
,
Dossier d information

,
Dossier d information

,
Dossier d information

I.M. Hulin

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                               
                                                                                                                               

 

Une Île Appelée Utopie

                         www.martinezhulin.com
                                                          Facebook
                                              @IvanMtzHulin

Plus d'informations à propos de l'auteur:

 Iván Martínez Hulin (Málaga, 1976) est un écrivain spécialisé dan le 
roman, qui compte d’ un important bagage littéraire soutenu par une vingtaine 
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’opi-
nion dans la presse spécialisée et nationale, et même comme parolier de chan-
sons 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 Voya-
geuses 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 rédacteur 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 euro-
péenne 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. 
 
 Une Île Appelée Utopie est le premier roman qu’ il a écrit et le troisième édité, cette fois, par la 
Maison d’ Éditions Independiente. 

 Ce livre est le récit d’ un voyage d’ initiation et de découverte qui 
changera pour toujours la vie du personnage principal. 

 
 Une Île Appelée Utopie conte l’ histoire d’ un jeune garçon qui 

essaie de faire son chemin dans le monde di�cile du journalisme, résig-
né à demeurer prisonnier de la routine d’ un emploi médiocre, jusqu’ à 
ce qu’ il reçoive l’ ordre de faire des recherches sur le curieux achat 

d’une île par un mystérieux millionnaire européen. 
 

 Décidé à pro�ter de l’ occasion que lui o�re le destin, il commence un pèlerinage qui va le 
conduire depuis sa Málaga natale, en passant par des villes comme Madrid ou Paris, jusqu’ à la Chine 
millénaire. 

 
 Ce roman n’ est pas apte pour des lecteurs timorés car il recueille entre ses pages, enveloppée 

de teintes humanistes, une narration critique de la société globalisée en faisant ressortir dans chaque 
cas le pire et le meilleur de ce dont est capable l’ être humain mais, surtout, ouverte à l’ espérance…
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