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Cet ouvrage est le deuxième de la série contant les enquêtes de
l'inspecteur Adrien Levasseur. On y retrouve les personnages rencontrés
dans le premier opus et on suit avec toujours autant de plaisir l’enquête
de ce policier au grand cœur. Au passage, on compatit devant le sort
terrible réservé aux enfants de toutes conditions dans ces premières
années de la Troisième République.
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Sylvie Boulard, ancienne libraire et écrivaine publique poursuit la saga
historique entamée au printemps toujours pour son plaisir et celui de ses
lecteurs, tout en rendant hommage à son département d’adoption,
l’Aveyron.
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Hiver 1876. La terreur règne sur le plateau du Larzac près du
village de La Cavalerie. Des enfants disparaissent, des enfants
meurent dans des conditions atroces. Qui est responsable :
Le loup ? Une créature énorme et monstrueuse ? Un
criminel ?... En mission sur le plateau, l'inspecteur Levasseur
doit démêler le vrai du faux pour résoudre son enquête. Face
au mutisme des parents cachant de sombres secrets, à la peur
des villageois qui rêvent de vengeance, à la folie criminelle de
certains, le jeune policier peine à se frayer un chemin vers la
vérité. Entre tempête de neige, visite au sinistre bagne
d'enfants du Toucq, partie de chasse meurtrière et attentats
contre sa vie, il lui faut faire preuve d'une détermination sans
faille. Aidé de la gendarmerie locale, du jeune sergent
Delmas et de la jolie Flora, dont il est toujours secrètement
amoureux, Adrien cherche à mettre un terme aux crimes
affreux qui ensanglantent le plateau. Du même coup, il se fait
le porte-parole de tous les enfants perdus de la République.

Bon de commande à retourner :
Nom : ………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………….……………….………………………………………………………………………….…
Code postal : ………………………………………………………………….

Ville : ……………………….…………………………………………………….

Téléphone : ……………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………….…………………………….

Je commande …………… exemplaire(s) du livre « Les enfants perdus du Causse » au prix de 13 €
J’ajoute

4, 50 € de frais de port pour un exemplaire
6, 50 € de frais de port pour deux exemplaires ou plus

Je récupérerai mon exemplaire au café du Lieu-Dit à Saint-Affrique ou bien directement auprès de l’auteure.
Ci-joint mon règlement par chèque de ……………………… € (livre(s) + frais de port à l’ordre de S. Boulard)
Date : ………………………………………………………………………………

Signature : ………………………………………………………………………

Merci d’indiquer si vous souhaitez une dédicace : …………………………………………………………………………………………………………………..

Retournez ce bon de commande avec votre règlement à l’adresse suivante
Sylvie Boulard - 10 Alcapiès - 12250 Saint-Jean d’Alcapiès - sy.boulard@laposte.net - 05 65 49 34 18

