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Parution le 7 novembre

Angleterre, 1455. Suite à la guerre fratricide entre les Lancastre
et les York pour le trône d’Angleterre, Julian devient à 18 ans,
et de manière tout à fait inattendue, le nouveau comte de Waringham.
Mais quand Édouard IV, le premier roi des York, revêt la couronne,
le jeune noble voit son avenir s’obscurcir.
Bien que conscient des qualités de monarque d’Édouard, Julian
rejoint la résistance des Lancastre sous la figure de la reine déchue,
Marguerite. Marguerite a des méthodes très particulières pour
s’assurer la fidélité de ses vassaux. Et le fait que la sœur jumelle
de Julian soit une criminelle recherchée n’arrange pas les affaires
de celui-ci...
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La saga des Waringham renoue avec le genre de la série historique
addictive. Le lecteur suit les aventures de la dynastie des
Waringham dans l’Angleterre du Moyen Âge. Pendant plus d’un
siècle, du début de la Guerre de Cent Ans jusqu’à la fin, ces héros,
chevaliers au cœur noble, se battent aux côtés de la couronne
et nous font vivre les intrigues de la Cour. De la chute du Chevalier
Noir à la Guerre des Deux-Roses... on ne peut plus quitter cette
famille au destin légendaire.
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Une série phénomène
en Allemagne :
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« Le best-seller du roman historique allemand
enfin traduit ! »
Historia
« C’est toute l’Angleterre à l’époque
de la guerre de Cent Ans qui prend vie
dans ce roman-fleuve passionnant. »
Questions de femmes
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Née en 1964 à Cologne, Rebecca Gablé publie son premier roman historique
en 1997, Das Lächeln der Fortuna, saga historique dans l’Angleterre de la
guerre de Cent Ans qui connaît un grand succès en Allemagne et à l’étranger.
Ce succès se prolonge pour les trois tomes suivants de la série des Waringham ;
le second, Die Hüter der Rose, reçoit en 2006 le prix Walter Scott.
Reconnue comme une auteur de référence en Allemagne, elle a publié une
dizaine de romans dont Les Colons de Catane, inspiré du très célèbre jeu
de plateau.
Le Jeu des rois est le troisième tome de la saga publié en français.

