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• Une association improbable de 
personnages historiques déjantés  
en croisade contre un tyran qui veut 
devenir l’Empereur des Sept Continents... 
et de la Lune.

• Une jeune héroïne intrépide qui met au 
point un Plan diaboliquement génial pour 
sauver l’humanité !
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Ilona Melville n’est pas vraiment réputée pour sa 
grande sagesse. En revanche, quand il s’agit de botter 
les fesses d’Évariste le Juste, autoproclamé Empereur 
des Sept Continents et de la Lune, elle ne manque pas 
d’idées. Elle a même élaboré un plan diaboliquement 
génial pour le renverser : cloner de grands personnages 
de l’histoire grâce à la génétique. Et ça marche ! Enfin 
presque… Calamity Jane, Napoléon, Gengis Khan 
et Hannibal sont bien revenus à la vie, mais pas tout 
à fait comme elle l’imaginait. Quand on sait que ces 
Zéros de l’histoire sont l’ultime espoir de l’humanité, 
ça promet…
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Couverture et intérieur illustrés 
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À la maison comme au travail, Marine ORENGA (67) 
est joyeusement envahie par les livres et, depuis 
toute petite, n’a qu’une seule idée en tête, devenir 
une écrivaine, une vraie ! Du coup, elle écrit le 
jour, la nuit, en dormant, en mangeant, et s’inspire 
de tout ce qui lui tombe sous la main : les épopées 
spatio-galactiques, les adorables bestioles et les 
créatures bizarroïdes, les goûters sous la couette, les 
voyages dans le temps ou à l’autre bout du monde, 
les histoires farfelues ou la grande histoire qu’elle a 
tellement aimé étudier… Pour elle, l’imagination est 
un beau rêve qui ne connaît aucune limite ! 
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Personnages principaux :

Ilona Melville  : surnommée la plaie, Ilona a 13 ans et déborde 
d’énergie. Elle s’est mis en tête d’arrêter Évariste le Juste, un 
dangereux tyran qui menace la planète.

Alice Melville  : maman d’Ilona, elle est aussi une brillante 
généticienne qui va permettre à sa fille de réaliser son plan farfelu.

Évariste le Juste : dangereux tyran qui s’autoproclame Empereur 
des Sept Continents et de la Lune. Il s’est réfugié en Antarctique en 
attendant de soumettre le monde entier.

Événement  : La communauté internationale est impuissante 
devant la menace que représente Évariste le Juste, qui s’est 
autoproclamé Empereur des Sept Continents et de la Lune. 
Face à lui se dresse pourtant Ilona Melville, qui a un Plan 
diaboliquement génial pour s’en débarrasser : faire revenir à la vie 
Napoléon, Gengis Khan, Hannibal et Geronimo grâce à sa mère, 
généticienne de renom. Contre toute attente, le projet est accepté 
et fonctionne… presque. En effet, Napoléon est devenu pacifiste ; 

EXTRAIT

PLAN DE  COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« — Euh… Est-ce que c’est…
— Le sanguinaire Hannibal Barca, me répond ma mère du bout des lèvres. Il a exactement six ans et cent dix-sept jours.
Je tourne vers elle un regard interloqué. Elle se tient la tête entre les mains, prête à céder à une crise de nerfs.
Bien, pas de panique, essayons de dédramatiser la situation. Après tout, peut-être n’est-elle pas aussi catastrophique qu’elle n’y paraît ? Certes, Hannibal était 
un poil trop jeune, Gengis Khan un brin trop enrobé et Napoléon un peu trop ridicule dans ses pantoufles en moumoute, mais en quoi cela empêcherait-il les 
Héros d’être parfaitement opérationnels ?
Ma mère poursuit d’une voix fébrile :
— Permets-moi de te présenter ensuite l’honorable Gengis Khan qui, en plus de ses quelques années et kilos en trop, est aveugle ; et pour finir, Napoléon 
Bonaparte, ancien stratège de génie devenu Dieu sait comment un fervent pacifiste opposé à toute forme de conflit armé. » extrait du chapitre 4
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Gengis Khan est vieux, bedonnant et aveugle ; Hannibal n’a que 
six ans et Geronimo… a été remplacé on ne sait comment par 
Calamity Jane. Nelson Bamberg, chargé de s’occuper de cette 
drôle d’équipe, y croit quand même. Et c’est ainsi qu’Ilona et 
ses nouveaux amis se rendent en planeurs en Antarctique pour 
déloger Évariste, qui y a installé son QG. Hélas, Nelson Bamberg 
travaille en fait pour le tyran. C’est lui qui a trafiqué l’expérience 
génétique, et c’est à cause de lui que le planeur qui transporte 
Napoléon, Gengis Khan et Hannibal est abattu.

Le dénouement : Heureusement, Ilona avait compris que Nelson 
Bamberg était un traître. Personne ne se trouvait dans le planeur 
qui a explosé. Ilona, avec l’aide de Calamity Jane, parvient à se 
libérer et à mettre un terme aux ambitions d’Évariste. Acculé, 
celui-ci décide d’envoyer des missiles atomiques partout dans le 
monde. Mais les Héros de l’histoire, qui ne sont décidément pas 
des Zéros, l’en empêchent in extremis. Évariste et Nelson Bamberg 
sont arrêtés, mais ce dernier réussit finalement à s’évader…
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