
SOUS LE SAPIN DE NOEL 2022

Babbo Natale ou Père Noël ?
En français ou en italien ?

A mettre sous le sapin de Noël...
les livres et Dvd préférés des lecteurs d'Italia Morbihan. 

 

Simonetta Agnello-Hornby "La Mennulara " - Feltrinelli

« La Mennulara »- Liana Levi 
Qui était vraiment la Mennulara, cette paysanne gardienne des biens
de la famille Alfalippe, gouvernante fidèle, manipulatrice , relais de la
mafia sicilienne...?

Viola Ardone "Il treno dei bambini" - Einaudi 
« Le train des enfants » - Livre de Poche

1946,  Amerigo quitte Naples et sa famille pour passer une année 
dans une famille du Nord,une année qui bouleversera sa vie ; cette 
chaîne de solidarité fut créée par le parti communiste pour permettre
à des enfants d'échapper à la misère.

Marco Balzano "Resto qui"- Einaudi 
« Je reste ici » – Philippe Rey

Magnifique roman qui mêle petite et grande Histoire du Haut Adige 
passé en 1919 de l'empire austro-hongrois à l'Italie et que Mussolini 
essaiera d'italianiser de force.Portrait d'une femme courageuse,fidèle
à ses idées, à ses passions.

Alessandro Baricco "Seta" – Feltrinelli

« Soie » – Folio/Gallimard

Une fable sur l'amour et le sens de la vie à travers quatre voyages 
sur la route de la soie vers le Japon du XIXe siècle.



Gianrico Carofiglio "Il tre del mattino"- Einaudi 
« Trois heures du matin » – Slatkine & co

Roman sensible et bouleversant sur la rencontre entre un père et 
son fils
Un roman sur l'amour, le passage du temps, les regrets.

Paolo Cognetti "Le otto montagne" - Einaudi 
« Les huit montagnes »- Stock

Dans une langue poétique, un grand livre sur l'apprentissage, sur 
l'amitié, amitié qui s'épanouit dans les paysages montagneux.
Prix Strega, peut-être le livre préféré des adhérents d'Italia Morbihan.

Paolo Cognetti "La felicità del lupo"- Einaudi 
« La félicité du loup »- Stock

Un nouveau chant d'amour à la montagne.

Valentina D'Urbano "Acquanera" – Longanesi
« Acquanera»- Philippe Rey

Au bord du lac Roccachiara, trois générations de femmes se 
succèdent, en marge de la communauté villageoise, car leur don 
de voyance fait peur.

Andrea De Carlo "Due di due"- La nave di Teseo
« Deux sur deux»- Hervé Chopin

Une histoire d'amitié née à l'école et qui ne fera que se renforcer 
tout au long de la vie d'adulte de Mario et Guido.
Livre culte en Italie publié en 1989, il ne sera traduit en français qu’en 2018.

Giorgio Fontana "Morte di un uomo felice » - Sellerio
« Mort d'un homme heureux»- Points-Seuil

Pour le juge Colnaghi qui instruit le procès d'une faction des 
brigades rouges, une seule chose compte : comprendre la violence
qui ronge l'Italie depuis des décennies et détruit une partie de sa 
jeunesse. Un grand roman politique et intimiste.



Dacia Maraini "La lunga vita di Marianna Ucrìa"-Rizzoli
« La vie silencieuse de Marianna Ucria »- Points-Seuil

Palerme, 1743, Mariana Ucrìa devenue sourde à l'âge de cinq ans 
se réfugie dans la lecture et la connaissance. Dans la bibliothèque 
familiale, influencée par les idées des Lumières, elle apprendra à 
conquérir sa liberté.

Francesca Melandri "Eva dorme"-Mondadori
« Eva dort »- Folio/Gallimard

premier roman d'une trilogie qui ne dit pas son nom (suivi de "Plus 
haut que la mer" "Più alto del mare", "Sangue giusto" Tous ,sauf moi") autour 
de la patrie et de la paternité. Une fresque historique et familiale 
que nous raconte Eva durant ce voyage en train du Haut-Adige 
vers la Calabre.

Michela Murgia "Accabadora"- Einaudi
« Accabadora »- Seuil

Bonaria est une accabadora ou ange miséricordieux dans la 
culture sarde. Elle recueille Maria qui trouve là une tendresse qui 
l'aide à grandir, mais qui s'aperçoit que parfois la nuit, Bonaria 
disparaît, un livre plein de secret, de silence.

Maurizio De Giovanni "commissaire Ricciardi"- Einaudi
« les enquêtes du commissaire Ricciardi »- Rivages

De Giovanni a choisi sa ville natale Naples pour faire vivre ses personnages, la 
Naples des années 30.



DVD :

Roberto Andò "Viva la libertà"
Enrico Oliveri secrétaire du parti de l'opposition disparaît, panique 
au sein du parti, comment le remplacer? Mais Oliveri a un frère 
jumeau, un philosophe qui a dû subir un traitement psychiatrique. 
Qui mieux que Toni Servillo pour interpréter ces deux frères!

Luca Miniero "Benvenuti al sud"
Reprise du long métrage « Bienvenue chez les Ch'tis ».

Ettore Scola "Una giornata particolare"
« Une journée particulière »

6 mai 1938 : alors que tous les habitants de l'immeuble assistent 
au défilé de Mussolini et d'Hitler, une mère de famille nombreuse 
et un intellectuel homosexuel se rencontrent et se reconnaissent 
dans leur solitude commune
Un très grand film interprété par Sophia Loren et Marcello 
Mastroianni.


