
Sortie livre : "Dôme C" de Fabrice Barbeau, le 

Prince du Thriller 

Fabrice Barbeau vient de sortir son tout nouvel ouvrage aux éditions Nombre7 après 
le succès de ses 3 précédents livres. 

"Dôme C" emmène le lecteur à l'autre bout de la planète pour suivre une équipe de 
scientifiques coupés du monde (et en galère). 

Ce livre, à la fois enrichissant, prenant et divertissant, fascine dès les premiers 
paragraphes et procure beaucoup d'émotions. 

 

Synopsis de "Dôme C" 

2022 : mission DC-20. Une équipe de quatorze personnes s’isole pendant neuf mois 
dans la base scientifique franco-italienne Concordia, au cœur de l’Antarctique. 

Parmi les hivernants, Coline Hewitt, une jeune étudiante en sciences du 
comportement, croit réaliser son rêve en vivant une expérience unique 
d’isolement. Pourtant, au fur et à mesure que la nuit australe s’installe, les ennuis 
s’accumulent. Rapidement, la station et ses occupants deviennent incontrôlables. 

Hasard ? Malchance ? Coup du sort ? Folie ? Le mal rôde autour de la station 
scientifique et il ne laissera personne indemne. "Le grain de glace dans l'engrenage 
!" 

https://librairie.nombre7.fr/roman/1761-dome-c-9782381531496.html?search_query=dome&results=5
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Fabrice Barbeau, le Prince du Thriller 

Né dans le Nord de la France en 1975, à 
Gravelines, Fabrice Barbeau obtient un DEA de Biologie 
et Santé, option immunologie, à l’Université de Lille I. Il 
débute immédiatement sa carrière professionnelle par 
une expérience en Afrique, à Saint-Louis du Sénégal, en 
tant qu’ingénieur de recherche. 

De retour en France, il poursuit sa carrière dans un 
grand groupe français de Travaux Publics en tant que 
cadre chargé de la Qualité, de la Prévention et de la 
protection de l’Environnement pour de grands projets de 
construction (Lignes LGV ; métro), en France et à 
l’international. 

Son cursus universitaire et ses occupations 
professionnelles lui ont forgé un esprit scientifique et 
rigoureux qu’il rééquilibre par ses passions que sont le 
dessin, la musique et l’écriture. À 40 ans, la maturité 
et l’envie d’aller plus loin l’ont poussé à franchir un 
cap : partager ses créations. C’est ainsi que depuis 
2016, ses romans, tantôt teintés de science et 

d’aventure, tantôt de noirceur ou de drame, puisent dans ses centres d’intérêt que 
sont l’humanité, ses origines, son évolution et les grandes énigmes de la science. 
Fabrice Barbeau vit actuellement dans le Var où il a posé ses bagages, entouré de 
sa famille. 
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"Dôme C", le 4ème livre de l'auteur 

Ce nouvel ouvrage, édité par Nombre7 éditions, est le 4ème livre de Fabrice 
Barbeau après "Rogue River Origine" (2016), "Itinéraire d'une mort 
annoncée" (2017) et "Rogue River Evolution" (2018). 

L'auteur a su conquérir le public par le passé grâce à sa plume en étant 
notamment surnommé le "Prince du Thriller" par le magazine VSD pour le prix du 
Thriller en 2017. Il se consacre toujours à l'écriture, avec d'autres projets en cours, 
notamment au moins un autre ouvrage ! 

De très bons retours des lecteurs 

Depuis sa sortie, en août 2020, "Dôme C" recueille de très bons avis, comme en 
témoignent les lecteurs : 

A lire et à relire ABSOLUMENT ; Dôme C nous plonge dès le début dans une 
histoire extrêmement captivante, passionnante et bluffante et cela jusqu'à 
la fin - Dbmesang. 

Encore une fois, je suis happé par ce thriller qui me fait voyager au détour 
d'une histoire magnifiquement écrite, je sens une maturité naître au fil de 
l'eau des écrits de cet auteur - adelaide06. 

 

Venir à la rencontre de l'auteur, c'est possible ! 

Fabrice Barbeau sera en déplacement régulièrement sur la fin 2020 et tout 2021 
pour la promotion, les dédicaces et autres présentations de son ouvrage "Dôme C". 
Il est possible de le rencontrer sur plusieurs événements prochainement* : 

• Le salon du livre de Bandol Polar Connection 2020 le 4 octobre 
• Les rendez-vous de l'Histoire de Blois les 10 & 11 octobre 2020 
• Le salon du livre de Saint-Cannat le 14 novembre 2020 
• Le salon Livre & Patrimoine d'Aix-en-Provence les 13 & 14 février 2021 
• Le 23ème salon du livre de Bondues les 13 & 14 mars 2021. 



*Sous réserve que toutes ces dates soient maintenues avec la crise sanitaire. 

D'autres dates sont également à venir ! 

Informations pratiques 

“Dôme C” de Fabrice Barbeau 

Format : 148 x 210 
320 pages 
Dos carré collé 
Prix format papier : 19€ 
Prix format ebook : 8.99€ 

A propos des Editions Nombre7 

Nombre7 Editions est une maison d'édition qui accompagne, depuis près de 10 
ans, plus de 550 auteurs dans toute la France. Elle leur propose des services 
personnalisés pour créer des livres de qualité : relecture, vérification 
orthographiques et typographiques, mise en page, infographie, conseils littéraires 
et réécriture. 

Elle assure également l'impression, la diffusion, la promotion et la distribution des 
ouvrages. Nombre7 Editions souhaite se positionner comme un tremplin vers un 
nouveau modèle d'édition plus juste, plus humain, et accessible à tous. 

Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://librairie.nombre7.fr/roman/1761-dome-c-
9782381531496.html?search_query=dome&results=5 

Page de l'auteur : https://librairie.nombre7.fr/531_fabrice-barbeau 

Site web de l'auteur : https://fabricebarbeau.com/ 

Site web de l'éditeur : https://www.nombre7.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/fabricebarbeauauteur/ 

Contact presse 

Olivier BENOIT 
Email : o.benoit@nombre7.fr 
Téléphone : 04 66 05 87 18 
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