
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 
servir de champ d'expérimentation à Ralph Olson, 
membre de la CIA, qui met en œuvre un stratagème 
illégal afin de combattre le terrorisme. À Paris, 
André Noilou, sous deux identités, tente de résoudre 
l'énigme de l'attentat, qui le conduit en Angleterre, 
jusqu'au manoir d'Olson. La découverte du contenu 
mystérieux de la cassette le mène sur une nouvelle 
piste.

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 dérision, où hommes et femmes se déplacent 
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.

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…

Julien GABRIELS 
auteur



Avis d’éditeurs :

• … rythme bien soutenu, intrigue élaborée…
• … ce roman très fort, très étrange, m'a fasciné…
• … qualité d'imagination, d'humour…
• … un très beau texte…

Avis d’éditeurs :

•… cet ouvrage ne manque pas de verve et de drôlerie…
•… l'histoire ne manque pas de charme…
•… le Califat d'Hélios est un roman aux qualités évidentes 

tant sur le plan du style que sur la manière de 
développer le récit…

•… il fait preuve d'une voix originale et d'un joli érotisme…
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Avis d’éditeurs :

•… ce roman est très vivant et bien ficelé et mené…
•… la qualité et l'intérêt de ce texte sont indéniables…
•… évidentes qualités d'écriture…
•… qualités narratives certaines, écriture solide…


