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« On dit qu’au sommet de la 

tour on peut toucher le ciel 

bleu. Tu le crois ? » -  

Divi – Chapitre 1 
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LE ROMAN 

Les Invisibles 

• 4e de couverture 

 

• Genres 

o Dystopie 

o Science-fiction 

• Principaux thèmes abordés 

o La génétique 

o Le totalitarisme 

o La famille et les relations humaines 

Dans un futur proche, la civilisation 

s’effondre. Yann et Divi sont deux jeunes 

gens qui tentent de survivre au cœur des 

villes en ruine. Ils ont grandi dans ce 

monde pollué où le ciel bleu n’existe plus 

que dans les livres, et où il faut trouver le 

moyen d’avoir la dose d’oxygène unique à 

laquelle ils ont droit chaque mois. 

Pourtant, ce monde est le leur. Ils en 

connaissent les règles… Jusqu’au jour où 

la guerre civile va entrer dans leur vie. 

Déchirés entre lutte et amour, jusqu’où 

iront-ils pour survivre ? 
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EXTRAIT 

Machinalement, Yann posa sa main sur la poche droite 

de sa veste ; quelques jours plus tôt, il avait déniché 

trois piles alcalines qui fonctionnaient. Cela valait un 

droit de passage, du moins il l’espérait. 

Devant lui, un vieil homme qui ne portait pas de 

masque, aux mains tremblantes et au teint livide, 

tentait de discuter avec les deux cerbères devant le 

distributeur. Les deux Artis n’étaient pas des vétérans, 

ceux-là étaient envoyés au front, les « simples » gardes, 

comme les deux qui se présentaient devant Yann, 

n’avaient subi encore que peu de modifications ; assez 

toutefois pour qu’on ne cherche pas à leur résister. 

Yann n’entendait pas la conversation, mais l’attitude 

des militaires en disait long. L’homme n’avait pas de 

quoi s’offrir l’accès…   Un coup de crosse au visage fut 

la seule réponse. La pommette du vieil homme sembla 

exploser. Il chuta violemment au sol. Personne ne 

s’avança pour l’aider, c’était se condamner soi-même. 

La vieille carcasse ensanglantée se redressa lentement 

en s’appuyant sur des bras et des jambes à peine assez 

solides pour la supporter. La plaie au visage inondait 

de sang les vêtements rapiécés du vieil homme qui 

s’éloigna en titubant, tête baissée. 

— De toute façon à sortir sans masque, il est déjà 

condamné ! commenta un homme devant Yann. 

 Personne ne répondit, le vieil homme pouvait 

s’estimer heureux d’être encore en vie et tous le 

savaient. En vie ! mais pour combien de temps sans 

oxygène ? 
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SYNOPSIS COMPLET 

La civilisation s’est effondrée, la guerre 

civile fait rage, les villes sont désormais en 

ruine et la pollution recouvre le monde au 

point que le ciel bleu n’est plus qu’une histoire 

racontée aux enfants. La société est sous le 

joug des « Artis » une armée d’hommes 

génétiquement modifiés qui contrôle l’accès 

aux doses d’oxygène qui alimentent les 

masques avec lesquels la population est 

condamnée à vivre.  

Yann et Divi sont jeunes, s’aiment, et ne 

connaissent que ce monde-là. Ils vivent avec 

« Doyen » un vieil homme qui les a adoptés et 

dont le passé est mystérieux. Un passé qui le 

rattrape lorsque des Artis les attaquent. Yann 

et Divi découvrent qu’il est un ancien rebelle… 

En mourant « Doyen » demande à Yann de 

protéger Divi, mais cette dernière est capturée.  

Yann trouve refuge dans « le Labyrinthe », 

un bidonville où il est accueilli par Lana. Avec 

l’aide de « Petite » et de Iron, un ancien Arti, 

ils vont tenter de retrouver Divi. Ils 

apprennent qu’elle est prisonnière du 

« Patron », un être mystérieux et terrifiant qui 

est à l’origine des transformations génétiques 

des Artis. Alors que Yann et Lana se 
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découvrent des sentiments l’un pour l’autre, ils 

doivent assister, impuissants, à l’attaque du 

Labyrinthe, au massacre des habitants et au 

sacrifice d’Iron pour les sauver, prouvant ainsi 

qu’au cœur des Artis subsiste encore des 

humains.  

Ils sont recueillis finalement par les 

rebelles en guerre contre le Patron. Le chef des 

rebelles n’est autre que la mère de Lana. Cette 

dernière explique à Yann que pour retrouver 

Divi, il doit entrer en contact avec un homme 

vivant seul dans un no man’s land à la sortie 

de la ville.  

Ce dernier est le frère du Patron et 

explique à Yann qu’ils sont en vérité des êtres 

appartenant à un monde d’une autre réalité 

mais dépendante de ce qui se passe dans le 

monde des humains. Et c’est en voulant 

influencer l’évolution humaine qu’ils ont 

provoqué la fin de la civilisation et la guerre. 

En pensant découvrir le secret de leur nature, 

le Patron a ainsi tenté de modifier 

génétiquement les humains, malgré 

l’opposition de son frère. Yann apprend 

également que le Patron a capturé Divi 

pensant que le secret de la nature humaine est 

l’amour, sentiment qu’il ne connait pas. Il 
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espère ainsi faire venir à lui Yann pour étudier 

le jeune couple.  

Malgré ces révélations, Yann ne peut 

empêcher la destruction du quartier général 

des rebelles et la mort de la mère de Lana. 

Avec cette dernière, il décide alors de tout faire 

pour tuer le Patron. Ils s’introduisent dans la 

tour qui lui sert de refuge, au cœur de la ville, 

et assistent à la destruction des derniers Artis 

(désormais inutiles depuis la fin des rebelles) 

massacrés par le Patron. Capturés à leur tour, 

Yann et Lana se retrouvent seul face à lui et 

retrouvent Divi, transformée en créature 

génétiquement modifiée, mais le Patron 

réalise que si Yann adore Divi, c’est comme 

une sœur, et comprend qu’en vérité il aime 

profondément Lana. Le Patron ordonne alors 

à Divi de tuer Yann. Mais, faisant appel à ses 

derniers sentiments humains, elle se précipite 

dans le vide en entrainant le Patron avec elle.  

Des années après, le monde a retrouvé son 

ciel bleu, et les derniers humains se 

regroupent autour de Yann et Lana désormais 

en charge de leur avenir. 

 
  

ELEMENTS TECHNIQUES 
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Versions disponibles 

En vente sur Amazon à partir du 20 janvier 2021 

o Version numérique (Kindle) : 8€ 

o Version brochée (format 15,24 x 22,86) : 

10€ 

o 260 pages 

 

Une version numérique Epub et PDF sera 

également disponible sur le site de l’auteur à partir 

du mois de février 2021 puis sur différentes 

librairies en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La vie ne se gagne pas ! 

Elle se donne ! » -  

Yann – Chapitre 34 
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L’AUTEUR 

Ivan Derelierre 

 

Né à Poitiers en 1967 

Habite près de Nantes (Loire-Atlantique) à 

Saint-Herblain 

 

Site internet : http://www.ivanderelierre.fr 

@mail : yvanderelierre@gmail.com 

Téléphone : 06.11.80.00.08 

 

 

http://www.ivanderelierre.fr/
mailto:yvanderelierre@gmail.com
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• Liparis 312 – publié en 2020 
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AVIS DES LECTEURS 

Avis concernant « Soleil de sang » et « Liparis 312 » 

 

« Liparis 312 ou le haut du panier de la SF 

française actuelle ? Et pourquoi pas ? » - 

Thomas 

« J’avais déjà lu votre premier roman que 

j’avais trouvé très original. Le second m’a 

transporté dans un monde mi réel mi 

fantastique me rappelant l’époque où je 

lisais les Grands de la science-fiction. Il y a 

longtemps que je n’avais pas trouvé un 

roman de cette trempe mêlant imaginaire, 

actualité, suspense. » - Arcadia 

« J'ai lu Soleil de sang. Belle histoire 

émouvante et originale. » - Michel 

« Quand le présent devient une caricature 

de SF, quoi de mieux que de se plonger 

dans une fiction dystopique ? Ivan donne 

chair à des mondes qu'on n'a pas envie de 

connaître, mais qu'on est heureux d'avoir 

traversés ! » - Sarah 

« Fan depuis l’enfance de livre de science-

fiction, Je retrouve dans vos livres 

l’ambiance de certains de mes auteurs 

préférés. » - Jeremy 
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« J’ai découvert cet écrivain il n’y a pas très 

longtemps. J’avais Beaucoup aimé le 

premier roman, j’ai dévoré le second. Je le 

conseille vivement » - Ev.M 

« J'ai adoré le premier livre de l'auteur 

Soleil de sang, ce second roman est encore 

meilleur. » Saimou 

« Je viens de terminer Liparis 312. J’ai 

passé un excellent moment de lecture. C’est 

sincère. On se laisse prendre par les 

personnages et on lit sans décrocher. » - 

Fabien 

« Liparis 312 est un livre très bien écrit et 

le double schéma narratif très bien mené 

avec une imbrication progressive entre les 

deux mondes qui s'accélère avec bonheur 

jusqu'au dénouement plutôt inattendu, bien 

dans une veine d'Orwell. » - Bertrand. 

  

https://www.babelio.com/livres/Derelierre-Soleil-de-sang/1234236
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