Elisabeth REYNAUD
CéLINE DION
La femme aux deux visages

LE LIVRE :
Depuis la naissance de ses jumeaux et son retour tant attendu sur les scènes internationales, aucun écrivain ne s’était penché sur le formidable destin de la grande star populaire qu’est devenue Céline Dion.
Quatorzième enfant d’une famille d’artistes de Charlemagne, au Canada, Céline n’a que 12 ans lorsque René Angélil la découvre. Elle tombe immédiatement amoureuse de cet homme de près de 30 ans son aîné.
Ainsi commence la fabuleuse histoire d’une idole, et avec elle, la naissance d’une passion amoureuse qui deviendra légendaire.

Mais quelle femme se cache derrière cette voix et ce talent exceptionnels ? Elisabeth Reynaud a décortiqué pour nous chaque interview de la star et nous entraîne dans l’intimité de la chanteuse, au cœur de sa vie de famille et de son couple.
Une vie aussi fascinante que son exceptionnelle carrière d’artiste.

À travers cette biographie unique et émouvante, Céline se dévoile, telle une amie, telle une sœur.

L’AUTEUR :
Élisabeth Reynaud vit à Paris.
Elle est l’auteur d’une vingtaine de romans, d’essais et de biographies dont celles de Thérèse d’Avila, de Madame Élisabeth, de Marie-Antoinette ou encore de Sissi impératrice.

Avec Chenonceau, le château des plaisirs, Le Petit Trianon et Marie-Antoinette et Les Châteaux fabuleux de Louis II de Bavière, elle nous a livré un nouveau type de biographie, vivante et passionnée.
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