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Courant du mois de mai 2009 est sorti mon treizième ouvrage. Je me permets, comme d'habitude, de vous l'annoncer, à vous Chers Lecteurs et Lectrices, afin de vous permettre de bénéficier d'un petit avantage en marque de reconnaissance. Lisez par conséquent attentivement le bon de commande et merci d'avance pour votre attention et votre fidélité.

Dans ce récit poétique autobiographique conçu sous forme libérée, je raconte une partie de ma vie durant la période révolutionnaire couvrant de Mars 1968 à Mars 1970. Témoignage d'une époque à jamais gravée dans l'histoire comme le symbole de l'ère moderne où les idées nouvelles bousculent les traditions, cet ouvrage s'inscrit à part dans mon œuvre globale puisque je livre généralement peu mon intimité, d'où son intérêt tout particulier.
Triste ou gai, désabusé ou heureux, Soliloque ressemble à un journal de bord que l'on parcourt comme un voyage au bout de soi-même.
Cet ouvrage est agrémenté par la reproduction de six dessins originaux au fusain de l'auteur.

Gilbert MARQUÈS est né à Toulouse où il a exercé ses talents d’homme de théâtre et de musicien. Après avoir quitté la scène et s'être retiré à la campagne pour se consacrer uniquement à la littérature, il a reçu fin 2008 de l'association culturelle "L'île des Poètes" associée à la revue "Rencontres", un prix spécial du Jury pour l'ensemble de son œuvre qui couvre globalement presque cinquante ans de créations littéraires.
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