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Véronigue Copetti et Glaude Rouge en dédicace
!

a bibliothèque Lirolac

a,

samedi, organisé un
moment lectures et dédicaces pour deux aüteurs du
tour du lac, Claude Rouge
poursonroman "TonieCasperlino" et Véronique Copetti pour son policier "Ap-

Lce

port, roman d'aventure,

fan-

tastique, policier, fantasy,

président de Ia République.
II décide de s'accrocher à
cette idée pour ne jamais Ia

science-fiction, théâtre... 11
sera toujours possible d'y lâcher,commeunfuturnauaborder les sujets qui m'in- fragé de la vie s'agripperait
téressent. Ainsi dans "Ap- à une bouée de sauvetage
pelsurballemorte", jetraite venue par hasard traverser
des apparences, de I'image son quotidien. Sa vie s'enpel sur balle morte", My- que l'on donne de soi par gagealorsdansunparcours
riam, responsable de obligation,pourseprotéger, tortueuxtracéaugrédesreLirolac, « souhaite valoriser parnécessité,..Legenrepo- présentationsqu'il sefaitde
lacréationdel'animationlo- licierpermet de camperdes la fonction présidentieile.
cale avec I'accueil personnages en proie aux Jusqu'oùlemènera-t-il?»
d'auteurs, des arts urbains doutes, aux compromis, aux D'un trait de plume enledu numérique avec le ciné, contradictions, des person- vé, Claude Rouge glisse
Megabox... ))
nages terriblement hu- avec finesse sous le portrait
Véronique Copetti préci- mains.Lecadavreetl'assas- tendre et attachant de ce
se, « "Appel sur balle mor- sin en deüendraient pres- malicieux plombier quelques interrogations essente", est mon quatrième ro- que accessoires ! »
man, Il s'agit cette fois d'un Claude Rouge donne les tielles sur les réalités actuelpolicier. J'aime changer de grandes lignes de son livre. les du pouvoir et du monde
genre car le plaisir d'écrire « A l'âge de 7 ans,.après la politique. A cette matinée
est différent et j'ai aussi réussite inattendue d'un des auteurs, le groupe « les
dans mes tiroirs le manuscrit casse-tête, "Toni Casperli- voix d'alentours » ont lu des
d'un roman de fantasy ! Au no" entend son père décla- extraits des livres des 2
fond, peu importe le sup- rer que son fils §era un jour auteurs, au public,

La bibliothèque Lirolac a, ce samedi, organisé un moment lectures
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dédicaces pour deux auteurs du tour du lac, Claude Rouge pour son
roman "Tonie Gasperlino" et Véronique Copetti pour son policier "Ap
sur balle morle".
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