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Aujourd’hui je vais vous présenter une série incontournable du moment, peu répandue sur les chaines télévisées françaises, elle reste la série la plus
internationalisée. Je parle bien évidemment de Game of Thrones.
 
Game of Thrones est adaptée des romans de  George R. R. Martin. Elle est diffusée pour le première fois aux Etats Unis en avril 2011. C'est une série fantasy.
 
L’histoire se rapproche des temps du Moyen-Âge, située sur les continents �ctifs de Westeros et Essos à la �n d'un été d'une dizaine d'années, entrelace
plusieurs intrigues. La première suit les membres de plusieurs familles nobles dans une guerre civile pour le Trône de fer du Royaume des Sept Couronnes ;
la deuxième couvre la menace croissante de l'hiver approchant et des créatures mythiques venues du Nord ; la troisième raconte la démarche de la dernière
représentante en exil de la dynastie déchue en vue de reprendre le trône.
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Diffusées en France sur Canal +, D8 ainsi que deux chaines hors-TNT, la série compte désormais 4 saisons complètes. Deux suivantes arriveront dès 2015.
Un projet de long-métrage est en court de ré�éxions, s'il voit le jour, celui fera of�ce de conclusion à la saga.
 
On la dit comme étant la série la plus riche du point vue scénaristique ainsi que celle ayant le plus gros budget. 
 
Game of Thrones a acquis une base de fans internationale exceptionnellement vaste et active et s’est vue récompensée de nombreuses fois. Peter Dinklage,
l’un des acteurs les plus réputés de la série s’est vu quant à lui récompensé du Golden Globe.
 
Je ne rentrerai pas dans les détails de l’histoire pour ne pas « spoiler » ceux qui sont intéressés. Vous pouvez retrouver les épisodes en téléchargement libre
et gratuit sur ce site : ICI
 

MON AVIS
 

Même si on imagine bien mon avis positif sur la série, dès la lecture de l'article ci-dessus. Je vous
l'exposerai quand même : Et bien, c'est un vrai coup de coeur pour cette série, qui a en entendre parler

les gens, ne m'attirait pas particulièrement. Pour vraiment être "addict" à la série il faut attendre
quelques épisodes. Je suis actuellement rendu à la moitié de la saison 3. Et à ce stade, le scénario est

très prenant. Plus on avance dans la série, plus l'histoire est prenante. Même si vous n'êtes pas
particulièrement fan des séries du style "moyen-âge", je ne saurais trop vous conseiller de tenter

quand même. Attention cependant aux âmes sensibles, certains scènes présente de la violence, du
sang et du sexe, mais modérement bien sûr. Nous sommes loin d'un �lm d'horreur ou d'un �lm

érotique. Pour bien cerner l'univers de la série, je vous conseille vivement de commencer la série du
début, donc de ne pas la suivre à la télé (qui diffuse les épisodes des saisons 2 ou 3) si vous la

commencez. Je pourrais écrire encore beaucoup pour décrire mon avis... Mais je résume avec ce mot :
EXCELLENT !
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