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La jeune Victoire, bien que d’un esprit � n et curieux, ne cesse de 
manquer de clairvoyance dans ses amours, tant avec son cousin 
Albert de Lionne qu’avec le bâtard Joseph qui a pris le parti de la 
Révolution. Elle hésitera entre deux mondes, s’e� orçant de construire 
son propre destin.

Mêlant Histoire et � ction, Le Châtelet plonge son lecteur dans la 
Savoie de la � n du XVIIIe siècle à l’époque de la Révolution française, 
à la découverte d’une famille de la petite noblesse, dont les membres 
se déchireront et connaîtront dans une période trouble des destins 
variés, dont l’exil loin de leur patrie.

Le Châtelet parle de l’attachement à une famille ainsi qu’à une 
terre : la Savoie, revient sur les premiers temps peu connus de 
la République et pose la question de la place des individus face à 
l’Histoire.

Florence Arnoux est savoyarde de naissance, agrégée de Lettres Classiques et 
passionnée d’Histoire, notamment de la période révolutionnaire.
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