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Tome 2 : Rome
18 septembre 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 »

Juin 1478. Un mois a passé depuis que Carla et 
Vincenzo se sont réfugiés à Rome. Hébergée 
chez Rosso de Lampedusa, le parrain de Vincen-
zo, Carla est devenue la demoiselle de compagnie 
de Claudia, pour laquelle elle peint. La jeune Flo-
rentine l’accompagne également dans des cercles 
d’artistes organisés par de riches banquiers et des 
mécènes romains. Cependant, son talent n’est 
pas reconnu dans ce milieu d’hommes. Dans le 
même temps, sa santé s’altère, car la malédiction 
de Silvia pèse sur Carla. De plus, cette dernière 
s’inquiète pour son oncle Savino dont elle n’a au-
cune nouvelle. L’arrivée de Filippo Luigi, un ami 
de Savino, qui la convainc de se faire exorciser, va 
bouleverser ses relations avec Claudia. Carla se 
trouve plongée malgré elle au cœur du complot 
des Médicis contre le pape…

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 ?

www.gulfstream.fr

 

Dans la même série
Tome 1 : Florence
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.


