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Jfie UUÂ& da LCL Â&main&
EUGÉNIE,
LES LARMES AUX YEUX

L'impératrice Eugénie est décédée
le ii juillet 1920 à l'âge de 94 ans.
Cette femme au destin exception-
nel qui fut une féministe avant son
temps, une passionnée d'Art et
d'architecture est racontée par Ni-
cole Descours dans l'ouvrage qui
vient de paraitre "Eugénie, les
larmes aux yeux". C'est au hasard
d'un séjour à Paris que cette espa-
gnole admirée et courtisée, issue
d'une grande famille, rencontre le
futur empereur Napoléon III qui
va changer le cours de sa vie. Eu-
génie succombe au charme de ce
grand séducteur qui se vante de
n'avoir jamais rencontre de résis-
tance auprès des femmes et auquel
une diseuse de bonne aventure a
promis un bel avenir. "Eugénie les
larmes aux yeux, nous venons te
dire adieu, nous partons de bon
matin..." tel débute ce chant dédié

à Eugénie, entonné par les soldats
légionnaires partant au combat au
Mexique, un chant qui fait écho à
toutes les larmes versées par la
belle impératrice.
L'auteur : Nicole Descours est
native de Bourges. Elle porte allè-
grement ses 95 ans, signe son i4eme

ouvrage. Écrire est une passion,
qu'elle partage avec la reliure d'art,
où elle excelle. Malgré son âge, elle
pratique son travail d'écrivain,
avec ferveur et son énergie est une
leçon remarquable pour tous. Pas-
sionnée par l'histoire de France,
soucieuse du détail et de l'exacti-
tude des faits, elle entreprend de
minutieuses recherches pour ses
romans ce qui leurs donnent une
dimension historique. Elle a pu-
blié: Bon séjour à Paris (Ha-
chette, 1981), La Béate de la Tour
(France-Empire, 1984), Les Qua-
tre Saisons de Colin (Action
graphique, 1989, couronné par
l'Académie française), Anne du
Luberon (Albin Michel, 1994), et
aux éditions Michel de Maule : La
Dernière Vendange (1999), Au
service du roi (2001), Le Cardinal,
le Capucin et son Ange (2003), La
Tête du Cardinal ou La Folle An-
goisse de Richelieu (2005), Quand
l'esprit vient aux pierres (2006),
Cinq femmes rebelles (2oo8),Tout
a commencé un soir d'orage
(2010) Sarah, Marseille 1720
(2012), Macé Dame de coeur de
Jacques(2Oi4).
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