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AVIS DE PARUTION

L’aquarium fracassé, roman, Miville Morais
La trame de ce roman a pour cadre plusieurs
personnages qui vivent dans un univers de passion, de drames
et de lyrisme. La thématique couvre une période d’un an dans
la vie de Charles Denoncourt, le personnage clé.
Charles, chef d’équipe au SRN, part à la conquête de
l’inaccessible Isabelle qu’il réussit à séduire malgré la
conduite erratique de la pianiste Hélène, son ex-maitresse, qui
ne vit que pour sa musique et sa folie d’être aimée. Celle-ci,
abandonnée par son conjoint, se jette à corps perdu dans un
délire érotomaniaque et le harcèle jusqu’à sa vengeance
diabolique.
Patrick, le fils de Charles, utilisé à son insu par la
sulfureuse Daphné Catellier, danseuse nue, cherche à
connaître les tenants et aboutissants du drame survenu dans la
famille de son amoureuse qui en subit les conséquences
jusqu’à la naissance de son bébé Léa qu’elle rejette dans une
psychose post-partum. Lors du drame raconté au chapitre cinq,
le père de Daphné et l’ami de sa sœur Cynthia, meurent en
pleine forêt pendant que Daphné et Cynthia vivent une nuit
cauchemardesque.
Pour venir en aide à Daphné, Patrick, accompagné de sa
sœur
Mélanie
et de son copain, partent à la recherche de Cynthia,
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d’Isabelle, doit faire face à la dure réalité devant le suicide de
son ex-ami de cœur. Avec l’aide d’une thérapeute, elle fait un
cheminement personnel qui la mène devant un constat troublant, celui de reconnaître un aspect inconnu
de sa personnalité.
Claudia, l’employée modèle de Charles au SRN, a le cœur brisé par la conduite de son conjoint
Nicolas et doit réfléchir à sa vie personnelle volée en éclats. Lorsqu’ils se retrouvent quelques mois plus
tard, le hasard les place au cœur d’une tentative de noyade dans une piscine impliquant une voisine et
son garçonnet de dix ans.
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En filigrane, vous accompagnez Charles, une espèce de Robin du fisc des temps modernes, dans
le monde de la vérification fiscale, un milieu peu connu et qui vous fait découvrir la vie des gens qui y
travaillent avec ardeur et dévouement ainsi que de la mission qui les anime de rétablir un certain
équilibre social au nom de tous les citoyens.
Cette saga dévoile au lecteur la lutte incessante et les choix douloureux que plusieurs
personnages doivent faire quand leur aquarium se fracasse et que leur bonheur éclate en mille morceaux.
UN MOT DE L'AUTEUR
Vous êtes ce que ce que vous lisez, ai-je souvent lu au cours de mes
lectures. À l’âge de 10 ans, j’ai découvert le prodigieux pouvoir des mots et c’est
là qu’est né mon amour inconditionnel de la langue française et de la lecture.
Pendant mon adolescence au collège classique, j’avais commencé à écrire
un roman que je n’ai jamais terminé. Quelques années plus tard, à la fin de mes
études universitaires en comptabilité, j’ai relu ces pages que je me suis empressé
de les détruire en me disant de le faire quand j’aurai des choses intéressantes à
raconter. Et la vie a suivi son cours, amour, famille, travail, loisirs. Après
l’obtention de mon titre comptable, j’ai débuté ma carrière dans le domaine de la vérification fiscale et
j’y ai passé 35 années de ma vie professionnelle, ce qui m’a permis de voyager à travers le Québec et le
Canada, même aux États-Unis. J’ai ensuite occupé des postes de coordonnateur à quelques services
spécialisés et terminer ma carrière comme chef d’équipe. À 60 ans, j’ai quitté ce milieu passionnant et
reprit un autre rêve là où je l’avais laissé, écrire mon premier roman et l’amener cette fois-ci à terme.
Durant mes années de travail, je n’ai jamais cessé de nourrir mon projet d’écriture pour qu’un
jour j’aie la détermination de concrétiser ces intriques et ces personnages qui m’obsédaient le soir avant
le sommeil comme des avatars dans un monde virtuel. Il me fallait aussi, j’en étais bien conscient tout de
même, avoir le talent nécessaire.
Aujourd’hui je suis septuagénaire. J’ai été marié, j’ai trois fils et trois belles-filles qui m’ont
enrichi de 6 petits-enfants stimulants pour un grand-papa amoureux de la vie.
À la retraite, lorsque j’ai commencé péniblement à les faire jaillir au bout de mes doigts sur le
clavier de mon portatif comme des étincelles de rêves, de cauchemars et d’espoir de vie meilleure, j’ai
été rempli d’une grande joie et de beaucoup d’appréhension devant l’énormité de la tâche de convertir
en mots les scènes qui surgissaient dans mon imaginaire.
J’espère seulement que vous aurez un intérêt et du plaisir à me lire. Merci.
Miville Morais, 31 mars 2021
Ce livre est disponible en format numérique ePUB dans la librairie en ligne
de la Fondation littéraire Fleur de Lys : https://livrequebec.com/
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