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Synopsis

Le Cake au citron mélange l’acide et le sucré, comme la vie mélange le
malheur et le bonheur. Quand c’est acide, ça te fait des frissons, mais
avant que tu aies les larmes aux yeux, c’est sucré, ça te fait tout doux et
tu rigoles. Si tu le manges dans la joie, il te rappelle que la vie n’est pas
toujours facile, mais si tu le manges dans la tristesse, il te dit que
bientôt ta vie sera douce. Et quand tu découvres les étranges
collections de ta mère qui vient de mourir, rien de tel qu’une bonne
grosse tranche.

Journaliste de formation, Emmanuelle Ryser a travaillé à la rubrique
culturelle de 24heures, avant de se diriger vers le monde muséal.
Après dix ans au Musée Cantonal de Zoologie en tant que chargée
de communication et de médiation, Emmanuelle décide de se
concentrer sur ses centres d’intérêts : l’écriture et Lausanne.
Mère d’une jeune adulte, elle vit et travaille à Lausanne où elle a créé
sa petite entreprise, E comme Écriture, à travers laquelle elle propose
des récits de vie, des ateliers d’écriture et de carnets de voyage. E comme Écriture
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LEMART Éditions est une maison
d’édition suisse, indépendante, fondée
en 2019. L’histoire commence avec une
rencontre inattendue dans un Salon du
livre entre un agent littéraire, une
journaliste et une auteure à succès.
Ils sont tous les trois d’avis qu’un livre
non publié est une histoire abandonnée.
Ils ont donc décidé d’éditer peu mais
bien, en s’adaptant à chaque auteur et
chaque projet.
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