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LE LIVRE
Jeanne 1ère de Castille ne fut reine que sur le papier puisqu’elle ne régna en réalité jamais. A
dix-huit ans on la marie à Philippe de Habsbourg, dit Philippe le Beau, avec qui elle aura six
enfants. Bien qu’il ne cesse de la tromper, elle en est très éprise : quand il meurt, très jeune,
elle ne peut le supporter : elle perd le goût de vivre et la raison. C’est du moins ce que
prétendent ses ennemis qui l’écartent du pouvoir, et au premier rang son propre père,
Ferdinand d’Aragon, et son fils aîné, l’ambitieux Charles, qui deviendra empereur sous le
nom de Charles Quint.
On lui retire ses enfants, on l’écarte du pouvoir, on l’exile. Eloignée de la couronne, elle est
rapidement délaissée de tous et meurt abandonnée après une vie de recluse à l’âge de 76 ans.
Dans ce roman Yann Kerlau retrace le destin tragique de Jeanne, fille des Rois catholiques,
née pour être reine et séquestrée pendant près de cinquante ans au prétexte qu’elle est folle
alors qu’elle ne l’était pas…
L’AUTEUR
Yann Kerlau a été avocat à New York et à Paris avant de travailler plus de quinze ans dans le
domaine du luxe et de la cosmétique, notamment pour les groupes Yves Saint-Laurent et
Gucci dont il a été de 2000 à 2008 le directeur général délégué.
Auteur d’une biographie, Cromwell, la morale des seigneurs (Perrin, 1989, et d’un essai Les
Aga Khans (Perrin, 1990) il publie son premier roman en 2010 : L'échiquier de la reine (Plon)
salué par la presse et succès commercial.
L’insoumise est son deuxième roman.
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