ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 43
Notre première séance de l’année a eu lieu vendredi 15 novembre.
Après les retrouvailles et un premier échange de livres, nous avons écouté la présentation de
deux ouvrages.
Monique a lu pour nous La Vie à Côté de Mariapia Veladiano.
Elle nous a fait partager son émotion devant la vie de cette fillette rejetée par ses parents dès
sa naissance à cause d’une disgrâce physique. Puis elle a évoqué les difficultés de la femme à
s’insérer dans le monde, enfin ses victoires sur elle-même et sur son entourage.
Monique nous a donné envie de lire ce premier roman qui a reçu le prix Calvino en 2010 et
qui vient d’être traduit en français.
Elle n’a pas fait de compte-rendu sur ordinateur.
Aussi je vous joins quelques critiques prises sur internet qui vous permettront d’obtenir plus
de détails sur cet ouvrage.
Puis Danielle nous a présenté le livre d’Andrea Camilleri : La Couleur du Soleil, ouvrage
écrit en 2007 et traduit en français en 2013.
Cet auteur sicilien, célèbre pour ses romans policiers, a délaissé cette fois le commissaire
Montalbano pour nous raconter une histoire qui met en scène le dernier voyage du Caravage
fuyant la justice des chevaliers de Malte.
Ce livre mêle de façon très habile fiction et réalité, et, grâce à la mise en scène théâtrale de
l’histoire, de retrouver l’atmosphère policière des romans de Camilleri.
Danielle a su nous présenter l’artiste Caravage en nous montrant comment il s’encadrait dans
l’histoire de son époque, de la Rome du XVII° siècle, avec ses mœurs troubles et
sanguinaires, à l’île des chevaliers.
Elle nous a projeté un très beau diaporama destiné à commenter ses propos et à nous montrer
comment peignait cet artiste à la fois admiré et décrié.
Vous trouverez en pièces jointes son compte-rendu ainsi que le diaporama.
Merci à Danielle pour cette prestation hors normes qui a été fort appréciée.
La prochaine séance aura lieu le vendredi 17 janvier.
Les ouvrages présentés seront
- Venir au Monde de Margaret Mazzantini par Judith
- Les poissons ne ferment pas les yeux de Erri de Luca par Pauline et Marie-Yvonne
- Inséparables de Alessandro Piperno par Jean-Louis et Nicole
- Pietra Viva de Léonor de Récondo par Jacqueline
Merci à tous pour votre participation à ces séances.
Bienvenue aux nouveaux inscrits !
Buon fine d’anno a tutti, ci vediamo nel 2014 !
Nicole

