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FRIEDA
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LADY CHATTERLEY
Le destin d’une femme exceptionnelle.
Une histoire d’amour qui est devenue synonyme
de libération sexuelle.
En 1912, une jeune baronne allemande vivant à Nottingham
commet l’irréparable : elle quitte son confortable foyer et ses trois
adorables enfants pour vivre son amour. La décision de Frieda von
Richthofen va donner naissance à l’un des plus grands scandales
de son temps.
Mais qu’est-ce qui peut pousser une femme à quitter ses
enfants ? Quel amour peut être plus fort que celui d’une mère ?
Frieda est l’histoire cruelle de celle qui a inspiré l’œuvre
de D.H. Lawrence et notamment le très sulfureux roman
L’Amant de Lady Chatterley.
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À travers la vie de Frieda, Annabel Abbs dépeint avec finesse
la condition de la femme au début du x x e siècle, mais elle va bien
plus loin. La vie tragique de cette personnalité hors norme révèle
les tourments de l’amour maternel, de la rivalité entre sœurs
et d’une vie sacrifiée sur l’autel du génie littéraire.
Plus encore qu’une biographie parfaitement documentée, c’est un
page-turner bouleversant.

« Annabel Abbs a fait un merveilleux travail
sur l’histoire de Frieda.
Magnifiquement dépeint. J’ai adoré. »
The Times
« Un prélude particulièrement intense et émouvant
à L’Amant de lady Chatterley. »
The Daily Telegraph, Sydney
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Annabel Abbs s’est imposée comme la nouvelle auteure anglaise
de romans biographiques à succès. Son premier titre, The Joyce
Girl a été publié dans huit pays et a reçu le « Impress Prize » pour
les nouveaux auteurs en 2015. Tout son travail tourne autour de la
femme et sa place dans la société d’hier et d’aujourd’hui. Frieda
est son deuxième roman, il est déjà vendu en Italie, en Allemagne,
en Australie, en Hongrie, en Turquie et en Bulgarie.

