BON DE SOUSCRIPTION

Prières Assassines

de Sylvie Boulard

Sylvie Boulard, ancienne libraire et écrivaine publique s’est lancée dans l’écriture
de romans depuis quatre ans. Deux sagas ont déjà vu le jour : Les aventures de
l’inspecteur Levasseur (policiers historiques) et Le cercle Makaore (fantastique et
fantasy). Elle vous présente sa nouvelle suite historique qui évoque des tragédies
anciennes se déroulant dans le département de l’Aveyron. Dans un style imagé et
s’appuyant sur une forte documentation, l’auteure immerge son lecteur dans une
évocation réussie de la vie quotidienne sous le règne des deniers rois Valois.
Plongée dans l’Aveyron du XVIème siècle, en pleine guerres de Religion qui opposèrent huguenots et
catholiques, voici la nouvelle saga de Sylvie Boulard. Comme une toute jeune ancêtre de l’inspecteur Levasseur,
Ambroisine de Solages, jeune fille exaltée qui ne recule devant rien pour résoudre les énigmes qui se posent à
elle. Au fil de ses aventures, elle entraîne les lecteurs dans tous les sites historiques du département. La
première histoire se passe entre Saint-Jean d’Alcapiès, le fort de Saint-Jean d’Alcas et l’abbaye de Nonenque.

Retournez le bon ci-dessous 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

Nom : …………………………………………

Prénom : …………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………………….…………………..
Code postal : ………………………………………………………………………………………….
Ville : ……………………….…………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………...
Mail : ……………………………………………….…………………………………………………….
Je commande …………… exemplaire(s) du livre « Prières Assassines » au
prix de 12 € au lieu de 14 €.

J’ajoute les frais de port (5 € pour 1 exemplaire ; 7 € pour 2 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 :
…………………………………………………………………………………………………………………

site internet : www.sylvieboulard.com

