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DISPONIBLE SUR TOUTES LES LIBRAIRIES EN LIGNE !Un
mode operatoire explosif pour s'envoyer en l'air...La visite du

president chinois en France risque de tourner au cauchemar. Des
terroristes menacent de faire sauter Paris. Pour la baroudeuse et

talentueuse Fayrouz Jasmin, journaliste d'investigation de profession,
ce climat d'insecurite a grande echelle, c'est la routine. Comme a son
habitude, elle est prete a couvrir l'evenement en prenant tous les
risques. Son seul credo, c'est l'info, toujours l'info. Sauf que cette
fois-ci, elle va tomber sur un os, et cet os aura tout l'air d'un

vibromasseur capable a lui seul de changer le cours de l'histoire.
Entre Empire Celeste et 7eme ciel, il n'y a qu'un bond que Fayrouz
devra effectuer si elle veut demeler a temps cet imbroglio erotico-
politique international.Le portrait savoureux d'une Rouletabille

contemporaine, a l'heure du sexe virtuel sur Internet et des protheses
du sexe artificielEXTRAITAu pochoir, sur les murs, on a bombe
plein de tetes de Mao avec des dents de vampire. Avec legende en

dessous :Tchin tchin les Droits de l'Homme !Tout est etrange. Qu'est-



ce qui n'est pas etrange, ici-bas, sur terre ? Le visage de son double
dans le reflet de la vitre et son vrai visage, le reel, en volume, en
chair, qu'elle peut toucher, mais qu'elle ne peut pas voir ; ca, c'est

etrange. Qu'elle soit heureuse, a cet instant, alors que les gens dans la
galerie marchande tirent des tetes d'enterrement, releve aussi de
l'etrangete ambiante.A PROPOS DE L'AUTEURNe en litterature
avec des nouvelles SF publiees en revues et anthologies d'une

lointaine galaxie. De la nationalite des mots et des arts graphiques
depuis l'enfance. Longtemps addict au jeu d'echecs. Sevre apres deux

livres ecrits sur le sujet. Stylo et pinceau en bataille, avec une
incursion dans le theatre, des illustrations de livres, des piges dans
les journaux, des travaux d'edition, des expos confidentielles et une
route qui mene de Paris au Sud-Ouest, en passant par la Lorraine et
l'Alsace. L'enseignement pour finir et assurer les arrieres, et l'ecriture

de romans pour recommencer sa vie a chaque fois.
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