Alain MORINAIS présente
le roman de Céline Édilivre – APARIS éditions

au

prix du silence

Passionné d’Histoire, exploitant 20 années de recherches
généalogiques, il publie en 2008 Laboureurs d’espoirs,
l’histoire d’une famille bretonne au cœur de la Révolution, et
inaugure ainsi une série d’histoires pour l’Histoire.
Avec

au

prix du silence, il nous livre une véritable fiction

documentaire donnant un souffle historique au roman de Céline.

le roman de Céline est l’histoire d’une vie. Cent ans de la vie d’une femme
dont le silence laissera croire un siècle durant qu’elle était sans histoires. Une fiction
documentaire dont les personnages nous font revivre le siècle de Céline, héroïne
malgré elle d’une histoire pour l’Histoire de la condition féminine. « Et parfois, de
plus en plus souvent, le regard de Céline s’égare, se perd dans le lointain, sans que
l’on ne sache plus très bien sur quoi se posent ses beaux yeux gris tendre et clair,
usés d’avoir trop regardé les choses de la vie, en n’ayant jamais vraiment su ce
qu’elle aurait pu faire de plus ou de mieux pour les rendre plus agréables à vivre, ce
n’est pas faute d’avoir voulu essayer, mais,…

au prix du silence

Humeuresques 2010-2011 Poésies

.

Au prix du silence 392 pages format 13X20
sur papier bouffant 80g, dos carré collé,
couverture texturée Gaufré
ISBN : 978-2-332-48167-2

Humeuresques 60 pages format 13X20
sur papier bouffant 80g, dos carré collé,
couverture texturée Gaufré
ISBN : 978-2-332-48089-7

Au cours de mes années d'écriture du roman de Céline, « Au prix du silence », j'ai parfois
laissé libre cours à mes humeurs matinales. Pouvoir dire ces choses que l’on ne dit bien
qu’en vers, histoire de faire grandir le petit brin de poésie germant au cœur de chacun, une
envie de mots ourlés de satin et de maux maquillés de câlins, de quoi oublier l’incertain,
de quoi redonner l’entrain et reprendre le chemin qui mène à demain... mes
Humeuresques sont le recueil de ces moments d'humeurs.
———————————————————————————————————————————————
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