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L'action se déroule en juin 1156 dans le Palais Normand
de Palerme. Nous sommes à un moment terrible de
l'histoire du royaume normand de Sicile. Défaites
africaines, rébellion des barons normands à la fois en
Sicile et dans les Pouilles, attaques des Byzantins et des
troupes de l'empereur germanique, désavœu du pape
Adrien IV... Guillaume 1er de Sicile doit vaincre la
coalition de ses ennemis afin de sauver le royaume crée
par son père Roger II et il est prêt à tout pour cela.
L'aventure commence au cœur des prisons de Palerme. Les
salles souterraines retentissent de cris de souffrance et
d'agonie. Finissent là, yeux crevés, mains tranchées, à la fois
les pires ennemis de Guillaume 1er et de son ministre, Maion
de Bari, mais aussi ceux dont la tiédeur a déplu. C'est le
moment que choisissent nos amis Tancrède et Hugues pour
gagner Palerme et être reçu par le roi. Une visite que va
rendre encore plus délicate la vague de meurtres qui
ensanglante cette ville dans la ville qu'est le palais normand.
Alors que derrière tout cela se profile la silhouette
énigmatique du chevalier noir, Hugues et Tancrède devront,
au prix de leurs vies, trouver l'assassin. Une quête que
compliquera pour Hugues la recherche de la belle Eleonor de Fierville et pour le jeune Tancrède la
découverte du véritable enjeu politique qu'il représente et l'histoire complexe de ses parents.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Je te déteste
http://new.beebok.info/fr-1435785024/je-te-deteste.html

❤ ❤ Stacy Alice signe une romance NEW ADULT explosive dans notre collection
Lips&amp;Roll ! ❤ ❤ Ce n’est définitivement pas au jeu du chat et de la souris que Lydia
et Aaron s’adonnent depuis leur enfance. À 6 ans, faire manger de la boue à sa voisine...
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Par accident
http://new.beebok.info/fr-1435117981/par-accident.html

Gardez votre sang-froid, la nuit sera longue. Il y a quinze ans, la vie de Nap Dumas a
basculé : dernière année de lycée, son frère jumeau et la petite amie de celui-ci ont été
retrouvés morts sur la voie ferrée. Double suicide...
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Sexy Wild Rider
http://new.beebok.info/fr-1437812848/sexy-wild-rider.html

Un biker sexy, une mission dangereuse… La jolie Eden sortira-t-elle indemne de sa
rencontre avec les Dark Soldiers ? Eden et Path viennent de deux univers que tout
oppose : elle, la business woman spécialisée dans la sécurité, et lui, membre influent
d’une...
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When it's real
http://new.beebok.info/fr-1437224700/when-it-s-real.html

Mesdames et messieurs, voici Oakley Ford ! Popstar célébrissime, en une de tous les
magazines, des millions de fans, et surtout... un caractère bien trempé ! À première vue,
Oakley semble avoir tout pour lui, mais sa famille est en train d'exploser en vol....
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Stars - tome 1 Nos étoiles perdues
http://new.beebok.info/fr-1411103911/stars-tome-1-nos-etoiles-perdues.html

Après AFTER, Anna renoue avec ses lecteurs et se confie dans une trilogie inoubliable !
Anna Todd sera en france pour la promotion et des signatures. Elle expliquera que cette
série s'appuie sur sa propre expérience. Karina Fischer avait dix-sept ans quand son
père...
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Baby random - tome 2
http://new.beebok.info/fr-1430448891/baby-random-tome-2.html

L'inattendu pourrait venir tout bouleverser ! Il est 11 h 05, le monde continue de tourner.
Célia n'est plus debout derrière sa caisse. Max ne lui sourirait certainement pas si elle y
était. Et Roman ne fera pas son apparition comme par miracle. Célia est seule. Enfin,...
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Love nEver Dies
http://new.beebok.info/fr-1437581644/love-never-dies.html

Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour sauver un être cher ? Everly Hastings, fille d’un
richissime homme d’affaires et maman célibataire, n’aurait jamais cru en arriver là...
Lorsque la vie ne tient qu’à un fil,...
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Just Love & Sex
http://new.beebok.info/fr-1437992835/just-love-sex.html

Pas de sentiments, que du sexe ! Pari tenu ? « Si tu veux me revoir… à toi de me
retrouver ! » Depuis qu’elle a rencontré Matt, Alicia ne sait plus où elle en est. Qui mène
la danse ? Qui domine qui ? Et y en a-t-il au moins un des deux qui est...
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Baby random - tome 1
http://new.beebok.info/fr-1434002676/baby-random-tome-1.html

L'imprévu pourrait être sa plus belle surprise ! Il est 10 h 30 quand son patron arrive au
café dans lequel travaille Célia. Il lui fait un sourire et l'invite une fois de plus à dîner.
Mais Max est Français, et la réputation des Français...
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Le marié de substitution
http://new.beebok.info/fr-1380277346/le-marie-de-substitution.html

Megan Vandemeer comptait vraiment parler à ses parents de sa rupture avec son fiancé,
mais voilà qu'un mois et demi plus tard, elle se retrouve dans l'avion pour assister à son
propre mariage. Après avoir repoussé le moment le plus longtemps possible, il...
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