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LE LIVRE
Le tome 7 des Secrets d’Histoire promet une fois de plus de nous surprendre par l’incroyable
richesse de ses sujets !
Les fidèles de l’émission y retrouveront non seulement ceux des 13 émissions de l’année 2016
illustrés et racontés avec le talent de Stéphane Bern, mais aussi 10 sujets inédits tout aussi
passionnants.
Où se cache le mystérieux tombeau d’Alexandre le Grand ? Spartacus, esclave ou premier
révolutionnaire ? Cléopâtre et César, entre passion et raison d’État ? Néron était-il vraiment
un empereur sanguinaire ? Guillaume le Conquérant est-il à l’origine d’une guerre entre la
France et l’Angleterre ? Laurent de Médicis, « Le Magnifique ». Hernán Cortés et les secrets
de la conquête du Mexique. Galilée, victime de l’Inquisition ou d’une cabale de ses
confrères ? Barbe Noire, moins cruel que sa légende ? Casanova était-il seulement un
séducteur ? Beaumarchais : pourquoi fut-il agent secret pour Louis XVI ? Madame de Staël,
l’insoumise. Élisa Bonaparte, la princesse réformatrice. Louis XVIII, un roi de bonne volonté.
Champollion : de quoi le déchiffreur de hiéroglyphes est-il vraiment mort ? Clémentine
d’Orléans, La Médicis des Saxe-Cobourg. Haussmann, urbaniste visionnaire ou brillant
exécutant ? Louise Michel, « vierge rouge » ou « sainte laïque » ? L’Affaire Boulanger :
pourquoi le général a-t-il refusé de renverser la République ? Wallis Simpson, la duchesse de
Windsor était-elle une aventurière manipulatrice ? Winston Churchill, comment ce politicien
désavoué s’est-il transformé en chef de guerre respecté ? Puyi, le dernier empereur de Chine.
Pour quelles raisons Martin Luther King fut-il tué ?
L’AUTEUR
Stéphane Bern est désormais la référence absolue sur le marché des livres d’Histoire. 1ère
place dans le top des ventes de Livres Hebdo, la série « Secrets d’histoire » enregistre déjà
plus de 400 000 ex. vendus en librairie ! Un succès qui ne cesse de s’affirmer, sur un parcours
d’ores et déjà jalonné de prestigieuses récompenses et reconnaissances : France 2, RTL, Le
Figaro…
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