
Pour prolonger votre voyage par des lectures... 

 

Pièces de théâtre de Shakespeare: 

 Roméo et Juliette (L’Ecole des Loisirs, classiques abrégés) et Le marchand de Venise (Livre de poche) 

 

Contes et légendes : 

Les amoureux légendaires, de Gudule et François Roca (avec un chapitre, bien sûr, sur Roméo et Juliette) 

Le luthier de Venise, de Claude Clément  

Le petit cordonnier de Venise, de Pascal Lemaître (album) 

La sorcière de Venise, d’André Molesini (Ecole des Loisirs) 

Le petit âne de Venise, de Michel Morpurgo (adorable petit conte pour les plus petits ) 

Romans :  

Roméo et Juliette, de Claude Merle – Bayard jeunesse (adaptation romancée pour la jeunesse de la pièce de 
Shakespeare, lecture très aisée) 

Juliette et Roméo, de Yves-Marie Clément (réécriture de l’histoire de Roméo et Juliette, transposée en Guyane, 
au début du XXème siècle. Pour des 4èmes/3èmes) 

Roméo@Juliette, de Manu Causse – édition bilingue français/anglais avec un chapitre sur deux en anglais 
(réécriture moderne du mythe - Pour des 3èmes ayant une bonne maîtrise de l’anglais...) 

Le prince de Venise, de Jean-Côme Noguès  

Le prince des voleurs, de Cornelia Funke 

L'Arlequin de Venise, d'Odile Weulersse 

Farces à Venise, de Bertrand Solet 

Un ange à Venise, Muriel Carminati 

Arthur, un croisé à Venise (3 tomes) de Kévin Crossley-Holland 

Le serment de Domenico, (tome 1 de la trilogie « Les miroirs du palais »), de Annie Pietri 

Le professeur a disparu, de Jean-Philippe Arrou-Vignod (petit roman policier dont l’histoire se déroule aujourd’hui 
à Venise, lors d’un voyage scolaire) 

Mortelle Venise, de Michel Honaker (thriller historique, comme le suivant) 

Noire lagune, de Charlotte Bousquet  

La chanteuse de Vivaldi – Journal de Lucrézia, Venise, 1720, de Christine Féret-Fleury 

Le vénitien et le maure de Isabelle Giafaglione et Marie Magellan (Ce roman historique permet aux jeunes 
lecteurs de découvrir un autre Moyen Âge, celui du pourtour de la Méditerranée, où chrétiens et musulmans se 
rencontrent et vivent ensemble. Il rappelle aussi comment le monde musulman a transmis au monde chrétien 
l'héritage culturel de la Grèce).  

Sur la Renaissance italienne et d’autres villes d’art : 

Le petit peintre de Florence, de Pilar Molina Llorente 

L’été de Silvio, de Jean-Côme Noguès 

Le sourire de ma mère – Une année avec Léonard de Vinci, de Marie Sellier 

Le secret du maître luthier, de Patrice Favaro (se passe à Crémone) 

Galilée, la tête dans les étoiles, de Thierry Delahaye (la vie du savant Galilée, qui fut professeur à l’université de 
Padoue) 

 

BD :  

Roméo et Juliette, de Eroc et Rogrigue – plusieurs albums (version délicieusement parodique !) 

La rose écarlate, de Patricia Lyfoung (le tome 4 se passe à Venise) 


