O
PARUTI

CONTACT PRESSE :

N

27/10

Le vif argent

Son Altesse Royale Princesse Michael de Kent

2016

Géraldine MÉNARD
geraldine_menard@hotmail.com
Tél. : 06 11 75 71 39
/editions.telemaque

15,5 x 23,5 cm / 320 pages / 22 €

www.editionstelemaque.com

LE LIVRE

Devenu riche marchand et homme ambitieux, provincial mué en arbitre des élégances, Jacques
Cœur est à la tête d’une flotte commerciale qui arpente la Méditerranée et fait connaître à la
Cour de Charles VII soieries luxueuses, bijoux et parfums d’Orient. Il gagne l’amitié et les bonnes
grâces d’Agnès Sorel, favorite du monarque.
Lorsque Charles VII le nomme Grand Argentier du royaume de France, son succès et sa fortune
considérable lui permettent d’aider le roi à reconquérir son territoire occupé par les Anglais.
Mais il ne fait pas bon fréquenter de trop près les puissants et sa réussite éclatante l’entraîne
inexorablement vers une disgrâce tragique.
Dans La Reine des quatre royaumes puis Agnès Sorel, maîtresse de Beauté, la Princesse Michael
de Kent évoquait le parcours brillant de deux femmes d’exception.
Avec Jacques Cœur, le vif argent elle fait revivre pour nous avec admiration et un sens captivant
du détail le destin fascinant d’un homme épris d’aventures, de luxe et de pouvoir…
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JACQUES CŒUR

Son Altesse Royale la princesse
Michael de Kent mène depuis 25
ans avec succès une carrière de
conférencière historique.
Elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages dont La lune et le serpent :
Diane de Poitiers et Catherine de
Médicis, deux rivales dans le cœur
du roi.
Elle vit avec son mari, le prince
Michael de Kent, cousin de la reine,
au palais de Kensington à Londres.
Sa première incursion dans le roman historique, mettant
à l’honneur une figure méconnue de l’Histoire de France,
Yolande d’Aragon, possédait un atout unique : son héroïne
était l’ancêtre de la princesse.
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