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BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Cet homme, jovial et sympathique, a toujours su se faire aimer de tous. De
formation technico-commerciale, il consacra sa carrière à l’automobile et au
bâtiment. Cadre dirigeant à 35 ans, il finit sa carrière en qualité de chef
d’entreprise. Aujourd’hui retraité, il nous offre son prmier roman : Antonio
Perfect. Si, comme l’auteur, vous êtes passionné de science-fiction et de
voyages extra-temporels, son livre vous transportera vers des aventures,
riches en images, pour rêver au-delà des frontières de l’imaginable.
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L’auteur vous relate, aujourd’hui, le contenu d’un manuscrit qu’il a reçu en 2011 envoyé par un
mystérieux expéditeur depuis les années 2088, celui-ci narre au passé ce que sera votre avenir.
Ces récits rapportent également la fabuleuse histoire d’un homme au destin exceptionnel. Cet
homme s’appelle Antonio Perfect. Il a 25 ans en 2010. Ses actions réformeront profondément
votre civilisation pour le plus grand bonheur e tous les peuples de la Terre.
Les évolutions technologiques mises au point entre 2025 et 2040 permettront à Antonio Perfect
de réaliser les premiers voyages interstellaires et découvrir les déplacements extra-temporels
pour vivre de fantastiques aventures. Loin de se douter des surprises qui l’attendent, il se verra
doté de moyens lui permettant d’intervenir efficacement pour sauver ses amis et sa Terre natale
de tous les dangers qui les menacent.
Faites le plein de rêves, d’amitiés, d’humour et d’amour
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RÉSUMÉ DU LIVRE
• Antonio Perfect est né en 1985, dans le sud de la France. En 2011, il décide de tenter sa chance aux USA en partant avec son ami Rémi.
• Après 3 mois d’échecs cuisants, Rémi rentre en France. Antonio, de son côté, quitte le territoire américain pour faire une escale au Mexique, cette formalité lui permet de
revenir vivre aux USA pour une nouvelle période de 3 mois.
• Son chemin de retour passe par Las Vegas, le hasard lui fera rencontrer une très belle femme de la police américaine, sans se douter, à cet instant, de la véritable identité
de la belle créature.
• À la suite de cette rencontre, il jouera à la loterie, la chance étant de son côté ce jour-là, il gagnera une énorme fortune évaluée à 9 milliards de dollars. Son destin va alors
basculer pour le transporter vers un avenir exceptionnel.
• Sachant s’entourer des meilleurs conseillers, il fera fructifier son magot dans le monde entier en s’associant avec des professionnels de la finance et de l’immobilier.
• Après un périple mondial de 5 ans, il est devenu le maître incontestable et incontesté de la finance et du pétrole en sachant préserver son anonymat total. Il rentre en France en 2016 et
rend visite à ses Parents, à Nîmes, pour enfin les revoir et leur expliquer son projet. Antonio a décidé de mettre sa colossale fortune au service des pays étouffés par leur dette financière.
• En contrepartie du désendettement proposé aux pays ruinés, ou en passe de l’être, il établira une Charte pour développer une nouvelle forme de société basée sur le respect de toutes
les formes de Vie sur Terre, le respect de l’environnement et surtout le respect de l’humanité et de ses droits à l’égalité pour tous. Cette Charte nommée Perfecta verra sa rédaction
débuter dès 2018.
• En 2024, la Charte Perfecta est entièrement rédigée et c’est en 2035 que tous les peuples de la Terre l’auront ratifiée et auront accepté d’aller vers le développement de cette nouvelle
civilisation.
• En 2036, bénéficiant des nouvelles technologies de transports et de la mise au point de bâtiments interstellaires redoutables de technologie, Antonio Perfect réalise le premier vol
spatial à bord de son astronef N°1. Ce vol d’essai ne devait durer que deux jours… Mais, pour lesresponsables du pont d’envol d’où est parti son vaisseau, il semblerait que les choses
aient mal tourné.
• Antonio, de son côté, ne se doutera pas que ce premier vol le mènera bien loin de sa Terre natale, vers des rencontres des plus inattendues et riches en émotions.
• Ayant vécu 14 mois dans l’espace, au lieu des 2 jours de vol d’essai initialement prévus, Antonio Perfect effectuera son voyage de retour, pour réapparaitre sur Terre en 2083, soit 47
ans après son départ.
• Après avoir transmis, aux terriens, une partie des connaissances acquises au cours de son premier voyage interstellaire, Antonio et son épouse repartiront dans l’espace en 2087.
Mais, là aussi, au cours de ce voyage, il va rencontrer des situations des plus inattendues.
• Heureux de retrouver ses amis qu’il avait laissé sur cette planète lointaine, il vivra de fabuleuses aventures.
• Il participera et gagnera une guerre sans merci contre des extraterrestres non-humanoïdes, avant de disparaitre brutalement de son présent, pour laisser place à une autre réalité.
Cette situation obligera son amie Irisa à remonter le temps pour aller à son secours, sur Terre, en 2011, ceci afin d’éviter une modification profonde du futur de la Terre entrainant sa
destruction, suite à la disparition brutale d’Antonio.
• Par la suite, il sera amené à se porter au secours d’un petit groupe de terriens malencontreusement envoyés dans une autre galaxie par une fenêtre très spéciale. Cette fenêtre, arrivée
sur Terre suite à une erreur de manipulation d’extraterrestres en difficultés, l’obligera a mené une enquête difficile pour ramener ces terriens chez eux.
• Puis, une étude menée par Irisa, concernant le comportement des soldats au combat, lui permettra de découvrir le secret des Êtres de Lumière…

QUELQUES AVIS DE LECTEURS
• Monique – 23 novembre 2016:
• Super votre livre, je l’ai acheté au cours de vos dédicaces au centre culturel Leclerc à St Aunès.
C’est un genre de lecture inhabituel pour moi, mais je vais le recommander à certaines personnes
de mon entourage. Pas si utopique que cela, du fantastique certes, mais des vérités, et une note
d’espoir pour notre devenir, et c’est très agréable de pouvoir rêver et changer d’univers. MERCI !
• Dans l’attente de vos prochains romans,
• Anthony Duval – 27 novembre 2016:
• Je ne suis pas fan de science-fiction, mais là, je suis véritablement tombé dans ce livre. Merci à
l’auteur pour avoir su me vendre son livre en dédicace. Des récits d’aventure bien menés et
quasiment réaliste ! J’ai vraiment aimé ! A quand la suite des aventures d’Antonio Perfect ?

MEDIAS – SALONS – DEDICACES
Espace Culturel Leclerc
St Aunès

Salon Aigues Mortes
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MEDIAS – SALONS – DEDICACES
Salon de
Beauchastel

SE PROCURER LES OUVRAGES
Professionnels
Passez vos commandes via le logiciel Dilicom
Franco de port à partir de 5 exemplaires

Particuliers
Via le site www.7ecrit.com
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SÉANCES DE DÉDICACE
Séances à venir
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