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Sombre Aubrine

Résumé
Ayant épousé un roi beaucoup plus
âgé qu’elle et très occupé par les
affaires du royaume, Aubrine s’ennuie.
Elle se laisse « distraire » par un écuyer,
succombe à la tentation, et c’est le
début d’une spirale où les amants se
succèderont. Les disparitions et
accidents malencontreux également.
Hasard ou destin forcé ? 
À vous de le découvrir … 

Extrait

De sortie nocturne discrète en sortie
nocturne discrète, Aubrine et Jehan
sont devenus proches. Très proches.
Trop proches. Mais le roi ne voit rien. Il
est au contraire ravi de la bonne
humeur retrouvée de son épouse. Il est
d’autant plus heureux qu’elle s’apprête
à lui donner un héritier. Il s’arrange
pour être plus souvent près d’elle et il
la couvre de cadeaux. Il est en outre
heureusement surpris de s’apercevoir
que, devenue plus sérieuse, elle
l’encourage désormais à accomplir ses
devoirs de bon souverain.

Citation

Élias s’ incline et s’apprête à
repartir  quand il  capte le regard

d’Aubrine.  Stupeur et 
envoûtement réciproque.. .  «  
Je le veux » pense Aubrine.  «  

I l  me la faut » décide Élias.
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Biographie

Joëlle Brethes
Joëlle réside à la Réunion depuis une trentaine d’années. Ancienne

professeure de français maintenant à la retraite, elle vit entre la Réunion et

Cuisery, village du livre de Saône-et-Loire, où elle passe une partie de

l’année.

Artiste dans l’âme, elle pratique diverses activités créatives, mais sa passion

première est l’écriture. Entre nouvelle et conte, théâtre ou encore poésie, et

même slam et fantasy, l’auteure sait jouer de sa plume pour se fondre dans

tous les styles. Auto-éditée, mais aussi éditée, Joëlle vous propose ses

univers riches et variés au travers de ses écrits, dont certains ont été primés,

à découvrir sur son site www.joelle-brethes.fr 

Engagée, elle a participé à différents jurys littéraires, ainsi qu’à de

nombreuses animations et échanges auprès des jeunes, notamment avec

l’Association « Laféladi », dont elle est la co-fondatrice. 

Joëlle Brethes, Saint-Denis (Île de la Réunion)
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R O M A N

La liaison houleuse d’Arès et
d’Aphrodite s’est terminée par une
rupture et par la création de deux
civilisations antagonistes sur Mars et
Vénus… Mais voici qu’un riche et pervers
Terrien vient mettre le chaos là où
s’était établi un fragile équilibre…
Mythologie, magie et SF interviennent
dans ce récit où l’intelligence et le
courage de certains Terriens ne seront
pas de trop...

Les Vénusiennes, Tome 1Les Vénusiennes, Tome 1Les Vénusiennes, Tome 1
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R O M A N

Les Vénusiennes ont récupéré leur
liberté et organisé des relations
fructueuses avec leurs voisins. Hélas,
quelques années plus tard, de
nouveaux problèmes surviennent :
jalousie, folie, mauvaises décisions
menacent l’équilibre instauré. Zeus
interviendra-t-il pour contrer la
malfaisance du rancunier Arès secondé
par deux divinités maléfiques ? 
À moins qu’une autre déité ne surgisse
de l’ombre…
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Book'In Planner
Accompagne les auteurs

Joëlle Brethes
Retrouvez l'auteure sur ses différents
réseaux sociaux
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France B. ~ Book'In Planner
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