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Mardi 24 mai à 18h

Rencontre et lectures 
avec

Catherine Lovey 
et 

Anne-Sophie Subilia

La rencontre sera modérée par Caroline Coutau

   Rencontre organisée avec le soutien de



34, rue de Carouge - 1205 Genève - Tél. 022 328 70 54 - librairieduboulevard.ch

Monsieur et Madame Rivaz

Ce roman raconte la vie trépidante et ordinaire 
d’une jeune femme du XXIe siècle à l’esprit don 
quichottesque et qui, prise dans l’œil du cyclone, 
ne comprend ni ne maîtrise grand chose de ce 
qui lui arrive à elle en particulier et au monde en 
général. Avec une ironie mordante et une écriture 
énergique, Catherine Lovey nous fait traverser un 
monde fourmillant de récits et de personnages, et 
nous pomène le long de milieux très différents, 
des hôpitaux aux paquebots, de l’université à la 
montagne. 
Monsieur et Madame Rivaz raconte l’histoire d’une 
femme qui va au combat pour retrouver un sens à 
la vie et au monde d’aujourd’hui. C’est un livre sur 
la possibilité ou l’impossibilité de la bonté.

Parti voir les bêtes

Il arpente campagne, forêts et bitume ; il hume, 
écoute, observe. Réinstallé dans le village de son 
enfance, il fréquente une poignée de paysans, 
s’occupe de Cyril, son filleul, s’éprend de Claire, 
bricole des meubles.
Il parle peu, parle mal. La modernité et l’urbanisa-
tion de sa contrée le rongent. Quant au chantier 
qui s’érige non loin, il en a peur. Mais ce molosse 
le subjugue aussi, le hante et l’emplit d’une étran-
ge colère.
Dans une langue traversée d’oralité, Parti voir les 
bêtes parle d’un amour sans bornes pour une terre 
condamnée à disparaître. Ce roman fait entrer 
dans le regard de ceux qui éprouvent sans protec-
tion la beauté du monde. 

Catherine Lovey est 
née au sein d’une 
famille de paysans 
de montagne, en 
Valais. Après des 
études en relations 
internationales 
et un diplôme en 
criminologie, elle 
travaille en tant 
que journaliste.

Anne-Sophie Subilia 
a étudié la littéra-
ture et l’histoire à 
Genève. Enrichie 
par la pensée de 
Kenneth White, 
elle développe une 
écriture travaillée 
au rythme du pas, 
avec pour horizon 
l’expérience.


