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Présentation de l'éditeur
ROMAN D’HUMOUR EN BÉARN
D’après un scénario de Philippe Saimbert.
Après le succès de « L’héritage de tata Lucie » salué par une publication au Club France Loisirs, le coup de
cœur du salon du livre d’Orthez en 2010 et de nombreuses critiques disponibles sur le site de l’auteur,
Philippe Saimbert signe une nouvelle comédie en Béarn.

L’HISTOIRE : Dans ce livre à l’esprit rock et déjanté situé en Béarn (entre Pau et Arzacq), une bande de
quadras pour le moins originaux, décident de marier coûte que coûte l’un de leurs amis. Et ce malgré les
nombreux obstacles à surmonter pour mener l’entreprise à son terme.
Le narrateur porte un regard tendre, amusé et nostalgique sur son passé, sa bande d’amis et une belle histoire
d’amour qui le hante toujours.
Rock et cinéma sont mis à l’honneur à travers cette relecture toute personnelle d'un thème classique de la
littérature. Si vous avez eu vingt ans dans les eighties, vous devriez reconnaître nombre de références
musicales et cinématographiques.
NB: seconde édition remaniée.

AUTRES COMÉDIES EN BÉARN (disponibles au format broché et Kindle)
L’héritage de tata Lucie :
http://www.amazon.fr/Lhéritage-tata-Lucie-Philippe-Saimbert-ebook/dp/B00DSP1A3K
L’or de Piarrine (jeunesse) :
http://www.amazon.fr/Lor-Piarrine-Philippe-Saimbert-ebook/dp/B00BH51DW6

L’AUTEUR
Philippe Saimbert est romancier et scénariste.
Passionné de littérature, de BD, de rock et de cinéma, l'auteur a signé depuis 1999 plusieurs bandes dessinées
et romans chez divers éditeurs.
Saimbert aime le métissage des genres, donner de la chair aux personnages et… élaborer des fins
surprenantes.

AVIS & CRITIQUES sur le site :
http://dufondducoeur.free.fr/articles-philippe-saimbert.html
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Biographie de l'auteur
Philippe Saimbert est romancier et scénariste.
Passionné de littérature, de BD, de rock et de cinéma, l'auteur a signé depuis 1999 plusieurs bandes dessinées
et romans chez divers éditeurs.
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