
 

Basée sur des recherches archéologiques et une connaissance
approfondie de la mythologie celtique, la série Rois du Monde ramène à la
vie une période que même les historiens peinent à décrire.

Cette Gaule du premier âge du fer est un univers jamais vu à l’écran, à la
fois terrifiant et fantastique, régi par les lois des druides et l’honneur des
guerriers, et où les dieux déambulent secrètement parmi les hommes.

Rois du Monde est un voyage dans le fantastique, qui s’incarne dans les
figures méconnues de puissants dieux et déesses celtes, dans une nature
magique et terrifiante, et dans les prophéties de terrifiantes devineresses.

La série est également une saga familiale, un récit shakespearien de
vengeance et de trahison, la trajectoire d’un prince tiraillé entre son désir
de liberté et son attachement à ses proches.

Enfin, cette épopée gauloise est celle d’un monde en transformation, si
semblable au nôtre, où les dieux défenseurs de la nature rêvent de rayer
les hommes de la carte, et où les rois n’hésitent pas à répandre la
souffrance pour garantir la paix.

Regarder Rois du Monde, c’est voyager à la découverte d’un pays inconnu
dont il est difficile de croire qu’il fut un jour le nôtre.
Et pourtant...
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Rois du Monde est une série historique, guerrière et fantastique se
déroulant en Gaule en 600 avant J.-C.

Bellovèse, jeune prince Gaulois en exil, veut se venger de son oncle le
haut roi Ambigat, le meurtrier de son père. Lorsque ce dernier vient
l’enrôler de force dans ses armées, Bellovèse se dit que le roi cherche à se
débarrasser de lui.

Mais le jeune prince voit aussi là l’occasion qu’il attendait. Entraîné par un
dieu ancien qui a fait de lui son champion, Bellovèse veut s’illustrer au
combat - et approcher ainsi suffisamment Ambigat pour pouvoir
l’affronter.

Entre ses liens familiaux et les serments prêtés aux dieux, Bellovèse est
prisonnier de toute part... Mais il se libèrera une à une de ces chaînes qui
l’entravent !


