Sortie de l’ouvrage : 20 janvier 2013
OFFRE valable jusqu’à cette date

BP 21
16190 Montmoreau Cedex
Tél. 05 45 21 41 67 - 06 11 53 15 14
email : nathalie@les2encres.net - http://www.les2encres.net

vous invite à découvrir

UN DOLLAR LE BARIL
Christopher Selac
Mai 2008. Alors que l’envolée rapide des cours du pétrole affole le monde, un assassinat
spectaculaire en plein ciel se déroule à quelques dizaines de kilomètres d’une des principales bases
aériennes françaises, au cœur du pays. Au même moment, à Bourges, le capitaine de police Désirée
Martin, toujours aussi impétueuse et incontrôlable, retrouve dans la cave de son immeuble Joyce,
une de ses amies d’enfance dont elle n’avait plus de nouvelles depuis vingt ans, bien amochée et
totalement amnésique.
Il n’en faut pas plus pour qu’elle embarque à nouveau son jeune coéquipier Laurent Guillon
dans une aventure dont les enjeux les dépassent totalement. De New York à Paris, des plaines du
Berry au désert libyen, ils se lanceront à la poursuite effrénée de la mémoire de Joyce et d’une
mystérieuse organisation écoterroriste déterminée à bouleverser l’avenir énergétique de la planète,
flanqués de la présence encombrante de Damien Beausoleil, l’agent de la Direction Générale de la
Sécurité Extérieure envoyé spécialement pour les aider. À moins que...

Si vous pensez que des personnes de votre entourage sont intéressées par cet ouvrage,
merci de leur communiquer l’information. Ils pourront le commander soit en ligne, soit sur papier
libre jusqu’à la date butoir indiquée en haut de ce bon, soit en imprimant le bon de commande
à partir de notre site : http://les2encres.net/fichiers/reservations/resaundollarlebaril.pdf
Caract. techniques de l’ouvrage : format 14.2 x 20.4 cm - Collection Sang d’encre
Couverture couleur - 248 pages - prix public hors frais de port : 20,50 euros

CADEAU ! Un livre-surprise des 2 Encres sera offert pour chaque commande
avec le bon ci-dessous

!

BON DE COMMANDE

à retourner avant le 20 janvier 2013 à :
Les 2 Encres - BP 21 - 16190 Montmoreau Cedex
Je désire commander l’ouvrage de Christopher Selac, Un dollar le baril, au prix
préférentiel de 19,50 €. Vous trouverez ci-joint mon règlement, à l’ordre des 2 Encres, par chèque de :
19,50 euros x
exemplaire(s) + (port de 3,20 euros*) =
€
Veuillez me faire parvenir les ouvrages à l’adresse suivante :
Nom, prénom :						
N° d’adhérent :

Si vous faites partie de « Livre et passion »

Adresse :
Téléphone :					
* Quel que soit le nombre d’ouvrages commandés.

email :

Votre règlement ne sera encaissé qu’une fois vos ouvrages livrés.

À trente-trois ans, Christopher Selac signe avec Un dollar le baril son deuxième
roman, thriller maîtrisé et trépidant, confirmant ainsi les qualités révélées par
L’Affaire des Jumeaux de Bourges.
Après une jeunesse girondine, il est désormais installé en Berry, où il mûrit de nombreux
projets d’écriture. Des parcours qu’il raconte pas à pas sur son blog, De l’autre côté
du livre, où se côtoient en une savante alchimie récits de son expérience d’écrivain en
devenir et littérature de création.

