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Au soir de sa vie, tandis quil sapprete a bruler ses archives personnelles, lillustre libertin
Casanova recoit la visite dune mysterieuse inconnue. Il evoque en sa presence des fragments
de son passe, lorsque lui revient en memoire une lointaine figure, celle dune jeune femme
rencontree autrefois a Londres et qui fut peut-etre son seul amour... Inspire dun episode reel
de lHistoire de ma vie quecrivit Casanova a la fin de ses jours, ce roman erudit et raffine
confirme le talent dAndrew Miller reconnu, apres limmense succes de LHomme sans douleur,
comme lun des plus talentueux ecrivains britanniques de sa generation.
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