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LA SARRAZ - «ILLUSION D'OPTIQUE»
LIVRE DE ROGER SIMON-VERMOT

Un roman d'actualité

LA SARRAZ Pour son neu- ra bien sûr pas indemne. Une écrivième ouvrage, Roger Simon-Ver- ture sobre et dynamique pour un
mot a choisi d'écrire un roman. En roman teinté d'humour et de suslibrairie depuis le 8 août et publié pens, traitant de thèmes d'une acaux Editions Slatkine, «Illusion tualité brûlante.

d'optique» conte l'histoire d'un En dédicace à La Serran

avant. Un bouquin qu'on ne lâche
plus la première page commencée!
Le Sarrazin, Roger Simon-Ver-

mot est notamment auteur de scé-

narios de bandes dessinées (il a
écrit celui de la BD officielle du

homme prêt à tout pour réussir sa

Du Locle au Maroc, en passant 700e anniversaire de la Confédérapar Lausanne, Paris ou Venise, de tion), de pièces policières radioUn homme et deux femmes, Marlène Jobert à Johnny Hallyday
phoniques, de chansons (avec «Une

vie. Ce qui va le mener à la folie.

trois êtres fragiles en équilibre ou Alain Delon, l'auteur tisse la
autre vie», mise en musique et
dans un cocktail hautement ex- toile implacable d'un destin tor- chantée par Daniela Simons, il a ga-

plosif fait d'ambition, de religion tueux au gré d'un parcours ressemgné «La Grande Chance» une émiset d'amour, dont le héros ne sorti- blant bougrement à une fuite en
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sion de la RTS) et, récemment, de
«PT de rire», un livre d'allographes
illustré par Mix & Remix.
Roger Simon-Vermot a été aussi

l'invité de l'émission «Les Dicodeurs» la semaine passée. Il dédicacera son roman le samedi 23 septembre dès 10h à la Librairie Padi,
à La Sarraz.
COMMUNIQUÉ

Illusion d'optique, 136 pages,
Editions Slatkine
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