
Les Editions Télémaque  proposent en exclusivité une biographie de la superstar québécoise 
signée par Elisabeth Reynaud.
« Céline Dion, la femme aux deux visages » retrace les moments clés de la vie de la chanteuse 
et dresse son portrait à la fois riche, complexe et touchant, celui d’une petite fille de province 
devenue star internationale de la chanson.

Dans un ouvrage unique et élégant, Elisabeth Reynaud entraîne le lecteur dans l’intimité de 
la chanteuse, au coeur de sa vie de famille, de son couple, mais aussi dans les coulisses de 
ses shows les plus fous. Elle a décortiqué chaque interview, décrypté chaque mot de la star pour 
délivrer un portrait intime, tout en nuances, de la québécoise. 

Elisabeth Reynaud met en lumière les moments les plus exaltants de sa carrière, son amour pour 
son pygmalion de mari, mais aussi les étapes les plus douloureuses de sa vie comme le décès 
de sa jeune nièce atteinte de mucoviscidose ou celui de son père. Entre fragilité et exubérance, 
douceur et dynamisme, extra sensibilité et mental d’acier, c’est bien une femme aux deux visages 
qui se dévoile à mesure que l’auteur égrène les moments clés de la vie de la chanteuse.

LE LIVRE

Passionnée par les grands personnages d’hier et d’aujourd’hui, 
élisabeth Reynaud a écrit une vingtaine d’ouvrages. Elle est notamment 
l’auteur de « Le roman de Sissi », « Le Petit Trianon et Marie-Antoinette » 
et « Chenonceau, le château des plaisirs ».

Ses futurs projets littéraires sont liés à l’image et au cinéma. 
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