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Bonjour,  
 
Nous vous informons que l’auteur Phil Marso vient de publier son 6e ouvrage en langage SMS & 
PMS : 

« K’pote swing » 
 

La prévention sida en PMS 
 
Septembre 1995, l’écrivain Phil Marso publiait sa 
première nouvelle « Si d’aventure ! », un mini 
polar sur la prévention du sida. Dix ans plus tard, 
la trithérapie a fait un effet secondaire : une 
augmentation de nos comportements à risque. 
L’auteur propose une traduction PMS (Dérivé du 
langage SMS), sous le titre K’pote swing avec le 
slogan préventif : 
 
L’histoire : une call-girl surnommée «banque de 
sperme» s’est fait cambrioler par un complice du 
H.I.V le 1er décembre. Ce jour-là, cinq suspects lui 
ont rendu visite : Roy Speed, Gautrand de la Fiole, 
Mélania Erosate, Marc Flambar et Willy. Le 
détective John wilson Bred devra trouver le 
coupable en sachant que la call-girl était sous 
haute sécurité grâce au système «Capote Swing». 
Lequel a réussi à échapper à la surveillance pour 
commettre le cambriolage ? 
 

 

 
« 6 t’es a D’kouv’R GG HIV te Ql’but !!! » 

 
ISBN : 2-912458-27-7 

 
A partir de 15 ans  

 
MEGACOM-IK vous propose un tarif préférentiel de 7,50 € au lieu de 9,50 €. Offre valable 
jusqu’au 15 décembre 2005. Un cadeau insolite pour noël !!! 

BON DE COMMANDE POUR LES PARTICULIERS RÉSIDENTS EN FRANCE 
 
Je désire commander l’ouvrage « K’pote swing » (80 pages) de Phil Marso ( Port gratuit !) 
 
……. (Nombre d’exemplaire) x 7,50 € = ……… (Tarif valable jusqu’au 15 décembre 2005) 
……. (Nombre d’exemplaire) x 9,50 € = ……… (Tarif valable à partir du 16 décembre 2005) 
 
Paiement par chèque à l’ordre de MEGACOM-IK 
Nom : …………………………………. Prénom ………………………………….. Age : ……. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………… 
E.mail : ……………………………………….. Prénom pour la dédicace : ………………….. 
Tél : ……………………………. (Facultatif)                                             ………………….. 
                                                                                                              …………………… 
Souhaitez-vous être informé de nos autres livres en PMS : Oui  - Non (Rayer la mention 
inutile). 
Bon à renvoyer avec votre chèque à l’adresse suivante : 
 

MEGACOM-IK 
18 rue Wurtz 
75013 Paris 

 


