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Sortie du livre « DIANA PRINCESSE DES LARMES » 
d’Amandine Deslandes. 

La jeune auteure Amandine Deslandes signe son deuxième ouvrage biographique, 
l’histoire de la vie de Lady Diana Spencer, princesse de Galles, femme de cœur, fragile et charismatique, 

emplie d’humanité mais aussi de doutes. 
Quoi de mieux que de lui rendre hommage à l’occasion des 25 ans de sa disparition. 

Un biopic retraçant un passage fort de sa vie arrive également sur les écrans mi-janvier. 
Plus que jamais, la princesse du peuple occupe l’actualité en 2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après son 1er livre à succès sur la biographie de Simone Veil, sorti en 2021 chez le même éditeur (City Editions), Amandine Deslandes nous 
offre à nouveau le tracé d’une femme qui a marqué notre histoire. 
Lady Diana, par son altruisme et son humanité, aura fait évoluer nos mentalités et nos comportements dans nombre de domaines. 
 
Pour comprendre la vie tourmentée de Diana, Amandine Deslandes raconte l’histoire de sa vie depuis ses origines, allant même jusqu’à 
l’un de ses aïeuls, le roi Charles II.  
De sa naissance au domaine familial d’Althorp en 1961 à son dernier dîner au Ritz en 1997, la vie entière de Diana Spencer est 
minutieusement retracée tant sur le plan personnel, amical, sentimental que professionnel.  
Les scandales et les sulfureuses histoires et débâcles au sein de la famille Spencer depuis près de 200 ans, son éducation, le comportement 
de son époux, le prince de Galles mais également la pression médiatique, nous offrent un moyen de mieux appréhender les traits de 
caractère de la jeune princesse. 
Reprendre tous ces éléments nous permet d’analyser et de mieux comprendre sa psychologie et sa fragilité. 
 
Une vie au sein du royaume pas toujours tranquille et sereine. Un protocole difficile à suivre. Des obligations qui entravent sa liberté. Le 
manque de confiance de Diana et les mensonges de son époux ne feront qu’accentuer le mal-être de cette jeune princesse. 
 

« La vie de Lady Di a deux facettes, on pourrait presque dire que la princesse a deux personnalités. Fragile en privé, elle impose son 
charisme en public. La princesse est surtout une hypersensible. Il n’y a pas de hasard dans son empathie si développée. Elle ressent tout, 
tout plus vite, plus fort, plus profondément. Chez elle, pas de demi-mesure. Elle rit à en pleurer, ou pleure à en mourir. C’est difficile de 

trouver un équilibre lorsque l’on est observée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La moindre fluctuation de sa silhouette est commentée sur 
des pages et des pages. On cherche des explications : stress de son devoir, dépression hormonale, problèmes de couple. » A. Deslandes. 

 
Fleur bleue dans ses multiples conquêtes, elle retrouve la vérité et l’amour auprès de ses enfants et dans ses activités humanitaires. 
Femme vivante, elle retrouvera sa liberté après son divorce tout en attirant encore plus les foules et le voyeurisme d’une presse 
omniprésente et oppressante. 
Grande altruiste, au regard inoubliable, Diana aura su imposer son style moderne allant même jusqu’à changer les mentalités du monde 
entier grâce à son empathie et sa philanthropie. 
 
A seulement 36 ans, Lady Di aura fait couler de l’encre et des larmes et continue encore d’attirer l’intérêt du monde entier. 
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A propos d’Amandine Deslandes : 
Amandine signe là son 2ème livre. Passionnée d’écriture depuis toujours, elle apprécie raconter la vie de femmes 
fortes ayant marqué leur temps. 
Diplômée d’HEC, ancienne cheffe du cabinet du Président de la métropole marseillaise, elle est aujourd’hui 
dirigeante de la société Marsail, spécialisée dans l’événementiel d’entreprise et la formation par la voile de 
compétition. 
Elle est la compagne du grand navigateur Christopher Pratt (Charal). 


