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JULIA QUINN
EN SÉANCE DE DÉDICACES À LA FNAC CAEN
MERCREDI 6 AVRIL À 14H30
La Fnac Caen a le plaisir de recevoir Julia Quinn, l’autrice de la saga La Chronique des
Bridgerton pour une séance de dédicaces, à l’occasion de la sortie de son nouvel
ouvrage La Chronique des Rokesby tomes 1 & 2 (éd. J’ai Lu).
À travers ces tomes 1 & 2 de La Chronique des Rokesby, Julia Quinn
revient sur les voisins et amis de la famille Bridgerton à la fin des
années 1700.
1779, comté du Kent. Tout commence dans la résidence des
Bridgerton, Aubrey Hall, une génération avant la naissance du
premier des huit descendants d’Edmund et Violet Bridgerton. La
demeure la plus proche, Crake House, est le fief des Rokesby et de
leurs cinq enfants. Les deux familles se fréquentent, leurs bambins
jouent et grandissent ensemble. Sybilla, la soeur d’Edmund, véritable
garçon manqué, sait bien qu’un jour elle épousera l’un des quatre
fils Rokesby. Enfin, plus précisément un des trois fils, car l’aîné,
George, est un insupportable raseur. Or, le jour où Sybilla se blesse,
George, seul témoin de l’accident, lui vient en aide. Et c’est ainsi qu’
une facétie du destin va être à l’origine d’une saga familiale où les
deux lignées vont s’unir pour le meilleur.
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Passionnée depuis toujours par la romance, Julia Quinn a réussi à
séduire un très large public. Son plus grand succès est
indéniablement La Chronique des Bridgerton, saga en huit tomes
publiée au début des années 2000, vendue à 200 000 exemplaires
en France et adaptée par une célèbre plateforme de streaming.
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