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Tome 1 : Florence
20 mars 2014 , office 3• Un récit historique et fantastique mêlant 

sorcellerie et peinture, sur fond de Renaissance 
italienne
• Par l’auteur du « Mystère de la Tête d’Or » et du 
« Passage des Lumières »

À quinze ans, Carla voue une véritable passion 
pour la peinture. Mais au XVe siècle, une jeune 
fille est destinée à devenir une épouse dévouée 
et une femme d’intérieur accomplie. En cachette 
de son oncle Savino Ricci et grâce à la complicité 
de sa voisine Lena, Carla parvient tant bien que 
mal à assouvir son amour de l’art. Un jour que 
les deux amies se rendent à la droguerie pour 
acheter des pigments, Lena est attirée par un 
coffret contenant des pierres fines. La jeune fille, 
dont le mariage arrangé va bientôt l’éloigner de 
Carla, décide de lui offrir une de ces pierres de 
lune en cadeau d’adieu. Bientôt, dans les ruelles 
de Florence, les pas de Carla croisent ceux 
d’un cavalier ténébreux, un certain Vincenzo 
Montoni. Dès lors, la jeune fille reçoit des lettres 
mystérieuses, et d’inquiétantes apparitions 
commencent à se manifester…

Conjurations politiques, chasse aux sorcières, amours secrètes...
L’intrépide Carla parviendra-t-elle à mener comme elle l’entend sa vie de jeune femme et d’artiste ?
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Dans la même série
Tome 2 : Rome (janvier 2015)
Tome 3 : Naples (mai 2015)

L’ auteur
Catherine Cuenca est diplômée d’histoire et 
auteur de romans historiques pour la jeunesse. 
La Guerre des ombres a obtenu le prix du roman 
historique jeunesse de Blois en 2010. Catherine 
Cuenca a également publié chez Oskar et Ha-
chette jeunesse. Elle est l’auteur de la série en 5 
tomes « Le Passage des Lumières » publié chez 
Gulf Stream Éditeur en 2012, et de la trilogie « 
Le Mystère de la Tête d’Or » publiée en 2013. Le 
tome 1 a été finaliste du Prix Gulli du Roman jeu-
nesse 2013, et lauréat du Prix Dimoitou Ouest 
France 2013. Catherine Cuenca habite à Mons, 
dans la région lyonnaise.

L’ illustrateur
Raphaël Beuchot est auteur et illustrateur de 
bande dessinée. Il vit à Nantes.


