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À l’heure où la lignée tant décriée des Borgia enflamme l’imagination des scénaristes du monde entier, un récit à la précision historique nous révèle leur véritable et flamboyante histoire.

La lignée des Borgia est loin de s’éteindre, comme il est d’usage de le croire, à la mort de César et Lucrèce. C’est la révélation du second tome de cette formidable saga qui nous entraîne dans la France du xvie siècle.
S’unissant à de hauts dignitaires de la cour de France, comme les célèbres Guise, les descendants des Borgia voient en effet leur destin se mêler à celui de la France.
De Ferrare aux châteaux de la Loire, de noces fastueuses en tournois fatals, de liaisons coupables en trahisons vénales, ils traversent une époque illustre qui voit se succéder trois grands rois – François Ier, Henri II et Charles IX – et se profiler à l’horizon les guerres de Religion.
Avec l’assassinat du duc de Guise, qui n’est autre que l’arrière-petit-fils de Lucrèce Borgia, la formidable épopée du clan le plus célèbre de la Renaissance s’achève – fatalement – dans le sang.


“Une remarquable fresque historique… De loin la plus intéressante, la plus agréable à lire et la plus franche des biographies qui se succèdent…”
Vincent Meylan
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