
BON DE SOUSCRIPTION 
 

 
 
Patrice est tombé amoureux 
de Mathilde, une jeune 
femme qui vient d'arriver en 
Soule. Lui est tout sauf un 
Don Juan, mais il a plus d'un 
tour dans son sac, malgré les 
apparences... Il va 
contourner ses défauts 
rédhibitoires grâce à 
Internet. 
Mais il va vite apprendre 
que tout se paie, en ce bas-
monde. Rencontré dans un 
univers virtuel en trois 
dimensions, Beau Smart, 
un génie digital exauceur 
de voeux, va se charger de 
le lui rappeler en 
l'entraînant dans une 
spirale cauchemar-    
desque sans fin... 
 

  
 

Etienne H. BOYER est "rédacteur web" chez Immersive Lab, à Oloron 
Sainte-Marie. Il vit en Soule, sa terre d'accueil depuis près de quinze 
ans... Dans le cadre de son travail, il fréquente quotidiennement les 
univers virtuels, comme Second Life ®. 
C'est là, bien entendu, qu'il a puisé ce qui constitue la trame de ce 
roman d'anticipation. 
Après le récit autobiographique illustré "Mauvais Berger!", sorti en 
2008 aux éditions Le Grand Chardon - Astobelarra, l'auteur publie 
cette fois-ci ce premier tome d'une trilogie fantastique, fortement 
teintée d'écologie et de nihilisme 
Plus d’infos sur le livre et l’auteur : http://etiennehboyer.free.fr/ 



 
Plus d’infos : http://www.astobelarra.com - http://astobelarra.over-blog.com/ 

Nom : …………………………………………………………..... 

Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………… 

Je commande …… livre(s) au tarif  de 14 € l’unité 
(Tarif valable jusqu’au 20 mai 2012, date de parution du 
livre, qui sera vendu en librairie au prix de 16 €) 

……… € 

Expédition : Frais d'envoi 3 €  (par livre)       ……… € 

Je récupère ma commande au magasin Xibero (64 
Boulevard Gambetta, 64130 Mauléon-Licharre) 

            (Gratuit) 

Je récupère ma commande auprès d’un membre 
d’Astobelarra (RDV à convenir au 05.59.28.32.81) 

 
 (Gratuit) 

Adhésion : J’adhère à l’association et verse 5 € ou 
plus (facultatif) 

………€ 

TOTAL ……… € 
 
Règlement par chèque à l’ordre de «  Le Grand Chardon - Astobelarra » 
à adresser à : 
 
 Le Grand Chardon / Astobelarra Maison Pastou F-64130 Moncayolle  
 

(Le chèque ne sera déposé en banque qu’après le 20 mai 2012) 
 

 

 
 
 

 


