Nous vous proposons de découvrir 5 auteurs genevois. C’est l’occasion de faire leur
connaissance et de les soutenir. Chaque auteur présentera son(ses) livre(s) lors de
son temps de paroles, puis dédicaces et discussions personnelles.
Olivia Gerig

Une enquête trépidante
qui emmènera le lecteur à
la découverte de la culture
et des légendes du petit
paradis de l’Océan indien
mais également d’une
face sombre de son
histoire.
Nous retrouverons les
personnages de ses
anciens romans.
Olivia Gerig nous
présentera également ses
livres pour enfants.

Matylda Hagmajer

Le soleil était éteint
s’inscrit
dans
la
fameuse « année sans
été » durant laquelle le
climat a été déréglé par
l’explosion du volcan
Tambora en Indonésie
en 1815.
Les températures en
dessous des normales
saisonnières, les pluies
torrentielles, les orages
fulgurants, mais aussi
les couchers de soleil
aux cieux rougeoyants
ont
inspiré
le
Frankenstein de Mary
Shelley et les tableaux
de William Turner.
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Maaike Kruseman

Ne pas reprendre les
kilos perdus. C’est le
défi qu’affrontent les
personnes qui luttent
contre leur poids.
Si vous pensez que
toute perte de poids
volontaire est vouée à
l’échec, ou qu’il faut
rester au régime toute
sa vie, alors ce livre est
pour vous.

mAL

Mot d’ordre en
2021 : Distanciation
physique. Et si nous
partions ensemble à
la découverte de
notre corps ?
Une exploration par
les sens de notre
compagnon
d’(in)fortune, hanté
par nos pensées et
trop
souvent
inhabité (…)
4e de couverture

Olivier Rigot

« Je n’aurais jamais dû
croiser le chemin de
cette femme ».
Sébastien, photographe
de mer, embarque sur un
trimaran pour une course
autour du monde. Un
départ synonyme de
fuite éperdue ?
Qui est véritablement
Sylvia, prodige du surf à
voile et biologiste marine
avec laquelle il entretient
une histoire d’amour
passionnelle ? Quel lourd
secret dissimule-t-elle ?
…
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Salle communale de Veyrier
Route de Veyrier 265
Inscription obligatoire :
bouillondelecture@gmail.com
Un certificat Covid ou un test PCR négatif
devra être présenté à l’entrée de la salle.

