ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 44
La deuxième séance de notre Atelier Lecture a eu lieu ce vendredi 24 janvier
Vous avez été nombreux à répondre présent, aussi nous avons changé de salle et nous sommes
allés dans la salle de l’Ancienne Source qui permet d’accueillir une vingtaine de personnes.
C’est là d’ailleurs qu’aura lieu la prochaine rencontre le 21 février (un 2° changement
de date à cause du début des vacances scolaires de Lyon)
C’est Claudine qui a pris la première la parole pour nous parler d’un livre sur Michel Ange :
Pietra Viva de Léonor de Récondo.
Attention, l’auteure n’est pas italienne ! Mais son ouvrage est un beau portrait d’un artiste
italien à travers un récit très bien écrit et documenté sur Michel Ange sculpteur, au moment
où il veillait à Carrare au choix et à l’extraction des blocs destinés au tombeau du Pape Jules
II. Nous avons vu des photos de ces statues, souvent « non achevées » mais si vivantes !
Jacqueline Rey avait lu aussi ce livre et l’avait beaucoup aimé, vous trouverez les deux CR en
pièce jointe.
Ensuite Judith nous a raconté l’histoire de Gemma dans le roman de Margaret Mazzantini
Venir au monde. Ce fut une présentation très émouvante car le thème de l’ouvrage, la guerre
de Bosnie, est poignant ; de même que le chemin de croix de la protagoniste qui découvre sa
stérilité, mais est prête à tout pour avoir tout de même un enfant de Diego, le grand amour de
sa vie. Judith nous a lu plusieurs passages bien choisis qui nous ont permis de découvrir les
talents d’écrivain de M. Mazzantini.
Marie-Yvonne et Pauline ont présenté le dernier ouvrage de Erri de Luca : Les poissons ne
ferment pas les yeux. Marie-Yvonne a su nous montrer à travers la biographie de l’auteur
combien sa vie et son œuvre étaient liées ; puis Pauline s’est attachée à faire ressortir à
travers ce bref récit initiatique la poésie et l’émotion qui se dégagent de l’écriture de l’auteur
de Montedidio. Jacques nous a encore une fois enchantés en nous lisant des passages
soigneusement sélectionnés qui mettaient en scène les jeunes protagonistes et leurs états
d’âme d’enfants, au moment où il vont entrer dans l’adolescence.
Jean-Louis s’était intéressé à la suite du roman Persécution qu’il nous avait présenté l’an
dernier, et il nous a fait part de ses réflexions sur Inséparables d’ Alessandro Piperno.
Ces deux ouvrages ne peuvent être lus l’un sans l’autre, le second apportant un éclairage
nouveau sur de nombreuses scènes restées obscures dans le premier ouvrage.
Nous devons nous retrouver le vendredi 21 février, et non le 28, date du début des vacances
scolaires, mal choisie pour plusieurs parmi nous.
Au programme le vendredi 21 : Les tétins de sainte Agathe par Judith, Le génie de
l’éléphant par Michel, N’aie pas peur si je t’enlace par Marc, Le jour de la Chouette par
Frédérique (déjà présenté en 2009)
Merci à tous pour votre participation passée ou à venir et pour votre présence attentive et
encourageante.
Cordiali saluti !
Nicolettta

