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BIBLIOTHEOUE MUNICIPALE DE LANCY

de Jarry Sarrasin, bibliothécaire
Mardi 27 février 2018, de 19h à 20h, la bibliothèque a le plaisir de vous convier à une rencontre avec Marc Voltenauer, auteur suisse de
romans policiers qui présentera son dernier livre intitulé «Qui a tué Heidi?» La rencontre sera suivie d'un moment d'échange convivial,
d'une séance de dédicaces et d'un apéritif. Pour l'heure, voici deux coups de coeur sélectionnés parmi les ouvrages du romancier
genevois.
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Le Dragon du Muveran
Marc Voltenauer
Plaisir de lire, 2015
Gryon, dans les Alpes vaudoises. Dans
ce petit village paisible, un drame survient quand un cadavre est découvert
dans le temple, couché tel un Christ crucifié. Un message est retrouvé à proximité du corps: «Si donc la lumière qui
est en toi est ténèbres, combien seront
grandes les ténèbres!». L'inspecteur
Andreas Auer est chargé de l'enquête.
Nul doute pour ce fin limier, ce drame
sonne les prémices d'une machination
morbide. Première enquête passionnante du commissaire Auer.

Qui a tué Heidi?
Marc Voltenauer
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Slatkine, 2017
Un politicien abattu en pleine représentation de l'opéra de Berlin par un tueur à
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gage, une personne étrange qui «s'enivrait
du parfum de sa mère» et l'inspecteur
Andreas Auer qui doit faire face aux conséquences d'un règlement de compte rural.
Avec ce roman haletant, Marc Voltenauer
nous met sur la piste de ce mystérieux
tueur à gage, entre Berlin et Gryon, en compagnie du commissaire Auer plongé dans
les méandres de la folie.
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L'inscription est gratuite
et le wifi aussi!
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