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L’an 1660. Temuto Muti profite des fastes de la Renaissance 
parisienne et d’une jeunesse libertine sans se soucier du temps qui 
passe jusqu’au jour où son cousin lui confie une mission délicate 
dans l’espoir de lui voir prendre un autre chemin. Délégué en 
province sous une fausse identité, il rencontre l’énigmatique Hysope 
de Savignac.

Un jeu subtil et dangereux s’engage alors entre l’imposteur et 
la réprouvée, tandis que les nœuds de prédateurs en tout genre se 
resserrent implacablement autour d’eux…

Une romance historique aux nuances contemporaines à l’époque 
de la florissante Renaissance française. Un hymne à la liberté, qui 
réinterroge sur notre rapport au vivant, à la nature, sur les valeurs du 
vivre-ensemble, sur le sens de la vie, de l’amour. 

V. C. SILVA est le pseudonyme utilisé par Valérie Carine Da Silva pour ses romances 
historiques. Auteure d’essai, elle se lance dans l’écriture de son premier roman avec 
passion et émotion. 
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V.C. SILVA

Illustration de couverture créée par Mathieu Pruniaud, 
à partir d’un cliché pris par l’auteur au pied du château 
de Bridiers près du jardin médiéval.
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