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BIOGRAPHIE
Mireille Calmel, née en 1964, écrit depuis l’âge de huit ans. Ses romans aux héroïnes entières, fières, courageuses,
connaissent un immense succès : Le Lit d’Aliénor bien sûr, mais aussi Le Bal des louves, Lady Pirate, Le Chant des
sorcières, La Reine de lumière et dernièrement Les Lionnes de Venise tome 1(déjà 28 000 exemplaires). Tous se
sont vendus à près de 3 millions d’exemplaires en France et sont traduits dans 15 langues. Mireille Calmel vit en
Aquitaine avec son mari.

RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE :
Les Lionnes de Venise - Tome 2
Paris, 1631. Trois ans déjà que Lucia, jeune et espiègle Vénitienne, a quitté Venise après
l’incendie de la modeste imprimerie familiale. Trois ans qu’elle cherche à rebâtir la vie qu’on
lui a volée. Y est-elle parvenue ?
Lucia a recréé une imprimerie. Elle compte parmi ses clients l’un des mousquetaires du roi,
Aramitz. Elle peut aussi s’appuyer sur l’amitié du grand Coësre, l’énigmatique prince de la
cour des Miracles.
Et pourtant...
Au détour d’une ruelle encombrée, une voix s ’élève. C’est Isabella, la courtisane vénitienne
qui a précipité sa famille dans le malheur. Isabella, à Paris… L ’étau se resserre. Mêlée à un
complot contre le cardinal de Richelieu, elle sait que la lutte sera sans pitié. Mais Lucia se
révèle une incroyable combattante.
Une lionne.
Les Lionnes de Venise - Tome 1 (Mai 2017)
Dans ce premier tome des Lionnes de Venise, Lucia, jeune et espiègle Vénitienne, avait
assisté, impuissante, en octobre 1627, à l’incendie de la modeste imprimerie familiale. La
veille, une redoutable espionne, Isabella, était venue faire reproduire une étrange gravure.
Pour Lucia, commençait alors une quête effrénée pour connaître la vérité… Cette vérité, je
vous la livre au début de ce second tome, avant de vous transporter trois ans plus tard au
pays des mousquetaires… (© Mireille Calmel)
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