madame, monsieur
nous avons le plaisir de vous informer de la parution du livre

Un aussi long
silence
de Denise Clément Bravo
C’est le récit autobiographique brûlant d’une femme ordinaire qui réussit à nous tenir captifs dans la toile des
menus décors comme des grandes péripéties de sa vie.
On vit, on voyage, on souffre mais on ne lâche pas. Nourri de
la mémoire de nombreux pays, en particulier de l’Algérie au
temps des « événements » mais aussi de l’Afrique étonnante et
farouche où l’on s’arrête avec la voyageuse dans un souk coloré
et parfumé, sur une longue plage de sable fin, dans des forêts
impénétrables, ce récit exalte un puissant parfum d’aventure. On
y plonge comme dans ses propres souvenirs goûtant cette évocation de la vie qui nous porte et que l’on dirige… parfois !
Aventure géographique mais aussi humaine et très intime. Une
relation triangulaire et singulière. L’écriture est à l’image du
souffle qui la traverse, ample, touffue, merveilleuse, précise.
Briser « un aussi long silence » pour libérer ses non-dits trop
douloureux à porter. Intimiste, sans complaisance, un roman
autobiographique attachant qui redonne espoir.
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