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Bienvenue à TriSol
Pour cette rentrée 2014, un air de science-fiction à la Gattaca se fait sentir chez UPblisher. 
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, vit un peuple admirable, les TriSoliens. Cette 
fable futuriste de Joan Ott, gagnante du concours UPblisher 2013, téléporte le lecteur dans 
une société utopique... 

TriSol, un monde parfait ?
Réfugiés d’une Terre épuisée, les êtres humains vivent désormais sur TriSol, une planète har-
monieuse dotée de trois soleils. Pour ne pas reproduire les erreurs de leurs ancêtres terriens, les 
TriSoliens s’appliquent à éviter les travers de l’ambition, du désir et de la passion. Chacun a sa 
place dans le groupe et tout n’est que juste mesure. Les années s’étirent sans heurt dans cette 
communauté vouée au bonheur. Jusqu’au jour où…

Le prix à payer de la perfection
Comme l’ont fait les films « Bienvenue à Gattaca » et plus récemment, « Wall-E », TriSol ques-
tionne sur ce qui fait de nous des êtres humains. Alors que le film de Pixar présentait les dangers 
de l’opulence, Joan Ott met en lumière ce que serait un monde régit par une utopie écologiste. 
Sur TriSol, les habitants sont beaux, sains, sportifs et apaisés. Cette décroissance efface les ex-
cès du passé au risque d’une vie aseptisée et ennuyeuse. L’Homme est-il capable de s’épanouir 
quand le groupe prend le pas sur son individualité ? À vous de donner votre réponse.

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs fran-
cophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature con-
temporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 formats 
adaptés à toutes les tablettes et liseuses pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et aussi sur 
Amazon et iBookstore.
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