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LE LIVRE
« Je ne vous ai pas raconté la moitié de ce que j’ai vu ! »

Marco Polo

• 2e époque : à la cour du grand khan
Marco Polo découvre les raffinements et les cruautés de la cour de Kubilaï khan qui, impressionné par
l’habileté du Vénitien, lui confie de délicates et dangereuses missions.
Tour à tour espion et ambassadeur à travers la Chine, le Tibet et l’Inde, Marco Polo complète, pendant
vingt ans, sa collection de coutumes et d’expériences extrêmes.
Il raconte, avec la même verve, tout ce qu’il n’aurait pas dévoilé par crainte de heurter les sensibilité de
son temps… et du nôtre.
Les Voyages interdits présentent une source quasi inédite sur l’histoire de l’ExtrêmeOrient que Jennings a enrichi de connaissances géographiques et culturelles dignes
d’un anthropologue, tout en posant un regard libertin et impertinent sur les tabous
de l’Occident.

L’AUTEUR
Gary Jennings (1928-1999) a littéralement arpenté le monde sur les traces exactes de Marco Polo
pour écrire Marco Polo, Les Voyages interdits. Il est l’auteur de plusieurs best-sellers internationaux dont
Raptor (inédit) et le célèbre Azteca.
« Gary Jennings est le plus grand des romanciers historiques américains. »
new york times

C o m m u n i q u é

Marco polo – les voyages interdits **
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« Sidérant, on voudrait que ce livre ne se termine jamais ! »
Los Angeles Times

« Superbe !»

New York Times

« Epoustouflant et excitant.»
Chicago Tribune

« Un classique, de la première à la dernière page.»
Newsweek

« Mille détails piquants, 1200 pages truculentes,
(Une biographie alternative) d’une précision rare. »
le pointt

« Un roman puissant d’imagination.
Un immense récit picaresque, écrit par un maître du roman historique. »
Figaro magazine

« Ne cherchez plus, c’est la saga de l’été.
Le livre est à la hauteur de sa légende. »
Point de vue

