AURÉLIE DEPRAZ
Un auteur, des romans, un univers, des lecteurs.

Qui suis-je ?
Férue tant d'Histoire et de littérature que de langues et de sciences humaines (anthropologie, psychologie,
sociologie, philosophie...), j’écris depuis presque aussi longtemps que je sais tenir un stylo : poèmes,
correspondances, journaux intimes, carnets de voyage, contes, synthèses, ébauches de romans tout
d'abord... puis, enfin, mes 3 premières romances historiques à l'âge de 30 ans. J’en ai écrit d'autres depuis
et je prépare de nombreux autres scénarios, mais dans l'auto-édition, la publication prend aussi du temps !
Passionnée de voyages et de contrées reculées, j’aime ancrer mes intrigues dans les cadres idylliques de
mes pays de cœur (l'Ecosse, l'Angleterre, l'Irlande, les pays scandinaves, sans oublier mon propre pays, la
France) et les époques qui m'ont toujours fascinée (le Moyen-âge, la Deuxième Guerre Mondiale, l'époque
victorienne, etc.).
Mon genre de prédilection : la romance historique à l’anglo-saxonne. Mais j’ai également de très
nombreux autres projets en tête (une trentaine en tout, chick lit, littérature générale, romans historiques,
ouvrages sur l'éco-citoyenneté et sur l'Histoire du vin en bordelais).
Touche-à-tout et curieuse, je conjugue, entre deux romans, différentes activités professionnelles afférentes
à l’œnotourisme, à l’enseignement privé de matières littéraires et à la préparation d’élèves au
baccalauréat. Aussi enthousiaste que prolifique, je partage sur mon blog des articles sur le genre de la
romance, la place de l’amour et de l'érotisme dans la littérature, l'Histoire et les grands mouvements
littéraires, les plus importants courants amoureux, l'évolution du genre romanesque et tout ce qui touche,
de près ou de loin, à l'univers de mes romans, à mon parcours dans l'édition et à mes projets d'écriture.
❖ Lire ma biographe complète dans la rubrique « À propos » sur aureliedepraz.com
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MES ROMANS
Découvrez mon univers

Pour l’amour d’une Sasunnach
Synopsis :

Ecosse, 1374
Pour apaiser les tensions scotto-anglaises de la fin du XIVe siècle, le roi d’Angleterre Edouard III offre en
mariage, avec l’appui du monarque écossais, les trois plus belles filles nobles de son royaume aux trois
plus puissants seigneurs d’Ecosse.
Ian MacAlistair, seigneur d’Argyll, a le mariage en horreur et ne porte guère les Anglais dans son cœur.
Les Highlanders refusent l’idée même de cette alliance et Ian chérit sa liberté plus que tout au monde.
Tiraillé entre raisons personnelles et géopolitiques, entre passé et avenir, sa tête et son cœur, Ian doit
choisir : céder, et affronter les foudres de ses compatriotes, ou refuser, et déclencher l’ire du roi
d’Angleterre.
En accueillant la jeune Anglaise aux charmes indéniables sous son toit le temps de discuter de sa
décision avec les chefs de clan voisins, Ian rencontre son destin.
Une romance à l’écossaise, à la fois historique et teintée d’érotisme, ancrée dans le cadre et
l’imaginaire idylliques de l’Ecosse médiévale.
❖ Date de parution : 6 juin 2018 en auto-édition
❖ Version brochée : 200 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 2.99€ - version brochée 8.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © Luc Bollen, Pixabay, Shutterstock

L’amour, la mer, le fer et le sang
Synopsis :

Côtes danoises, hiver 865
Sven aime la mer. Il aime les raids, il aime les femmes, il aime son peuple et l’aventure mais…
depuis peu, il se prend à rêver de semailles et de moissons, de terres et de cultures et, pourquoi
pas, d’une femme, d’un foyer, d’une famille.
Une grande expédition est prévue au printemps. Les rives anglo-saxonnes. Cela tombe bien ! Il paraît
que leurs femmes sont belles et leurs terres fertiles. C’est décidé : il en sera, et poussera ses
compagnons de félag à s’installer également. Une épouse, une ferme, un commerce florissant vers le
Jutland, et à lui le bonheur d’une vie nouvelle !
Mais quand on n’est rien d’autre, aux yeux de la femme de ses rêves, qu’un païen, un barbare, un
envahisseur aux mœurs cruelles… quand on est l’amant d’une femme jalouse et le sujet d’un roi
cupide… l’entreprise s’annonce difficile !
Sven saura-t-il créer son bonheur ?
❖ Date de parution : 1er octobre 2018 en auto-édition
❖ Version brochée : 254 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 2.99€ - version brochée 9.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © Serge Daubasse, Shutterstock

Indomptable Aquitaine
Synopsis :

France, 1137
Après avoir longtemps guerroyé et fait prospérer l’économie de ses domaines, il est temps pour le
comte de Champagne de se trouver une épouse. La belle Héloïse, fille du comte d’Angoulême, lui
conviendrait tout à fait : elle est ravissante, racée et s’avère un excellent parti.
Mais les mœurs légères de la cour d’Aquitaine, au sein de laquelle la jeune fille a grandi, l’inquiètent.
Pour éprouver la vertu et la droiture de sa future, Guillaume convient alors avec le père de la
demoiselle d’un arrangement… plus que discutable. Un marché qui pourrait fort bien lui coûter
l’amour de la jeune femme…
Un jeu entre désir, honneur, passion, amour et rancœur au temps des ducs d’Aquitaine et des
comtes de Champagne…

❖ Date de parution : 2 mars 2019 en auto-édition
❖ Version brochée : 211 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 2.99€ - version brochée 9.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © Philippe Tossan, Shutterstock, Freepik, iStock

Shaena
Synopsis :

Extrême nord de l’Ecosse, 1214
Quand Connor revient à Castle White après neuf ans d’absence, c’est pour constater que les desseins
de son père, le seigneur de Caithness, n’ont pas changé à son égard. Quoique grabataire et
alcoolique, il n’a pas renoncé à le contraindre à épouser la fille de leur pire ennemi : le jarl des
Orcades. Une Scandinave ! Quand tout le monde sait que c’est à ces chiens de Vikings qu’on doit la
mort de Tormond !
Connor est catégorique. S’il doit se marier un jour, ce sera avec une Ecossaise. Jamais il n’épousera
cette sauvageonne dont il a gardé le souvenir d’une gamine d’à peine dix ans, maigre, plate et
farouche.
Peu importe qu’elle ait grandi, peu importe sa beauté, ce que leurs pères peuvent comploter. Peu
importe qu’il soit devenu homme, peu importe qu’elle soit devenue femme. Rien ni personne ne le
fera changer d’avis. Pas même elle.
❖ Date de parution : 22 mai 2019 en auto-édition
❖ Version brochée : 232 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 2.99€ - version brochée 9.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © Roze, Unsplash

Comme une aurore dans la brume
Synopsis :

Sørjevik, Norvège, 871
Haakon est furieux. Son jarl et meilleur ami, Loken, lui a imposé de s’occuper de la captive qu’ils ont
repêchée en pleine mer du Nord jusqu’à ce qu’ils aient pu obtenir sa rançon. Or, la naufragée refuse de
décliner son identité et sa beauté éveille en lui autant de souvenirs douloureux que son caractère
l’insupporte.

L’hiver approche. Si elle ne parle pas maintenant, toute tentative de rançonnage sera reportée et il
devra la surveiller jusqu’au printemps. Et ça, c’est strictement hors de question. Parce qu’elle est
intenable, caractérielle et… aussi désirable qu’interdite.
Quant à la jeune femme, elle semble bien décidée à ne pas lui rendre la tâche facile, à bien plus d’un
égard…

Un voyage au cœur des fjords du Rogaland, au temps des grandes expéditions vikings, des guerres
entre clans et royaumes scandinaves et de l’exploration maritime des nouvelles voies du nord.
❖ Date de parution : 24 octobre 2019 en auto-édition
❖ Version brochée : 280 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 3.99€ - version brochée 9.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © Serge Daubasse / Unsplash / Pixabay

Alexander
Synopsis :
Londres, 1819
Le comte d’Ashford est perplexe. Ennuyé… et furieux. En mourant, le colonel Shaheedan l’a investi d’une mission…
dont il se serait bien passé ! Bon sang, il a bien autre chose à faire que de jouer les dames marieuses !
En plus, il déteste les débutantes ; et avec elles, tout ce qui a trait, de près ou de loin, à l’idée même du mariage.
Seigneur, pourquoi fallait-il donc que cela tombe sur lui ? Lui, jouisseur, séducteur, célibataire endurci, qui n’aime
rien tant que cumuler les conquêtes et bambocher gaiement ?
D’autant que ni les femmes de sa famille, ni ses deux meilleurs amis, ni l’intéressée elle-même… ne semblent
décidés à lui faciliter la tâche. Et que, s’il n’y prend garde, cette mission de confiance pourrait fort bien se
retourner contre lui… venir saboter jusqu’aux fondements mêmes de son existence… et jusqu’à ses convictions les
plus solides…

Alexander : quand sentiments, principes, idéaux et attirances entrent en conflit… au temps des unions de
convenance.
Ce roman est le premier tome de la série Passions londoniennes ; il peut être lu indépendamment des autres
tomes, chaque histoire se suffisant à elle-même (parution des trois tomes : 2020).
❖ Date de parution : 5 mars 2020 en auto-édition
❖ Version brochée : 264 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 3.99€ - version brochée 9.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © Luc Bollen / Unsplash

Jay
Synopsis :
Londres, 1819
Jay Stenson a tout bâti de ses mains. Né dans la rue, au cœur des quartiers londoniens les plus pauvres, il a su
s’élever dans la société à la seule force du poignet et finir à la tête d’un véritable empire industriel.
Pourtant, il est une chose que son argent, jusqu’à présent, n’a pas su acheter : le bonheur de sa sœur, la très
jeune Elisa. Prêt à tout pour l’intégrer (malgré elle s’il le faut) aux milieux huppés qu’il fréquente désormais et
l’aider à se lancer dans la vie, il décide de faire appel à une jeune aristocrate. La mission de cette dernière :
éduquer Elisa et en faire une lady. Une vraie. À son image.
Mais la belle Amanda Keat, elle aussi, a de graves problèmes à résoudre. Quant à ses vues sur le monde, elles
sont bien loin de celles de ce roturier de Stenson… dont le franc-parler, les manières abruptes et le manque
total de tact l’agacent au plus haut point…

Jay : quand les classes sociales du début du XIXe siècle se rencontrent, se repoussent et s’attirent, au temps de
la Première Révolution Industrielle…
❖ Date de parution : mai 2020 en auto-édition
❖ Version brochée : 313 pages, format 12,7cm x 20,32cm
❖ En vente sur Amazon : version ebook 3.99€ - version brochée 9.90€
❖ Illustration couverture : © Marine Manlay
❖ Crédits photos : © ROZE / Pixabay

REVUE DE PRESSE
Services presse, avis de lecteurs, articles de presse

Les avis des lecteurs et les retours presse (extraits)
« Loin de mes lectures habituelles, ce livre a été une véritable révélation ! Un énorme coup de cœur ! »
Nos lectures, nos passions, 19 juin 2018. A découvrir sur noslecturesnospassions.blogspot.com
« Après avoir découvert Pour l’Amour d’une Sasunnach , j’avais hâte de commencer ce deuxième livre d’Aurélie.
Il faut dire que le premier m’avait fait voyager avec facilité et que sa plume est vraiment très agréable à lire. [...]
Un livre à lire, qu’on soit adepte de romance ou de Vikings !»
Sous ma plume, 4 février 2019. A découvrir sur sousmaplume13.canalblog.com
« [...] la plume d’Aurélie est toujours belle, intelligente, précise, joliment descriptive. J'ai une fois encore appris beaucoup sur cette
époque moyenâgeuse : les cadres de vie ensoleillés, colorés, joyeux et chaleureux de notre belle Aquitaine, mais aussi la belle et
opulente mais plus sévère Champagne ».
Solaire Aquitaine, pétillante Champagne. A. Durrieu , 5 mars 2019 sur Amazon
« Le 3ème roman d'Aurélie Depraz, dont l’intrigue plonge le lecteur dans une histoire d'amour
à l'époque des foires de Champagne, offre à Provins une place de choix.»
Indomptable Aquitaine met Provins à l'honneur, par Laetitia Valadon.
La République de Seine et Marne, 16 mai 2019. Télécharger l'article (PDF, 1 page, 129)
Découvrez d’autres avis et retours de services presse sur Amazon et/ou sur mon blog dans la catégorie « Mes romans ».

ME CONTACTER
Et si on se rencontrait ?

Rencontrons-nous, échangeons !
Vous souhaitez me rencontrer, en savoir plus sur mes romans, mon univers
ou mes prochains projets d’écriture ?
Vous pouvez me contacter directement :
• depuis mon blog aureliedepraz.com
• ou par e-mail à aurelie.depraz@gmail.com
Découvrez les événements littéraires auxquels je participe ainsi que les
prochaines rencontres et dédicaces avec mes lecteurs sur mon blog dans la
rubrique « Evénements ».
Retrouvez-moi et suivez-moi également sur les réseaux sociaux :

