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"Suisse romande, terre de crime": table ronde et dédicaces de polars
Catégories : Manifestations - Rendez-vous littéraires

Couverture de Malatraix © Ed.Slatkine pour la couverture du livre et iStock
Le 03.12.2021
Emmanuelle Robert, Laurence Burger et Pascal Parrone au Café Slatkine!
Le mercredi 1er décembre de 18h à 20h, les Editions Slatkine accueillent trois auteurs romands de polar au Café
Slatkine pour une rencontre autour de la thématique de "La Suisse romande, terre de crimes".
[ENTREE LIBRE] sans inscription sur présentation d'un certificat COVID valable.
Emmanuelle Robert, Laurence Burger et Pascal Parrone dédicaceront leurs derniers romans, "Malatraix", "Le
cadavre du 25" et "Backstage", parus cette année chez les éditions Slatkine à Genève.
Quatrième de couverture de *Malatraix":
Septembre 2020 : une sportive fait une chute accidentelle en courant de Montreux aux Rochers-de-Naye.
Accidentelle, vraiment? Une ombre plane sur les sentiers de montagne, mettant en émoi la communauté des
adeptes de l’ultra-endurance. Mais qui les croira ? Aline, journaliste au chômage, veut comprendre et se risque sur
les pas de sa soeur disparue.
Entre deux vagues de Covid-19, de fêtes clandestines en courses annulées, des destins basculent ; des nondits
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éclatent au grand jour ; des femmes et des hommes se défient, se séduisent et se font rattraper par leur passé.
Scrutant la complexité des appartenances et des liens, Malatraix sonde ses personnages jusque dans leurs vérités
les plus intimes, faisant au passage exploser quelques clichés.
Sur fond d’enquête policière, le roman déroule une intrigue haletante dans un univers inexploré par le polar, le trail,
au coeur des somptueux paysages des Préalpes.
Un thriller à vous faire passer le goût des balades solitaires en montagne.
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