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Livre

Auteur(s) : Baltazar, Armand (Auteur)
Titre(s) : Diego et les rangers du Vastlantique / Armand
Baltazar ; traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Françoise
Nagel.
Résumé : Sur Terre cohabitent maintenant trois époques :
les Victoriens (du passé civilisé), les Médians (nos
contemporains), et les gens du futur, les Aînés.
Aujourd'hui, Diego fête ses 13 ans. Son père, Santiago, est
un ingénieur médian très réputé, et Siobhan, une héroïne
de guerre issue de l'époque victorienne. Après les cours,
Diego rejoint Santiago sur un chantier où il travaille à la
construction d'un nouveau réacteur en collaboration avec
George Emerson, un Ingénieur Victorien qui méprise les
autres époques. Soudain, la centrale est attaquée par les
Aeternums. Santiago et Emerson sont capturés, tandis que
Diego réussit à s'échapper. Dans la ville, cet attentat
provoque l'émoi. Une bande de pirates, dirigés par le
capitaine Boleslavich, est chargée en secret de les
secourir. Après une altercation contre les Aeternums,
Diego, son ami Pete, Lucy, la fille de George Emerson, et
sa meilleure amie Paige se retrouvent sur leur navire, le
John Curtis, en compagnie de deux robots construits par
Santiago (Redford et Seahorse) et de leurs planches
gravitationnelles. Les pirates ont rendez-vous sur l'île des
Dents et de la terreur, infestée de dinosaures, avec la
guilde des cartographes, pour localiser les Aeternums. Au
fil des jours passés sur le John Curtis, les quatre
adolescents apprennent les terribles desseins de Balthus :
la collision temporelle peut être défaite et l'ancien monde,
rétabli. Pour cela, il faut activer quatre réacteurs quantique
du 23ème siècle, répartis dans le monde. Celui de Rome a
déjà été réactivé et les Aeternums sont à York avec leurs
prisonniers pour allumer le second. S'ils réussissent,
chaque enfant né après la collision sera désintégré. Le
John Curtis doit à tout prix les arrêter avant qu'il ne soit
trop tard...
: Série : Timeless.
Sujet(s) : Roman de science-fiction
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