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LANCEMENT DU LIVRE 

« IMPROBABLES AMOURS » 

JEAN BAUBÉROT

D’abord édité en 2005, dans une version partielle, centrée sur « Émile Combes et la
princesse carmélite », ce roman est publié ici dans sa version intégrale inédite.

Dans ce livre, Jean Baubérot nous fait découvrir un événement politique majeur, la loi de
séparation de 1905, au travers d’un chassé-croisé amoureux à un siècle de distance.

Cette double intrigue, historique et actuelle, entrecroise l’histoire, authentique, de la
rencontre entre Émile Combes (le pourfendeur des congrégations) et la princesse Jeanne
Bibesco (prieure d’un carmel) et celle, imaginée, de Mag (directeur d’un établissement de
recherche) et de Carla (Directrice des Ressources Humaines).

Son message ne crée pas seulement des émotions fortes, il éveille les consciences
individuelles et collectives pour tendre vers un changement d’ère de l’humanité.

Résumé
Dans son roman, Jean Baubérot, développe une approche globale unique, axée sur
plusieurs thèmes profondément liés : le choc des âges, des origines sociales, des cultures,
des contraintes et des ivresse du pouvoir, tout cela avec une question très marquante
aujourd’hui, notamment avec le développement du populisme et du mouvement #MeToo,
« hommes et femmes peuvent-ils se comprendre, s’aimer, malgré la structure séculaire de la
domination virile ? »

Bien plus qu’un nouveau constat sur la séparation des Églises et de l’État, l’auteur souhaite
éveiller les consciences en proposant cette double intrigue, tout en mettant subtilement en
avant les relations hommes/femmes avec l’expérience d’une masculinité fragile, menacée
avant de découvrir que seule une femme libre peut rendre un homme vivant et heureux.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Trois temps se correspondent : la

découverte réciproque, la conquête

contrariée du ‘mâle ‘, la ‘happy end’

(c’est un conte de fée pour adultes !).

Jean Baubérot

Auteur d’Improbables Amours
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