgie
en plein milieu du désert pour accueillir les parieurs du monde entier. Cette ville au luxe clinquant, bardée de

machines à sous, de roulettes et de tables de black jack. Cette ville où l'on se rend pour faire fortune et d'où
l'on repart le plus souvent sans un cent, et si l'on était encore au temps des cow-boys, beaucoup en
ressortiraient le corps recouvert de goudron et de plumes !

