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« L’enfer, c’est les autres »
Vous voulez savoir à quel point ?
Quand Gilles Bojan, voix familière de la radio, troque le micro pour la plume, c’est un vrai bonheur !
Après 5 romans et un récit salués par la critique, Gilles Bojan sort chez UPblisher son nouveau
roman, « Origami ».
« Quand Gaspard Blanc monte dans le TGV Montpellier-Paris, cet homme discret, père heureux et mari comblé ne
se doute pas une seconde que le voyage sera plus mouvementé que prévu, et pas seulement parce que le train
déraille… »
Pendant plus de vingt ans, Gilles Bojan a développé avec toute son énergie le réseau France Bleu et a animé
durant cinq ans les matinales de RTL. Reconnu pour son style à la fois percutant et émouvant, Gilles raconte
toujours des histoires singulières. Roman envoutant, Origami marque une étape déterminante dans le parcours de
ce conteur toujours enclin à capter notre attention.
Gilles Bojan parle d’Origami sur Radio France
Des premières critiques enthousiastes
Voir la vidéo de présentation
Lire un extrait
Pour en savoir plus
L'ebook est disponible sur simple demande
Origami de Gilles Bojan
un livre à télécharger (5,99€) sur UPblisher.com, Amazon, iBookstore, Kobo et Fnac
un livre en version imprimée (14€) sur Amazon
Si vous souhaitez contacter Gilles Bojan, écrivez-nous à contact@upblisher.com
ou appelez le 06 69 45 49 72
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