
L’avenir du grand et riche royaume de Slasie repose dans les mains des 
illustres ducs Spadelpietra, bien aimés de leur peuple, et dont l’ascension 

au trône n’est plus pour personne qu’une question de temps. Pourtant, la 
duchesse Jana se retrouve prise d’une étrange obsession pour les oeuvres d’un 
jeune peintre, qui lui murmurent, par-delà leur toile, les écho d’une ancienne folie...

Le petit peuple des Austrois, de son côté, parcourt le monde dans leurs caravanes 
automatiques, vivant de leurs fabuleux spectacles et de leur science, hermétique et 

miraculeuse. Comédiens, musiciens, inventeurs et marchands de savoirs, leur art suscite la 
convoitise de toute part - et ils le savent. 

Cette histoire commence un matin d’été, quand un jeune peintre, à bout de force, s’écroule 
devant le campement des saltimbanques. 

Elle est celle d’un pays en transition, d’un Moyen-Âge 
sur le point d’accoucher de sa Renaissance. 

Elle est celle de deux familles en lutte avec comme 
enjeu l’esprit de cette nouvelle époque

Et celle d’un jeune homme, qui n’a que la peinture 
pour survivre à la tempête qui se lève.

Le Sang des Princes, roman d’aventure en deux tomes, nous plonge dans 
une ambiance de Renaissance où se croisent nobles et saltimbanques, où 
l’enjeu de la maîtrise d’une technologie fabuleuse se mêle aux étranges phé-
nomènes qui entourent la pratique artistiques de personnages dont la folie 
n’égale que le talent...

Musique, dessin, sciences politiques, judo, philosophie, 
écriture... Depuis sa naissance un matin de mars 1983, 

Romain Delplancq maltraite beaucoup de disciplines avec 
enthousiasme. Cela fait quelques années qu’il met ses talents 
au service de l’édition et, pour lui, construire son premier 
roman comme un hommage à toutes ces activités n’était que la 
moindre des politesses. 
Nominé aux prix des Imaginales 2016 en catégorie Meilleur 
roman francophone pour le premier tome du Sang des Princes, 
il poursuit encore aujourd’hui ses travaux d’écriture et de 
philosophie.



NOMINÉ AU PRIX IMAGINALES 2016
CATÉGORIE ROMAN FRANCOPHONE 

https://www.imaginales.fr/pages/prix-imaginales

«J’attends avec bon espoir la suite de ce qui s’annonce comme un beau cycle, dans 
la grande tradition des mondes secondaires et des secrets ancestraux enfouis.»

ActuSF - http://www.actusf.com/spip/Un-mois-de-lecture-Anne-Besson,22261.html

«Entre deux scènes plus denses en action ou en révélations fracassantes, l’auteur 
nous plonge dans l’art des Austrois, avec des descriptions concises mais très 
vivantes des spectacles de marionnettes ou des concerts dirigés par le composi-
teur Philio. En quelques paragraphes, le lecteur devient spectateur et se prend 
totalement au jeu. Cerise sur le gâteau, le tout est servi par une écriture fl uide et 
agréable qui fait défi ler les pages à toute vitesse. Quant au cliffhanger fi nal, il 
est conçu sur mesure pour donner envie de se jeter sur la suite dès sa parution.»

ElBakin - http://www.elbakin.net/fantasy/roman/l-appel-des-illustres-4930

Accédez au site de l’auteur
http://romaindelplancq.wordpress.com

https://www.facebook.com/LeSangDesPrinces/

Ainsi qu’au site des éditions de l’Homme Sans nom 
http://www.editions-hsn.fr/appel-des-illustres


