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Né en Ardèche en 1983, Frédéric Capmartin est 
graphiste et formateur en web design.
Depuis son adolescence, il couche des textes 
de chansons qu’il met en musique au sein de 
différents groupes de rock.
Plus récemment, il a découvert le plaisir 
d’écrire des histoires bien plus denses. Baigné 

de culture populaire, il est inspiré par les univers dystopiques 
d’hier (Aldous Huxley, Phillip K.Dick) comme par ceux d’au-
jourd’hui (Black Mirror).
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LE DERNIER ACTE
Il a inventé le Dream Maker. 
Ça deviendra son pire cauchemar.
Dans un futur proche une innovation dangereusement addic-
tive va bouleverser le Nouvel Ordre.  Son inventeur va tout faire 
pour détruire le travail de toute une vie. Mais La Corporation 
Mondiale du Divertissement ne compte pas le laisser faire.
Découvrez la folle aventure de Pierre Lepareur, un génie intro-
verti, inventeur du Dream Maker. Des années 80 à 2059, vous 
partagerez sa quête, sa cavale et sa rédemption, dans une 
course contre la vie aux quatre coins du monde.
Un thriller dystopique intense et énergique qui interroge sur 
les dérives technologiques et l’autoritarisme.

Quatrième de couverture
ET SI VOUS POUVIEZ REVIVRE VOS MEILLEURS SOUVENIRS ?
Utopique ? Pas pour Pierre Lepareur, 14 ans à peine, qui est 
bien décidé à inventer sa machine à voyager dans les souve-
nirs.
Adulte, traqué par une organisation qui veut mettre la main sur 
ses travaux, Pierre parcourt le monde en essayant coûte que 
coûte de donner vie à son invention. Mais à quel prix ?
Des années plus tard sort le Dream Maker : une nouveauté 
aussi attrayante que dangereuse que tout le monde s’arrache. 
Pierre comprend qu’il a ouvert la boîte de Pandore et va tout 
faire pour la refermer. Inexorablement, sa quête de rédemp-
tion l’amènera à accomplir un acte qui bouleversera le Nouvel 
Ordre du monde. Son dernier acte.

Mots clés :
#dystopie #thriller #aventure 
#espionnage #action #science-fiction
#amour #amitié

Les éditions Prem’Edit publient à 
compte d’éditeur des auteurs lo-
caux et les nouveaux talents d’une 
façon originale. Les manuscrits 
publiés sont en effet choisis par 
un comité de lecture citoyen sur 
internet. Prem’Edit propose une 
alternative intéressante pour les 
auteurs dont les portes de l’édition 
traditionnelle restent trop souvent 
fermées. Depuis plusieurs années, 
nous avons publié une centaine de 
livres.
Nous avons le plaisir de vous 
présenter LE DERNIER ACTE de 
Frédéric Capmartin, habitant à 
Bourges.
Nous nous tenons à votre dispo-
sition si vous souhaitez recevoir le 
livre, obtenir des photos, interroger 
l’auteur, ou pour toute autre infor-
mation sur notre maison d’édition.
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LES + DU ROMAN
+ Une histoire captivante très cinématographique
+ Une aventure halletante qui mèle action, espionnage, suspens et amour
+ Une playlist «bande originale du roman» pour une lecture immersive
+ Un site web dédié pour s’immerger dans l’univers du roman
Site web : fredericcapmartin.fr
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