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Montpellier, le 1er décembre 2016.

« Le dragon du Muveran »
de Marc Voltenhauer
Chère Amie, Cher Ami,
C+H Genève a le plaisir de vous proposer de rencontrer l’auteur d’un roman policier qui se passe
dans le canton de Vaud. Marc Voltenhauer ne fait pas mystère dans les médias du fait qu’il vit avec
un homme à l’instar de son héros l’inspecteur Andreas. Raison de plus de plus pour l’inviter et pour
vous de venir l’écouter.
Le village de Gryon, dans les Alpes vaudoises, est en émoi : dans le
temple gît un cadavre, nu, allongé sur la table sainte, les bras écartés à
l’image du Christ crucifié, les orbites vides et ensanglantées. À
l’extrémité du couteau qui lui a transpercé le cœur, un message : « Si
donc la lumière qui est en toi est
ténèbres, combien seront grandes les
ténèbres ! »
L’inspecteur Andreas Auer est rapidement
convaincu que ce meurtre est le premier
acte d’une mise en scène macabre et
symbolique. Peu à peu, les secrets que
certains villageois auraient préféré garder
enfouis refont surface et viennent semer
le trouble dans ce lieu d’habitude si
paisible.
Ce premier épisode des enquêtes
d’Andreas Auer le met aux prises avec un tueur redoutable, dans une
véritable course contre la montre haletante et riche en
rebondissements.
Source : http://www.marcvoltenauer.com/MARCVOLTENAUER/Accueil.html

Né en 1973, Marc
Voltenauer a étudié la
Théologie à l’Université de
Genève. Passionné par les
polars nordiques qui le
ramènent à ses terres
d’origine, il trouve son
inspiration
dans
le
pittoresque
village
montagnard de Gryon. Le
Dragon du Muveran est
son premier roman et la
suite est en cours de
rédaction.

Date : mardi 31 janvier 2017 de 20h00 à 22h00
Lieu : Dialogai
Rue de la Navigation 11/13, 1202 Genève
Retrouvez l’interview de Marc Voltenhauer par Dialogai : http://www.dialogai.org/a-laune/2016/12/ch-rencontre-avec-marc-voltenauer-auteur-de-le-dragon-du-muveran-31-01/
Dans l’attente de vous retrouver, nous vous adressons nos amitiés les meilleures.
Pour le comité,
Sacha
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