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Qui sera couronné roi de Carthya? Qui ramènera la paix au royaume?

Rien ne va plus au royaume de Carthya. Le roi, la reine et l’héritier du trône sont 
morts empoisonnés et une guerre civile est sur le point d’éclater. Seul le jeune et 
fougueux prince Jaron peut succéder au roi. Mais la rumeur dit qu’il aurait péri lors 
d’une attaque de pirates bien que son corps n’ait jamais été retrouvé. L’espoir de le 
voir vivant ne demande qu’à être ravivé…

Connor, un des régents du royaume élabore en secret un plan tordu afin de trouver 
un garçon susceptible d’incarner le prince Jaron disparu. Il recrute quatre orphelins et 
les oblige à rivaliser pour le rôle. Sage est l’un d’eux. Sa personnalité et sa perspicacité 
lui donnent une avance certaine sur ses camarades d’infortune. Sa nature rebelle 
risque toutefois de causer sa perte, car seul le faux prince survivra.

Secrets, mensonges et trahisons seront révélés. Les enjeux sont beaucoup plus 
importants que prévu...Jennifer A. Nielsen a écrit des 

livres pour adultes avant d’écrire pour 
les jeunes. Elle est l’auteure de The 
Underworld Chronicles, une collection 
acclamée par la critique. Outre sa 
passion pour la lecture et l’écriture, 
elle collectionne les livres anciens, 
aime le théâtre et les promenades en 
forêt. Jennifer est née et a grandi dans 
l’Utah. Elle y vit encore aujourd’hui 
avec sa famille. 

« Le trône de fer pour les enfants »
~ David Levithan, éditeur de  

la série The Hunger Games

Le premier tome de la trilogie Le trône de Carthya

Dans les médias 

Sage raconte son histoire à la première 
personne, dénouant graduellement 
l’intrigue qui promet de surprendre 
les lecteurs. Ambition aveugle, action 
incessante, complots, personnages 
complexes, combats à l’épée et 
passages secrets : un livre passionnant 
qui se lit d’une traite. 

~ Kirkus Reviews, 1er avril 2012
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