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1. Les joyaux du paradis de Donna LEON. 

Catherine est musicologue, italienne, enseignante à Manchester et accepte un poste de documentaliste à Venise. 

Un travail qui lui plait mais qui interroge au vu de son parcours professionnel. 

Elle a accès à tous les documents et recherche pour deux cousins qui se disputent un héritage, un ancêtre 

compositeur et diplomate remplissant des missions spéciales pour l'Allemagne. Ce roman est un honneur à la 

musique baroque. Le disque de " Mission " de Cécilia BARTOLI sort en même temps que ce livre dans le monde 

entier. 

Une intrigue très agréable à découvrir… 

 

 

2. La prisonnière de Venise de Valéria MONTALDI. 

Venise en 1328, Giulia, une belle et noble orpheline élevée par une tante tyrannique, tombe amoureuse d'un 

jeune marchand juif, Samuel. Nicoleta, elle aussi fille du peuple, rencontre un jeune homme. Les deux femmes 

sont enceintes dans le secret absolu. Elles devront abandonner leur enfant. De nombreuses aventures nous 

amènent dans un destin inattendu. La vérité finira par triompher car l'amour est plus fort que la mort. 

 

 

 

 

 



 

3. Les fleurs du repentir de Tamara McKinley. 

Claire a quitter les terres hostiles du domaine de sa famille pour une carrière de vétérinaire à Sydney.  

Lors d'une réunion de famille , Claire se souvient d'une disputeavec sa famille. Il n'est pas facile pour elle, après 

tant d'années, de renouer de bonnes relations avec sa mère et sa sœur.   

Ce roman relate trois générations de femmes courageuses, tenaces et travailleuses. Toutes les trois ont un 

esprit familial et feront beaucoup d'effort pour conserver les terres du  domaine de leurs ancêtres. 

 

 

4. De tes nouvelles d'Agnès LEDIG.( Tome 2 de " on regrettera plus tard " ) 

Anna-Nina est une petite fille très agréable et joyeuse qui vit avec son père et Valentine, une amie très 

attachante qui les a accueillis un soir de détresse chez elle. Une famille se construit jour après jour avec ses 

espoirs et ses doutes. Valentine et Nina sont très complices et celle-ci s'épanoui dans un environnement serein 

et rempli d'affection. Eric et Valentine savent qu'un petit rien peu détruire leurs relations.  

Un roman rempli de sensibilité. 

 

 

5. Juste avant le bonheur d'Agnès LEDIG. 

Julie, caissière dans un supermarché, élève seul son fils Lulu. Un bonheur pour elle dans sa vie si tourmentée. 

Un jour, un homme généreux et ému de leur situation les invite dans sa maison située au bord de mer en 

Bretagne. Beaucoup de bonheur et d'émotion pour Julie et Lulu. Petit à petit, ils ont confiance en l'avenir mais 

au prix d'une reconstruction sentimentale. 


