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I.M. Hulin

 Iván Martínez Hulin  (Málaga, 1976)  est  un  écrivain  spécialisé dan le 
roman,  qui  compte   d’ un  important   bagage   littéraire   soutenu  par  une 
vingtai ne d’ années d’ expérience dans le secteur. 
 
 Son œuvre se  compose de  multiples disciplines  dans le  champ  des 
lettres en passant par le  récit contemporain, le roman de terreur, la fantaisie, 
la science  �ction,  le scénario de bandes  dessinées,  le roman graphique, les 
articles  d’ opinion  dans la presse spécialisée  et nationale,  et même comme 
parolier de chansons de musiciens de grande expérience. 
 
 Parmi  ses titres  édités  antérieurement,  nous  pouvons  signaler  le  Journal 
d’un Chasseur – 
Lignage  (2008)  qui  fut choisi  par  le  Ministère  d’ Education  d’ Espagne  pour  son  projet Lectures  
Voyageuses  de  ARCE. 

  Le Vol du Cygne (2009)  fut choisi  comme le meilleur  roman   de l’ année  2010  par plusieurs 
clubs de lecture. 
 
 Diplômé en  comptabilité et en gestion d’ entreprise,  il a été r édacteur et a donné un nouvel 
élan à la revue « Le Jongleur » ; il a été rédacteur et speaker d’ informations, directeur du programme 
de  radio  « Les  Matins  Malacitanos (de Málaga) »  et  auteur d’ articles de Panini,  maison  d’ éditions 
européenne des produits de Marvel Entertainment. 
 
 Il a exercé  comme directeur  du  Département de  Rédaction  d' Éditoriaux  et de Publicité de 
l’ Agence Mar Creativos et il est académicien numéraire de la A. C. Academia de las Artes y las Letras - 
Santa María de la Victoria de Málaga, dont il a été vice-président. 
 
Avec la Maison d’ Éditions Independiente il a publique Une Île Appelée Utopie (2014), son 
premier roman, et cette fois, la présente édition de Le Vol du Cygne (2015).

 Nuria Torres retourne à la maison de campagne où elle avait l’habi-
tude de passer les étés de son enfance, dans l’intention de la réparer 
dans le but de s’en défaire, une excuse qui lui sert pour échapper 
momentanément aux exigences de sa vie professionnelle, au 
labyrinthe auquel s’est convertie sa relation sentimentale et au 
rythme d’une vie qui commence à l’étou�er. 
 
Le besoin impérieux de se retrouver comme elle était avant, fera 
qu’elle s’accroche aux souvenirs  qu’éveillent en elle les  paysages 

de sa jeunesse, quelques-uns des personnages particuliers avec 
lesquels elle va se retrouver, les recoins qui lui apporteront des réminis-

cences des gens disparus et aussi, d’autres nouvellement arrivés qui changeront sa façon 
de voir le monde ou l’amour.  
 
Le Vol du Cygne est un roman intimiste de la découverte personnelle, une histoire de triomphe et de 
tragédie sur la vie et la mort, pleine de messages cachés que le lecteur est invité à découvrir et à y 
ré�échir.

                         www.martinezhulin.com
                                                          Facebook
                                              @IvanMtzHulin

Plus d'informations à propos de l'auteur:



Fiche de données du livre

Fiche de données du livre

Fiche de données du livre

NN NNaa rrrraattiivvAA

I.S.B.N.: 978-84-944114-4-1

Auteur: Iván Martínez Hulin

Maison d’éditions:

Date de la première édition:

Nombre de pages:

Dimensions:

Couverture:

Langues disponibles:

P.V.P.:

Editorial Independiente

May 2015

260

16 x 23 cm

Couleur avec rabats

Espagnol et français

17,95 €

Dépôt Légal:      MA-708-2015

Le Vol du Cygne




