
 XVIIème et XXIème siècles, histoire 
littéraire et fiction contemporaine, salons 
précieux et clubs libertins, amours platonique 
et sensuel s’entrecroisent dans ce roman dont 
l’unité est assurée par un quartier historique 
de Paris - le Marais - et plus particulièrement 
la Place des Vosges, ancienne Place Royale. 

  L’héroïne, Manon, auteure des 
« Mémoires imaginaires de Corbinelli » - un 

intime de Madame de Sévigné - y dévoile l’amour secret qui 
les unit. Conçu comme une mise en abyme, le roman évoque la dégradation 
progressive de la vie sentimentale de Manon en quête d’un idéal de raffinement, 
révélé par l’écriture même de son texte. 

 Véritable réflexion sur la création littéraire, cette double histoire 
d’amour, à plus de trois siècles d’intervalle, est aussi prétexte à quelques 
« échappées belles » en Ardèche, en Alsace ou en Gâtinais, à l’île de la 
Réunion, mais aussi à Florence et en Roumanie…
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