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Tome 3 : Naples
14 mai 2015, office 2• 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 »

Septembre 1478. Carla et Vincenzo habitent la 
masserie de Donato Rossini, à Naples. Vincenzo 
étudie la sculpture tandis que Carla suit des cours 
de peinture. À la demande d’une noble dame, la 
jeune artiste reproduit une tour du XIe siècle au 
pied de laquelle serait caché le butin d’un guer-
rier normand. Loin de Rome, Vincenzo pense 
être en sécurité, mais Carla s’attend à une nou-
velle manifestation de l’esprit de sa mère. Le seul 
moyen de rompre la malédiction sans accomplir le 
souhait de vengeance de Silvia serait que les deux 
jeunes gens concluent un mariage d’amour. Mais 
si Carla est désormais amoureuse de Vincenzo, 
ce dernier ne semble pas partager ses sentiments. 
Et l’arrivée inattendue de Claudia dans leur re-
fuge fait craindre le pire à la jeune fille…

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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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. Cathe-
rine Cuenca a également publié chez Oskar et 
Hachette 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 tri-
logie « Le Mystère de la Tête d’Or » publiée en 
2013. Le tome 1 a été finaliste du Prix Gulli du 
Roman jeunesse 2013, et lauréat du Prix Dimoi-
tou 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.


