Bon de souscription
Egoyan Harlow et la légende de Tihuac, par Nicolas Reading
Éditions Wallâda. Parution printemps 2021.

Prix promotionnel jusque fin mai à 15 € franco de port
Egoyan, accompagné de son amie Léna et flanqué du fidèle Allonzo, part
à la recherche de Viverne, apparue dans la forêt de Brocéliande. De la Ville Close
au Loch Ness, avec pour guide le nain Jervys, il affronte dans son périple des
créatures de légende qui vont barrer son chemin vers le fameux
domaine de Tihuac... où tout commence.
Aux sources de son identité, entre rêve et réel se déroule une fabuleuse aventure où clignotent
poésie, humour, références littéraires, et qui tient en haleine jusqu'au bout, voire au-delà... L'auteur de ce
premier tome d'une trilogie d'Heroic Fantasy est par ailleurs dramaturge et metteur en scène sous le nom
de Nicolas Brudenne.

Commande : envoyer ce bon aux Éditions Wallâda, 42 rue de Provence, 84000 Avignon
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Téléphone :
Déclare commander …. exemplaire(s) de l’ouvrage Egoyan au prix promotionnel de 15 € franco de
port (16 € après parution).
Frais d’envoi après parution : 4,50 € pour1 ex, 6 € pour 2 ex ; au-delà, rajouter 2 € par ex en plus.
Total : ……
Règlement ci-joint par chèque bancaire ou postal
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