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« ROMANCE, ROMAN D'AMOUR... ATTENTION ! NOUS NE PARLONS Les 100 premières pages du roman « LE CÉSAR AUX PIEDS NUS » »
PAS LA MÊME LANGUE

LE CÉSAR AUX PIEDS NUS sort en version numérique !
4 novembre 20161 Cristina Rodriguez Blog, Romans

QUATRIÈME DE COUVERTURE :

Que sait-on d’Hélicon, ce curieux affranchi de Caligula que nous conte, 
avec beaucoup de liberté, Albert Camus dans sa fameuse pièce ?

Pas grand-chose. Étonnant destin, pourtant !

C ’était un jeune homme de l'âge de Caligula et tous deux s'entendirent 
comme larrons en foire jusqu'à la mort de ce dernier. Garçon cultivé, habitué 
à naviguer dans les courants du pouvoir, Hélicon fut de toutes les fêtes, de 
tous les secrets d'État et de toutes les frasques. Le témoin idéal pour faire 
découvrir au lecteur les arcanes de cette époque...

À travers « Le César aux pieds nus », Hélicon nous raconte ses tribulations, décrit son curieux maître et le règne tourmenté de 
Tibère. Ce qu'il fera découvrir au lecteur, ce sont les trames mêmes du pouvoir, les complots, l'incessant ballet des « hommes de 
l'ombre », ces affranchis ou esclaves qui firent l'histoire de Rome, et la famille des Césars dans toute son humanité. Drôle et 
impudent, intelligent et sournois, il manipulera les grands de l'empire pour le plus grand plaisir du lecteur.

Paru en 2002 en France, aux éditions FLAMMARION, « Le César aux pieds nus » arrive à captiver et à émouvoir les lecteurs 
comme rarement une fiction sur le thème a su le faire. Unanimement salué par la critique et les historiens spécialistes de 
l ’antiquité lors de sa sortie, ce roman paraît aujourd'hui en version numérique pour permettre à un nouveau lectorat de 
découvrir le travail de Cristina Rodriguez -  journaliste, scénariste et romancière, auteur, entre autres, de la série des enquêtes 
de Kaeso le prétorien ;  toujours en cours aux éditions Lattès/Le Masque -  et de Domenico Carro, ancien amiral et 
historiographe spécialiste de la marine antique.

DÉTAILS SUR LE LIVRE :

•  Édition brochée (chez Flammarion) et numérique (chez SG éditions)
•  Pages : +800 pages
•  Éditeur : ©SG éditions (première édition : ©Flammarion 2002)
•  Langue : Français
•  Adaptations et versions : Paru en version « club » au Grand Livre du mois en 2002.

LIRE CE ROMAN :

Pour acheter les versions numériques ou les lire gratuitement si vous êtes abonné au service de prêt Kindle :

CLIQUEZ ICI pour le Tome I.

CLIQUEZ ICI pour le Tome II.

Pour lire les 100 premières pages du roman afin de vous faire une idée CLIQUEZ ICI !
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Lien pour marque-pages : permalien.
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« « Le César aux pieds nus » dans la presse »i L'amazone du Taygète pour 0 € dans le cadre de l’Abonnement Kindle
Unlimited ! »

Le César aux pieds nus (Flammarion)
31 mars 20161 Romans

Quatrième de couverture
Que sait-on d'Hélicon, ce curieux affranchi de Caligula que nous 

conte, avec beaucoup de liberté, Albert Camus dans sa fameuse pièce ?

Pas grand-chose. Étonnant destin, pourtant !

C'était un jeune homme de l'âge de Caligula et tous deux 
s'entendirent comme larrons en foire jusqu'à la mort de ce dernier. 
Garçon cultivé, habitué à naviguer dans les courants du pouvoir, 
Hélicon fut de toutes les fêtes, de tous les secrets d'Etat et de toutes les 
frasques. Le témoin idéal pour faire découvrir au lecteur les arcanes de 
cette époque...

À travers Le César aux pieds nus, Hélicon nous raconte ses 
tribulations, décrit son curieux maître et le règne tourmenté de Tibère. 
Ce qu'il fera découvrir au lecteur, ce sont les trames même du pouvoir, 
les complots, l'incessant ballet des « hommes de l'ombre », ces 

affranchis ou esclaves qui firent l'histoire de Rome, et la famille des Césars dans toute son 
humanité. Drôle et impudent, intelligent et sournois, il manipulera les grands de l'empire pour le 
plus grand plaisir du lecteur.

V

Couverture de la version 
brochée (Flammarion)

DÉTAILS SUR LE LIVRE :

•  Broché ou numérique : 700 pages
•  Editeur : Flammarion
•  Langue : Français
•  ISBN-10: 2080682687
•  ISBN-13: 978-2080682680
•  Dimensions : 24 x 15,2 x 4,5 cm

Ce que vous ne saviez peut-être pas : C'est l'Amiral italien et 
historiographe Domenico Carro, qui a mené la difficile mission de 
réunir, compiler et trier la documentation nécessaire à l'écriture de cet 
ouvrage !

LIRE CE ROMAN :
Le césar aux p ieds nus sera édité pour la p rem ière  fo is  en version  num érique en 

août 2016 !!!
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