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LE LIVRE
V siècle de notre ère.
Thorn l’hermaphrodite est devenu l’homme de confiance de Théodoric, roi des Goths, qui
revendique ses droits sur les territoires d’un Empire romain d’Occident vacillant.
e

De retour d’une mission auprès de l’empereur Zénon à Constantinople, Thorn tombe aux
mains de Strabo, le pire ennemi de Théodoric. Une violence inouïe se déchaîne alors pour
la conquête du pouvoir.
Ensemble, ils marchent sur Rome pour bâtir un nouvel empire unique dans l’Histoire :
l’Empire barbare.
« Une épopée hallucinante. » New York Times
« Un régal de divertissement, impeccablement précis et remarquablement documenté. »
Washington Post

« Audacieux, addictif, constamment réjouissant ! » Publishers Weekly

L’AUTEUR
Gary Jennings, l’auteur d’Azteca et de Marco Polo, les voyages interdits, nous entraîne
au cœur d’un des âges les plus sombres, violents et méconnus des origines de l’Occident.
Avec verve et une impressionnante culture historique il suit les traces des Ostrogoths, de
leur monarque éclairé Théodoric le Grand (roi de 493 à 526) et de leur brève domination
sur une grande partie de l’Europe.
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« Le plus grand des romanciers historiques américains. »
New York Times
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« Sidérant, on voudrait que ce livre ne se termine jamais ! »
Los Angeles Times
« Mille détails piquants, 1200 pages truculentes…
Une biographie alternative d’une précision rare. »
Le Point
« Un roman puissant d’imagination. Un immense récit picaresque,
écrit par un maître du roman historique. »
Le Figaro Magazine
« Ne cherchez plus, c’est la saga de l’été.
Le livre est à la hauteur de sa légende. »
Point de Vue
« Un classique, de la première à la dernière page. »
Newsweek

