
Écrivain à succès aux États-Unis - déjà traduit dans 8 langues
Lancement en France :

« Un Voyage sans entraves », un roman de science-fiction de Gary F. Bengier  

« Hunger Games rencontre Westworld. »

« Une aventure trépidante qui explore au passage des problèmes profonds dans la 
philosophie de l’esprit. » Carlos Montemayor, Président associé du Département de philosophie 

à l'Université d’État de San Francisco

 « Ce roman explore des questions profondes à l'intersection entre physique et philosophie, 
avec des personnages que vous allez adorer. » Alex Filippenko, Professeur d'astronomie et 

Professeur émérite en sciences physiques à l'Université de Californie à Berkeley

« Nuances de Huxley et Asimov. Gary F. Bengier a créé une aventure de science-fiction qui 
n'est pas sans rappeler les maîtres. » Lee Scott, pour le Florida Times-Union

« Une histoire d'amour futuriste, captivante et au rythme effréné.» She's Single Magazine

Le roman : Un Voyage sans entraves est l'histoire de Joe Denkensmith, 
un scientifique en IA qui cherche à créer une conscience robotique. Il 
laisse tout derrière lui pour trouver des réponses. Mais une mystérieuse 
femme en mission personnelle interrompt sa recherche. Luttant contre 
des forces injustes, Joe est entraîné dans un complot diabolique auquel 
aucun des deux ne peut échapper. Leur lutte contre les machines, les 
hommes et la nature met à l'épreuve la résistance de l'esprit humain.

Dans un futur proche imaginé jusque dans ses subtilités, ce roman 
multigenre combine action passionnante, aventure et histoire d'amour. Il 
retrace un voyage épique - de l'intérieur de l'esprit humain à l'immensité 
de l'espace, des IA qui se battent dans le désert à la paix d'un refuge de 
montagne. Il pose des questions sociales, spirituelles et philosophiques 
qui vont s'éterniser. Comment la volonté de survivre apporte-t-elle de la 
clarté à l'expérience humaine ? Que sacrifieriez-vous pour atteindre la 
justice sociale ?

L'auteur : Gary F. Bengier est écrivain, philosophe et technologue.

Après une carrière dans la Silicon Valley, Gary a vécu ses passions, 
étudiant l'astrophysique et la philosophie. Il a passé les deux dernières 
décennies à réfléchir à la façon de vivre une vie équilibrée et riche de 
sens dans un monde technologique en évolution rapide. 
Ce voyage introspectif insuffle à son roman des idées sur notre avenir 
et les défis auxquels nous serons confrontés pour trouver un but.

Titulaire d'un MBA de la Harvard Business School et d'une maîtrise en 
philosophie de l'Université d'État de San Francisco, Gary F. Bengier a 
notamment été directeur financier d'eBay et responsable de son 
introduction en bourse. Quand il ne parcourt pas le monde, il élève 
des abeilles et produit un délicieux Cabernet dans son vignoble 
familial de Napa. Il habite avec sa famille à San Francisco.

                                        Site officiel français

La Balustrade de Guilaine Depis vous propose 
pour la période de janvier / juin 2021:

(pour demander un livre, merci d'adresser 
un mail à guilaine_depis@yahoo.com 

et pour interviewer l'auteur sms 06 84 36 31 85)

https://garyfbengier.fr/
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