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La Reine de JéRusaLem
BethsaBée, fataLe et ReBeLLe

CoLLeCtion Vents d’histoiRe

953 avant l’ère chrétienne. Salomon règne sur le royaume d’Israël. 
Le temple de Jérusalem est en construction. Recluse dans une chambre 
de l’ancienne maison de David, Bethsabée se meurt. Empoisonnement 
ou châtiment divin ?

Alors qu’elle vit ses derniers jours, Bethsabée revient sur son passé 
et confie à la jeune Abishag, ultime et virginale compagne de David, les 
secrets de sa destinée.

Une vie semée d’épreuves et de tragédies qui ont fait d’elle une femme 
fatale, à la fois aimante et crainte.

Adulère — elle a aimé David alors qu’elle était l’épouse d’Urie, l’un de 
ses plus loyaux officiers —, la vengeance au cœur, elle a agi dans l’ombre 
pour  que son fils Salomon reçoive l’onction royale –, toute-puissante, 
Bethsabée ne compte plus ses ennemis. Et tous voudraient sa mort.

Mais son plus terrible secret reste à venir.
Amours interdits, trahisons, guerres tribales, révolution de palais, 

Patrick Banon nous plonge au cœur de l’odyssée biblique, à la rencontre 
d’une femme de légende.

Patrick Banon a publié près d’une trentaine d’ouvrages autour du monde des 
religions, essais, romans et biographies dont les très remarqués Flavius Josèphe, 

un juif dans l’empire romain ; Jésus, la biographie non autorisée ; 
Marie de Magdala, l’Apôtre préférée de Jésus.

Spécialisé en sciences religieuses, chercheur associé à la chaire Management, 
Diversités et Cohésion sociale de l’université Paris-Dauphine.

Patrick Banon est un nom incontournable de l’étude des systèmes de pensée religieux 
et des biographies des personnages bibliques.
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