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C’est l’histoire d’une femme née
princesse, ou plutôt chérifa, dont le
père, Moulay Brahim, est un
descendant direct du prophète
Mahomet. Pour avoir refusé à sa
famille maternelle française de sacrifier
sa liberté au respect des convenances,
puis refusé de la perdre en se pliant aux
traditions de sa famille paternelle
marocaine, Yasmine Moulay Brahim est
en France une princesse sans privilège ni
fortune… mais elle est une femme libre.
Son parcours sportif est exceptionnel. Non
seulement elle est la première femme à
avoir été championne de France, mais elle
a remporté sept titres consécutifs dans
cette discipline avant que la guerre
n’interrompe sa carrière. Selon ses pairs,
elle avait l’étoffe d’une championne du
monde.
Âgée d’à peine 18 ans, elle rencontre
Vincent Scotto à Vichy. Elle en devient la
muse et l’amante, bien qu’il soit de 38 ans son
aîné. Elle découvre la vie parisienne et ses
’au 15 juillet 2021
* Offre valable jusqu
mondanités. À ses côtés, elle fréquente Tino
Rossi, Maurice Chevalier, Marcel Pagnol, Fernandel…
Catherine et François Schunck, les auteurs de cette biographie, connaissent bien le monde du billard : François
pour avoir été président de la Fédération Française de Billard, de la ligue d’Aquitaine et du B.C. Périgourdin,
Catherine pour avoir été rapporteuse de la commission administrative fédérale ainsi que secrétaire de la ligue
d’Aquitaine et du B.C. Périgourdin.

Format 16 x 24 cm, 160 pages, plus de 130 illustrations en quadrichromie, prix 20 €, sortie fin juin 2021.
Je désire participer à la souscription* du livre Yasmine Moulay Brahim, princesse d’Ouezzan
au tarif de 20 € + 3 € port unit. / + 5 € port de 2 à 5 exemplaires / Franco de port au-delà de 5
Pour cela, merci de compléter et de renvoyer le coupon accompagné d’un chèque à l’adresse suivante :
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