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Sous le soleil de cendres 

 
Claire et Robert Belmas 
Couverture : Benjamin Carré 

 
Entre utopie et dystopie, un grand roman d'aventures ! 
Des personnages saisissants ; une enquêtrice forte, courageuse et 
indépendante. 

 
 XXIIIe siècle. Après des anne es de guerres totales et de 
catastrophes climatiques qui ont de cime  l’humanite , l'Instance, une 
socie te  pacifique, de mocratique et attache e au respect de la nature 
a vu le jour. Mais les mondes parfaits n'existent pas ! Et lorsque des 
scientifiques de haut niveau sont sauvagement assassine s dans la 
province de Haute Occitanie, l'Instance de lègue Lyla Tran-Dinh, 
l'une de ses meilleures enquêtrices. Très vite, Lyla sent que le 
comportement des habitants et des responsables dissimule bien 
des secrets, encore exacerbe s par une manifestation climatique 
inexplique e, le Soleil de Cendres. Entre utopie et dystopie, socie te  
tole rante et menaces larve es, Sous le Soleil de Cendres entraîne le 
lecteur dans une traque vertigineuse, où les caractères se de voilent 
et les mystères se re vèlent. En re alite , l'Instance est loin d'être le 
modèle qu'elle pre sente aux populations, et la soif de pouvoir 
continue à menacer le monde. Lyla de couvrira, après bien des 
pe ripe ties, que ses ide aux ne sont pas partage s par tous. 
 
 

 
 
 
 

 
Claire et Robert Belmas 
Très attire s par l'anticipation, les Belmas – couple litte raire totalement comple mentaire – ont 
obtenu en 2000 le Prix Alain Dore mieux pour leurs Chroniques des Terres Mortes, ve ritable roman 
mosaïque salue  par Libération. Puis sont venues une trentaine de nouvelles, publie es dans les 
anthologies et revues de science-fiction comme dans la revue Europe, et re compense es en 2003 par 
le Grand prix de l'Imaginaire. Trois romans, Mars Hérética, Épicentre (Prix « Une autre Terre » en 
2008 au festival des Imaginales) et Mémoire des Terres mortes, sont venus comple ter et prolonger 
leur exploration de cet univers de contrastes. Ils vivent à Saint-Rémy-sur-Creuse (Vienne). 
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