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Illusion

phrases musclées tracent un univers opaque

d'optique

crisie. L'histoire est issue d'observations de la
société et assaisonnée d'expériences personnelles. Un avant-goût...

éclairé par l'amour et la lutte contre l'hypo-

Rien n'est/naît comme prévu
-

Menotté, Pierre est au chevet d'Elvira. Le protagoniste est un journaliste né au Locle. C'est
un être aussi rustre que les hivers, aussi doux
que la poudreuse. Il combine ambition, convic-

tion, impulsion et maîtrise. Son enfance est
marquée par la foi catholique, sa vie par les
virées entre copains, les amours et la carrière.
Le tout se déroule dans un cadre ponctué de
références musicales et culturelles des années
1970. Patient, audacieux, Pierre vacille entre la
franchise, le respect, les sentiments nobles et
les pièges de l'âme. En filigrane, les relations
et les séquelles du passé sont magistralement
abordées. De page en page, le lecteur est en
quête de la réponse: De quel crime ou infraction Pierre est-il coupable ou accusé?

Hommage au journalisme «Quel beau métier
que le mien», hommage à une philosophie de
vie «Je suis de ceux qui aiment, pas ceux qui
haïssent», hommage à la réflexion «La vie, je
Illusion d'optique de Roger Simon-Vermot.
Roger Simon-Vermot dit Simon Vermot baigne pense que ça se fabrique», le livre foisonne de
dans l'écriture. Le journaliste-écrivain a tou- sens. Simon Vermot qui entame son deuxième
roman sera présent au Marché de Noël à Orbe
ché à maints genres avant d'écrire son premier
roman: «Illusion d'optique» paru chez Slat- le 3 décembre. Au stand de la libraire PADI,
kine. Sa plume bien trempée dans l'encre de la l'auteur fera une session de dédicace. «Illusion
vie saisit le lecteur dès la première page. Des d'optique» est un parfait cadeau de Noël.
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