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• Quelle autrice québécoise a écrit un 
roman se déroulant à Venise ? 

• Quel grand auteur québécois nous fait 
vivre Montréal ?

• Avez-vous des suggestions de lectures 
pour nous faire découvrir une ville?

Faites-nous parvenir vos réponses  
à l’adresse courriel suivante :  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Pour retrouver ou découvrir la fabuleuse ville 
de Venise rien de tel que de se plonger dans 
les polars de Donna Leon.

« Il était une fois un commissaire de police 
vénitien féru d’histoire et lecteur des 
immortels classiques grecs et romains appelé 
Guido Brunetti. Depuis une quinzaine 
d’années, à raison d’une nouvelle aventure 
par an, ce commissaire, né de l’imaginaire de 
Donna Leon, poursuit les criminels sur tout 
le territoire de la Sérénissime, de canal en 
ruelle et de ruelle en placette. 

Le carnet d’adresses gourmandes de Brunetti 
est bien garni. Il prouve qu’on peut bien 
manger à Venise…La cuisine de Paola, son 
épouse, nous met l’eau à la bouche. Les 
effluves de sa cuisine accueillent chaque jour 
Brunetti dans escalier qui monte chez lui. »

« Un policier non dépressif, non alcoolique, 
non divorcé, ayant une vie de famille normale 
parallèlement à sa carrière ! Voilà qui est bien 
rare dans la littérature du polar ! »
Source : https://www.ledevoir.com/vivre/voyage/254870/venise-sur-les-pas-du-
commissaire-brunetti, consulté le 22 avril 2021

Jasons ensemble !
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Venise - Source : city-breaker.com 

Réponse : 1) Francine Ruel :  « Petite mort à Venise » 
2) Michel Tremblay

Quand le polar se fait ville!

Donna leon
Venise 
est le lieux où elle 
commence à écrire 

ses romans



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Donna Leon…
« Donna Leon, née le 28 septembre 
1942 à Montclair, New Jersey, est 
une romancière américaine. Lors 
de sa première visite en Italie, 
elle tombe amoureuse du pays. 
C’est à Venise qu’elle commence 
à écrire  des romans policiers, qui 
prennent la même Sérénissime 
pour toile de fond. Elle est 
célibataire par choix. Néanmoins, 
dans ses interviews, elle avoue 
avec humour qu’elle partage sa 
vie avec un homme depuis plus de 
30 ans : le commissaire Brunetti. 
Pour son travail d’écriture, elle 
rédige une page par jour, tous les 
jours de l’année. Elle publie un 
livre par an. » 
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Donna_Leon, 
consulté le 21 avril 2021

Donna Leon - Source : deadgoodbooks.co.uk

VIDÉO 
Donna Leon : Je ne sais jamais comment mes livres 
vont se terminer ! 
5 min 6 s - https://bit.ly/3gGSHe3

Donna Leon - Une enquête du commissaire Brunetti, 
Brunetti entre les lignes 
3 min 39 s - https://bit.ly/3q1ysMw 

informations complémentaires

Mort à la Fenice, Donna Leon, 
Éditions Québecor, 1997

Cote : 800 L579M

Brunetti passe à table,  
Donna Leon, Points éditeur 
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