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À soixante-treize ans, Philippe Laperrouse vit dans la
banlieue lyonnaise, sa région de naissance. Il a suivi des
études scientifiques et économiques et est désormais
retraité de la fonction publique. Auteur prolifique, il a
publié plusieurs romans, deux essais, un recueil de
nouvelles historiques et deux albums de dessins
humoristiques. Il a également écrit quelques pièces de
théâtre. Il gère d'ailleurs un site d’auteur sur lequel on
retrouve toutes ses productions : www.monpied.net
Outre la littérature, il s’intéresse à la BD et s'adonne au
foot et au jardinage durant son temps libre.

Version papier à  paraître

Pendant l’été 2016, plusieurs destins s’entrecroisent à Paris. Juliette, une jeune et brillante
fonctionnaire qui ambitionne une grande carrière. Sa sœur jumelle, Odette, au caractère
opposé, vit dans la fête et les excès, au crochet des hommes qu’elle séduit. Un député, Victor
Lianès, rêve d’un maroquin ministériel. Un étudiant en lettres, Aristide, veut devenir un
écrivain célèbre. Son ami, Armel, un jeune artiste au tempérament bohème et fragile, aspire à
vivre de son talent de comédien.
Un accident de la circulation va provoquer des rencontres entre les ambitions de ces
personnages et susciter leurs émois.

Un roman choral captivant.
L'alternance des points de vue entre
Aristide, le député Victor Lianès et les
jumelles rend le récit dynamique et
plein de suspense. Les différentes in-
trigues politiques, amicales et amou-
reuses se mêlent subtilement, créant
sans cesse la surprise chez le lecteur.
Au cours de cet été aux mille défis,
celui qui tire son épingle du jeu n'est
pas toujours celui que l'on attend…

Les personnalités affirmées des per-
sonnages. Entre Aristide l'écrivain en
quête de succès, Armel l'artiste aux
grandes aspirations, et Paul le start-
uppeur sans-le-sou, le récit dépeint
des caractères qui ne manquent pas
de piquant. On se délecte des étin-
celles que provoque la rencontre
entre le groupe d'amis et Juliette et
Odette, ces jumelles pleines d'ambi-
tion.

La mise en abyme instaurée par
l'auteur dote le roman d'une
grande richesse narrative. En
nous confrontant aux ambitions
littéraires d'Aristide, Philippe
Laperrouse crée un métadis-
cours passionnant sur les des-
sous de l'écriture d'un livre. 

À l’aube de leurs dix-huit ans, ils avaient une
obsession : réussir leur vie, chacun dans son domaine
de prédilection. Leurs conceptions d’une existence
accomplie avaient un point commun : accumuler de
l’argent et de la renommée.


