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A family saga that takes us to the most romantic city in the eastern Mediterranean: 
Alexandria. 

Rosette, Claire and Claude – the author’s great-grandmother, grandmother and aunt, 
respectively – have incredible but tragic lives. From the rejection by Alexandria’s aristocratic 
community experienced by one, to a life lived in the shadow of Lawrence Durrell (The British 
author of The Alexandria Quartet and Claude’s husband), via the upheavals of both world 
wars. 

Through the lives of these three women, the reader follows the great changes of the 
Twentieth Century and discovers a cosmopolitan Alexandria, experiencing its rise, its heyday 
and its fall. 

 

 

A specialist on issues relating to architecture and town planning, Sibylle Vicendon was a journalist for 
Libération for many years. Trois Alexandrines is her first book. 
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Une saga familiale qui nous emmène dans la plus romanesque des villes de l’Orient 
méditerranéen : Alexandrie. 

Rosette, Claire et Claude, respectivement l’arrière-grand-mère, la grand-mère et la tante de 
l’auteure, connaissent des destins à la fois incroyables et tragiques. Du rejet par la 
communauté aristocratique d'Alexandrie pour l’une à une vie vécue dans l'ombre de la 
célébrité de Lawrence Durrell (auteur britannique du Quatuor d’Alexandrie et mari de Claude), 
en passant par les bouleversements des deux guerres mondiales. 

A travers ces trois destins de femmes qui nous font suivre les changements du XXe siècle, le 
lecteur voyage dans une Alexandrie cosmopolite pour en revivre son ascension, son apogée 
et son déclin. 

 

 

Spécialisée dans les thématiques liées à l’architecture et à l’urbanisme, Sibylle Vicendon a 
longtemps été journaliste pour Libération. Trois Alexandrines est son premier livre. 

 

 

 

 
TROIS ALEXANDRINES 
Sibylle Vincendon 
 
Narrative Non-Fiction 
Mai 2022 
270 pp 
 
 
 
 

mailto:tguillaume@editions-stock.fr

