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On	 y	 retrouve	 des	 romans	 qui	 passent	 de	mains	 en	mains	 tant	 ils	 ont	
enchanté	les	lecteurs	d'Italia	Morbihan	:	

▪ Viola Ardone : Il treno dei bambini" - Einaudi  

▪ "Le train des enfants" - Albin Michel  

▪ Giosuè Calaciura : "Borgo vecchio " -  Sellerio / Folio Gallimard  

▪ Antonio Tabucchi : "Sostiene Pereira" -  Feltrinelli

▪  "Pereira prétend" - C.Bourgois

Et	on	découvre	:		

"Napoli mon amour" 
 Alessio Forgione - NNE / Denoël 

Premier roman d'Alessio Forgione qui met en lumière avec poésie, tendresse 
et humour, la vie d'un jeune homme face aux tourments de sa génération, en 
nous promenant dans différents quartiers et rues de Naples. Amoresano 30 
ans, au chômage, est retourné vivre chez ses parents. Chaque jour se déroule 
de la même façon, soirées à écumer les bars avec son ami Rosso, regarder les 
matchs du Napoli, chercher un emploi, écrire, le tout scandé par la baisse de 
ses économies. Après un énième entretien d'embauche soldé par un échec, il 
décide d'en finir dès qu'il n'aura plus d'argent, mais une rencontre amoureuse 
ranime ses espérances, un écrivain qu'il admire l'encourage à continuer 
d'écrire.

"L'amore negato"  
 Maria Messina - Sellerio
 "Severa" - Cambourakis 

Maria Messina (1887 - 1944) se fait d'abord connaître par des nouvelles et des écrits 
pour la jeunesse ("Pettini fini e altre novelle" Mondadori) et reconnaître par de grands 
noms de la littérature, mais la maladie puis la période fasciste la plongent dans l'oubli. 
C'est Leonardo Sciascia qui la redécouvrira en 1980. D'abord très influencée par le 
vérisme, elle s'en détache pour privilégier des thèmes liés aux femmes : vie familiale 
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asphyxiante, oppression, soumission.

Dans "L'amore negato" - son dernier roman - deux sœurs de condition modeste vivent leur 
jeunesse dans les environs de Bologne. Dans ce petit monde étriqué, on survit par la résignation 
ou l'ambition. Severa refuse la médiocrité et triomphe de son milieu dans le monde de la mode, 
réussite qu'elle paiera très cher.

 "Nostra incantevole Italia" 
  Pino Corrias – Chiarelettere

une géographie inédite de l'Italie, des lieux restés dans la mémoire de 
chacun, des lieux qui ont marqué l'histoire du pays : Ostia et Pasolini, le 
théâtre Ariston et le festival de San Remo, Giulano et le massacre de Portera 
della Ginestra… 70 ans d'histoire italienne pour raconter ou retrouver des 
aspects de cette Histoire 
Giulio Ferroni "L'italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia" La Nave 
di Teseo Suivant les traces de Dante dans La Divine Comédie, l'universitaire 
Giulio Ferroni propose un voyage dans l'histoire et la littérature italiennes, une 
façon aussi de faire dialoguer passé et présent.

 

« L'italia di Dante -  Viaggio nel paese della Commedia"
  Giulio Ferroni. - La Nave di Teseo

 Suivant les traces de Dante dans La Divine Comédie, l'universitaire Giulio 
Ferroni propose un voyage dans l'histoire et la littérature italienne, une façon 
aussi de faire dialoguer passé et présent.


