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LA TÉTRALOGIE ORIGINES

T1. LE CHÂTEAU DES MILLIONS D’ANNÉES (FÉVRIER 2015)
Juin 1939. Heinrich Himmler diligente une expédition archéologique en 
Irak, dans le but officieux de s’allier les tribus locales afin de lutter contre 
l’ennemi britannique.
Au sein de l’expédition, l’officier SS Friedrich Saxhäuser. Vétéran de la 
Grande Guerre, il a lié son destin à celui d’Adolf Hitler depuis le putsch 
manqué de Munich en 1923. Jamais totalement acquis aux thèses nazies, 
Saxhäuser est un agent double, naviguant dans les eaux troubles des dif-
férents services de renseignement du Reich.
Au fond d’une vallée d’un affluent du Tigre, Saxhäuser met au jour quelque 
chose venu d’ailleurs, susceptible de changer la donne dans le conflit qui 
s’annonce. Cependant, les doutes que le SS nourrit envers le régime nazi 
s’exacerbent : doit-il s’abstenir de remettre à Hitler sa découverte ? Mais 
ne s’est-il pas déjà trop compromis ?
T2. LE MARTEAU DE THOR (FÉVRIER 2016)
Octobre 1939. Les services secrets allemands lancent l’opération Mjöllnir 
afin de remettre la main sur ce que Saxhäuser a découvert en Irak. 
T3. LE CLUB URANIUM (AUTOMNE 2016)
De 1939 à 1942, une mystérieuse organisation transnationale se met en 
place, dont les buts occultes dépassent le simple enjeu de la victoire.
T4. LE CRÉPUSCULE DES DIEUX (PRINTEMPS 2017)
La guerre est finie, mais, dans les coulisses, la traque continue… jusqu’à 
un final apocalyptique.
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Stéphane Przybylski, avant d’écrire Le Château 
des millions d’années, vous avez déjà publié plu-
sieurs ouvrages d’histoire militaire…
Après des études en communication et en graphisme, 
j’ai travaillé pour un groupe de presse spécialisé dans 
l’histoire militaire. Mon premier livre est paru en 2004. 
Trois autres ouvrages historiques ont suivi, dont un  
Atlas de la Guerre de 1870-1871, publié en avril 2014 
aux Éditions des Paraiges. 

Après ces ouvrages historiques, pourquoi être passé à la fiction ? Et 
comment vous est venue l’idée de cette saga ?
J’écris des récits de SF depuis le collège. Le Château des millions d’an-
nées et ses trois suites représentent un rêve qui se concrétise. Passionné 
d’histoire, je souhaitais ancrer mon récit dans une période riche en zones 
d’ombres : le second conflit mondial et les années de Guerre froide 
se sont imposés comme une évidence. Tous les événements historiques 
décrits dans la saga sont donc rigoureusement authentiques. C’était là 
mon idée de base : replacer l’observation des Foo Fighters ou l’affaire 
de Roswell dans le contexte de l’époque, puis m’en servir comme base de 
départ pour l’intrigue.
S’il fallait rapprocher votre tétralogie d’œuvres existantes, auxquelles 
penseriez-vous ?
J’ai lu et relu Bradbury et Orwell. Le cinéma et la télévision sont égale-
ment de grandes sources d’inspiration : j’adore les univers paranoïaques 
du Prisonnier de Patrick McGoohan, de Lost, d’Utopia, et d’X-Files bien 
sûr ! Les théories conspirationnistes développées dans JFK par Oliver 
Stone servent également de base à la saga, comme tout ce qui touche à 
une certaine vision de l’Amérique et du « monde libre », de Rencontre du 
Troisième Type jusqu’à House of Cards.

Irak, 4 juillet 1939.
L’engin volant qui venait de s’écraser devant Friedrich Saxhäuser ne 

ressemblait en rien à ce que l’officier de renseignement SS avait pu voir 
jusqu’à présent. Ce n’était ni un avion, ni un dirigeable, et encore moins 
l’un de ces ballons à air chaud qui flottait au-dessus des fêtes foraines 
de son enfance. En forme de disque, l’aéronef accidenté devait mesurer 
près d’une quinzaine de mètres de diamètre. Il ne possédait ni hélices, ni 
réacteurs. Sa coque métallique parfaitement lisse réfléchissait les rayons 
du soleil.

[…]
Saxhäuser était résolu à ne pas perdre de temps ; il voulait conserver 

l’avantage. Il avisa une légère protubérance sur la partie supérieure de 
l’appareil : sans doute une cabine de pilotage. En quelques enjambées, 
il escalada les éboulis et prit pied sur la carlingue. Ce qu’il avait aperçu 
était bien un cockpit ; un rocher l’avait éventré. Il devina deux formes qui 
gesticulaient à l’intérieur. Les pilotes coincés sous les gravats n’en avaient 
manifestement plus pour très longtemps !

Saxhäuser dégaina son Colt Government. L’écho des détonations 
résonna longuement dans la vallée du Nahr al-Zab-al-Saghir.

EXTRAIT DU PROLOGUE

DU CŒUR DE L’IRAK JUSQU’AU DÉSERT DU NEVADA LES DESSOUS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE…

Parution le 12 février 2015.
Campagne publicitaire en presse spécialisée.

Partenariats web.

Quand Fatherland rejoint X-Files 
et Les Aventuriers de l’arche perdue :

 un thriller historico-SF palpitant !


