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Le sujet d’Omnis ou la Révolution
Dans un avenir proche où le réchauffement climatique et le surendettement des
États du monde sont sources de déstabilisations profondes, la France en pleine
implosion, comme l’Europe, est plongée dans une révolution, laquelle apparaît au
début du roman plutôt proche de la guerre civile.
L’intrigue repose principalement sur la conquête haletante du pouvoir par le héros
Omnis, apôtre de la paix, inspiré par la splendide Solifaé et la déesse antique
Cybèle, conquête en vue de lancer la vraie révolution, celle où la Nature sera au
cœur de tout.
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Le résumé d’Omnis ou la Révolution
C’est dans une France profondément divisée et en pleine révolution qu’une
tentative d’assassinat est perpétrée contre Omnis Lomne, chef du parti minoritaire et
modéré des cybélistes, pour lesquels la déesse antique Cybèle est à la fois l’égérie
et le symbole de la Nature. Dès lors, dans le but de redonner sens à la révolution et
de sauver la France, le héros, qui vient de rencontrer la splendide Solifaé dont il
tombe follement amoureux, n’a plus d’autre choix que de conquérir par tous les
moyens le pouvoir, déjà en France du Nord, aux mains du mouvement extrémiste
des néo-plébéiens, ensuite en France du Sud, gouvernée à Vichy par les tenants du
Vieux-Régime.
Après de nombreux rebondissements et coups de théâtre, Omnis accède enfin au
pouvoir suprême et ouvre le Deuxième Consulat, mais se heurte tout de suite à la
difficulté de rassembler et de pacifier la France et l’Europe.
Seuls la force d’adaptation et le génie d’Omnis, l’élaboration d’une constitution
moderne et l’avènement d’un nouveau régime : le Palatinat, permettent enfin de
croire en un monde meilleur et d’espérer en la Révolution Cybèle.

D’autres axes de lecture d’Omnis ou la Révolution
o Les processus d’une révolution : origines, déroulement, dangers à éviter et voies
salutaires à suivre en vue de ne pas se tromper de révolution.
o La belle histoire d’amour entre Omnis et Solifaé qui offre des instants infiniment
poétiques, voire érotiques.
o Une riche intertextualité quant à la Révolution française et à la conquête du
pouvoir par Napoléon Bonaparte avec son coup d’État du 18 et 19 Brumaire.
o Une critique de notre époque actuelle, qui est à l’origine du déclin, de la faillite
morale, de la faillite intellectuelle, financière, environnementale… et où tous les
dirigeants, tous les intellectuels, tous les citoyens… sont renvoyés dos à dos à
cause de leur « Grande Spoliation » : concept majeur de Frédérick Deguizan sur
les dettes écologiques et financières qui spolieront les générations futures.
o Une réflexion sur la chute des civilisations avec une évocation de la civilisation
minoenne.
o Une réflexion sur les nombreuses failles des démocraties actuelles qui ne sont ni
adaptées, ni préparées à un monde dans la tourmente.
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Frédérick Deguizan (1973-

)

Frédérick Deguizan a suivi d’abord un double cursus universitaire à la Sorbonne
Nouvelle (Paris III) aux facultés de Lettres Modernes et d’Études Théâtrales (maîtrise
de Lettres Modernes en 1997), puis des études en finance à l’ICN Business School
(mastère en 2000), études qu’il a complétées par un Executive-MBA (Master of
Business Administration) en 2007 à l’École Polytechnique de Varsovie – Business
School.
De 2000 à 2008, Frédérick Deguizan a travaillé comme consultant, contrôleur de
gestion, ou responsable financier pour des grands noms du monde de l’entreprise.
En 2009, il fait publier : À l’Aube de la Révolution Cybèle et décide de se
consacrer totalement à l'écriture.
En 2012, son deuxième roman Omnis ou la Révolution est publié par les Éditions
Héliomir.

Les Éditions Héliomir
Les Éditions Héliomir est une marque d’édition qui a été créée en 2012.
Elles souhaitent non seulement œuvrer pour la défense de l’environnement, mais
aussi lancer les œuvres littéraires ou théoriques sur la prochaine révolution, laquelle
sera liée à l’écologie et aura lieu sur le continent européen d’ici quelques années.
Par ailleurs, elles souhaitent renouer avec la tradition des beaux livres, qui
doivent être en outre accessibles à tous. D’où le lancement du roman Omnis ou la
Révolution au prix de 19 €, bel ouvrage à couverture rigide avec un signet rouge.

Événements particuliers
o Salon du livre de Paris 2013 (22-25 mars 2013)
Frédérick Deguizan dédicacera ses livres et fera une conférence : « La France et
l’Europe à la veille d’une révolution ».
o Radio Enghein - fm 98.0 (29 janvier 2013 de 0h00 à 6h00)
Animée par Joëlle Vérain
« Frédérick Deguizan, écrivain, autour de son deuxième roman : Omnis ou la
Révolution ».
Frédérick Deguizan a aussi parlé des signaux qui annoncent l’imminence d’une
révolution sur le continent européen.
o Théâtre de Bligny dans l’Essonne (20 octobre 2012 à 18h00)
Textes de Frédérick Deguizan lus par les comédiens de la Compagnie Théâtrale
de la Cité (Nicolas Hocquenghem et Christine Gagnepain).
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La couverture du livre
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