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 Résumé du tome 1 : 

Sœur Anna reçoit et prend soin des nouveaux-nés abandonnés dans la Ruota de 
l’Annunziata, l’orphelinat de Naples. Elle va s’attacher tout particulièrement à une 
fillette, Maria Adelaïde. Chiara vit à Barano d’Ischia dans la baie de Naples. Mariée 
depuis dix mois avec Rafajèle, elle attend leur premier enfant. La mort de sa mère 
douze ans auparavant l’a laissée meurtrie. Chiara traverse les inquiétudes et les joies 
de la maternité, jusqu’à la tragédie. Comment va-t-elle surmonter cette épreuve ? Son 
opiniâtreté la conduira jusqu’à Sœur Anna. Dans le décor enchanteur de l’île d’Ischia 
et de la baie de Naples, des Rameaux à la Pentecôte de l’année 1860, le sacré n’est 
jamais loin des traditions populaires qui se mêlent aux pages légères ou graves de la 
vie familiale de Chiara. Alors que se déroule cette comédie dramatique, l’unification de 
la péninsule italienne prend corps, dans le grand souffle du Risorgimento. Le Royaume 
des Deux-Siciles, au Sud, voit son destin en passe de basculer, avec l’expédition des 
Mille, menée par Garibaldi. 

C’est à la suite d’un voyage en Italie en 2003 et notamment à Ischia, l’île située dans 
la baie de Naples que Florence Gosson Lusetti éprouve la sensation étrange de 
ressentir la présence de sa famille. Rentrée en France, elle en parle à sa tante qui 
s’intéresse à la généalogie. En poursuivant ses recherches, elle découvre l’existence 
d’un bébé arrivé à l’orphelinat de Naples en 1860. 



En 2019, Florence Gosson Lusetti décide de mener l’enquête et repart à Ischia. Grâce 
à l’aide d’une association française regroupant 500 descendants de migrants d’Ischia 
et Procida, elle a accès aux archives de l’orphelinat de Naples et aidée d’une amie 
paléographe déchiffre les documents du 19ème siècle. 

Ce travail d’enquêtrice lui fait découvrir une histoire tellement rocambolesque qu’elle 
décide d’écrire un premier roman inspiré donc par l’histoire de ses arrière-arrière-
grands-parents sur les traces de cette petite fille échouée à Naples. 

L’affaire s’avère si riche en rebondissements qu’un second tome intitulé : 
ADA, Va, sur tes ailes dorées paraîtra en juillet 2022.  
 

 Résumé du deuxième tome de la saga familiale, ADA, qui mènera deux 
familles depuis le bourg de Barano d’Ischia, dans la baie de Naples, à 
Philippeville en Algérie : 

Pour l’heure, nos héros de « La lune était splendide profitent d’une trêve sur leur île 
bien-aimée. 1864 : Guiseppe Garibaldi vient passer un mois en cure thermale à Ischia, 
dans la baie de Naples, aux thermes de Casamicciola. Les journalistes de l’époque 
témoignent du raz de marée des visiteurs qui cherchent à le rencontrer, y compris les 
habitants de l’île. Nous suivons Grazia, Guiseppina et Chiara, qui mettent à profit cette 
parenthèse pour exercer leur créativité. Des rencontres savoureuses et inattendues 
surgissent dans la vie tranquille des protagonistes. En filigrane, la grande histoire se 
tresse à la petite, celle des enjeux de l'unification de l’Italie. 

Florence Gosson Lusetti est née en 1963 et est installée à Pornic. 

En attendant une présentation à Nantes à l’automne 2022 dans les locaux d’Europa 
Nantes avec le CCFI, voici quelques dates de présentations et dédicaces à venir : 
 
- Théâtre de Saint-Mandrier (83), samedi 25 juin  
- Librairie l’Embellie à la Bernerie-en-Retz (44) vendredi 15 juillet au matin 
- Le Château de Fontenay à Bléré (37) les samedi 23 et dimanche 24 juillet 
- Salon des écrivains de la mer à la Pointe-Sainte-Gildas à Préfailles (44) dimanche 7 août 
- Salon littéraire de Barbâtre (85) dimanche 14 août  
- Bibliothèque Olympe de Gouge à la Bernerie en Retz (44), vendredi 19 août au matin 
- Salon du Livre de Corsept (44) dimanche 9 octobre  
- Salon du Livre et Exposition d’Art de Chateaubriant (44) les samedi 19 et dimanche 20 
novembre 2022. 
 
Référencements : 
 
- En commande chez tous les libraires 
- En stock à l’Embellie, la Bernerie (44), L’Espace Culturel du Leclerc de Pornic et l’épicerie     
italienne Bellipanni, Pornic (44) 
- En stock à la librairie Sydney Laurent, Cagnes sur Mer (06)  
 
- Et sur les sites marchands : 
https://www.amazon.fr/Ada-1-lune-était-splendide-ebook/dp/B09QL8TCFV 
 
https://livre.fnac.com/a16655349/Florence-Gosson-Lusetti-Ada 
 
https://www.cultura.com/p-ada-t-1-la-lune-etait-splendide-9791032649473.html  


