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D'autres vies, d'autres temps, d'autres mondes,
une seule âme...

A la découverte d'un roman de science fiction nouvelle génération
par NICOLAS G.A BILIGUI
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L'AUTEUR
NICOLAS G.A BILIGUI

Nicolas G.A Biligui est né au Cameroun. Il
arrive en France dans les années 80. C’est au
détour des péripéties de la vie qu’il décide
de prendre la plume, hésitant dans ses
premiers pas, s’exerçant à la rédaction de
poèmes et de songes avant de débuter en
2010 l’écriture de son Space Opéra, Les
Chroniques de la Liberté. Il va chercher son
inspiration dans la grande histoire de
l’humanité, ses mythes et ses légendes. Après
un premier tome en 2015 qui étonne par son
succès inattendu, il trustera durant deux ans
le top dix des ventes de son éditeur de
l’époque. Au terme d’une année 2018 riche en
projets divers, après la sortie d’un second
tome (Les Chroniques de la Liberté :
Odyssée), il prend le temps de la réflexion et
répond à ses envies d’évoluer dans la sphère
littéraire. Il décide de clore son aventure
avec son premier éditeur et livre aux éditions
Sibylline en 2019 une réécriture de ses
chroniques complétée par une troisième
partie inédite.



LE LIVRE

Présentation du livre
HEROICIS est le récit d'un chemin vers notre
liberté, celle qui passe par des épreuves, qui
nous font parfois souffrir, mais souvent
grandir.En ligne de mire nous cherchons tous
à réveiller cette mémoire collective, cette
histoire qui connecte tout, par-delà les
frontières des hommes et des âges. Là où le
temps fait face à la mémoire et où les mythes
d'aujourd'hui sont en réalités, les actes
héroïques de nos pères.C'est ainsi, ici, que
débute cette épopée...

"HEROICIS"avant-propos

Tous les 12 000 ans, les dieux anciens
reviennent sur la Terre afin de juger l’homme,
leur création. Si l’humain a failli, ils
provoquent alors l’Armageddon. De cette
apocalypse sont choisies douze personnes,
héritières des douze premières lignées
déposées sur la Terre, leur destin
sera d’oeuvrer à la refondation de l’Ordre en
tant qu’Ambassadeurds… Voici l’histoire de
l’un d’entre eux…



EXTRAITS DU LIVRE

Le neuvième âge...

Extrait Heroicis - Passage [le Neuvième Âge]
page 278"
 
— Mon fils, ne t’inquiète pas, nous sommes sur
uneterre sacrée dans mon temple… Mais je
devais te ré-veiller car le neuvième âge est
arrivé. Noun a décidé de détruire toute la
création de ce plan et il n’a vraisem-
blablement pas apprécié ta gestion du conflit
et tes rapports avec Adonis. Toutes les
tentatives pour restaurer l’Ordre Premier ont
échoué, et le dernier sacrifice du fils sacré
n’a rien changé. Nous sommes tous en péril,
mais il reste un espoir et il a été placé sur ce
monde, il s’agit de l’unique portail… Tu dois t’y
rendre…
 
— Mère, je sais que j’agis avec un certain
manque dediscernement, mais Adonis, ô
Adonis, il m’a exaspéré au plus haut point…
Que dois-je faire ?
 
— Tu dois prendre le zodiac de Denderah,
c’est la clépour ouvrir l’Œil de Richat. Je ne
peux pas t’accompa-gner car la route jusqu’à
la Terre de Soa est hostile aux Dieux… Tu
n’auras de toute façon pas besoin de moi, tu
as récupéré l’intégralité de tes capacités de
Gardien du Temple… Pars à présent… Hiram
t’attend à l’extérieur.
 
— Oui, mère…"



DIFFUSION & PRESSE

Présent  sur les plus grands salons
dediés à l'imaginaire...

En vente à la FNAC...
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