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LE LIVRE :
 « Il était temps de replonger à la source de la fabuleuse saga des Borgia.
À l’heure où cette lignée fascinante et tant décriée enflamme l’imagination des scénaristes du monde entier, un récit à la précision historique scrupuleuse nous révèle enfin leur véritable et flamboyante histoire. »

Tome I – La pourpre et le fer (1489-1503)

Rome 1503, Johannes Burckard, maître des cérémonies à la cour pontificale, s’apprête à livrer à un jeune clerc les secrets de ses années dans l’intimité d’Alexandre VI Borgia.

Près de quarante ans après son arrivée, Rodrigo Borgia de la dynastie des Lançol y Borja de Valence est devenu le plus riche et le plus puissant des cardinaux de la Ville éternelle.
À la mort d’Innocent VIII, la succession est ouverte. Le 11 août 1492, au terme de cinq jours de conclave acharnés, Rodrigo s’écrie : « Enfin, je suis pape, le vicaire du Christ sur la terre ! »
Les tensions entre factions rivales sont à leur comble, la haine s’attise déjà entre César et Juan, les propres fils illégitimes du nouveau pape.
Tout est en place.
Les rouages d’une sanglante mécanique vont s’ébranler.
Luxure, inceste et trahisons se déchaînent et derrière la légende, une réalité bien plus implacable encore se dévoile.
De Rome à Florence, de la cour de Ferrare à celle des rois de France, bouleversant les destinées de Machiavel, Savonarole, Copernic, Léonard de Vinci ou des Sforza, la vénéneuse splendeur des Borgia va s’étendre irrésistiblement.
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