Chers Amis Internet de Rivages des Arts
J’ai le grand plaisir de vous informer qu’un adhérent de notre Association :

Philippe DUBREUIL
Vient de publier son Roman :

« Le cahier de l’absence
08/1914 - 11/1918

»

« La guerre tue les hommes et révèle les femmes » est la dernière
phrase du roman de Philippe Dubreuil construit autour de deux témoignages,
celui de Georges et de Rose, son épouse. Georges a été mobilisé en août 1914 en tant
que spécialiste des réseaux téléphoniques et télégraphiques. Il travaille à l’arrière et
dans les zones de combats. Dans ses lettres à son épouse il raconte son quotidien.
Par son expérience professionnelle de cadre dans l'industrie (organisation
industrielle, logistique) en France et à l'étranger Philippe Dubreuil a entretenu le goût
de l’observation, et aujourd’hui, il est dans son élément au point de captiver l’attention
de ses lecteurs à partir du quotidien de ses grands-parents pendant la guerre.
En pièce-jointe vous trouverez :
- Copie de la couverture recto-verso de son Roman,
- Une copie de son interview auprès de son éditeur.
.

J’ajoute que ce livre est en vente a Perpignan chez Torcatis (Hachette diffuseur
distributeur ) ou dans d’autres librairies. Il peut éventuellement être commander
directement sur le site : (dubreuil.philippe@club-internet.fr ) pour un montant de 16
euros plus 2 euros de frais de poste.

Cet évènement culturel est un grand honneur pour Rivages des Arts , qui
prévoit d’ores et déjà une présentation et une dédicace de ce roman, en octobre
prochain, lors de notre première conférence de la saison 2018-2019 au Palais des
Congrès
Chers Amis, pour tous ceux d’entre nous qui seront présents mardi prochain à
la conférence de Bernard Soler, ne manquez pas lors de l’apéritif de rencontrer
Philippe qui sera heureux de compléter votre information sur ce magnifique
témoignage dédié à ses grands-parents.

Dans l’attente de nous retrouver nombreux mardi prochain, je vous salue bien
amicalement.
jcAutonès

