ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 45
La troisième séance de notre Atelier Lecture a eu lieu vendredi 21 février.
Cette rencontre a été très conviviale et riche en émotion.
Michel avait lu pour nous Le Génie de l’éléphant de Carlo Missiroli.
Livre étrange où deux histoires parallèles s’entrecroisent, passé et présent se mêlent, thème
religieux, euthanasie, amour filial, tournent autour du personnage de Pietro, prêtre défroqué,
qui nous intrigue, nous étonne, et nous dérange.
Puis Judith a parlé du livre de Giuseppina Torregrossa : Les Tétins de Sainte Agathe, qui
raconte l’histoire des femmes de la famille d’Agata, et de sa petite fille Agatina ; histoire qui
tourne autour de la coutume sicilienne des gâteaux de la Ste Agathe, sainte patronne de
Catane, qui fut torturée et eut les seins coupés. Les « minne » trouvant leur écho en Savoie
avec les gâteaux de St Genis, Judith avait délicieusement illustré sa présentation de savoureux
gâteaux aux pralines qui ont été très appréciés, et nous la remercions pour cette délicate
attention.
Ensuite Marc nous a émus avec le livre de Fulvio Ervas : N’aie pas peur si je t’enlace, qui
raconte l’épopée de Andrea Antonello, jeune homme autiste emmené par son père en
Amérique pour faire 38000 km en Harley Davidson, voyage durant lequel père et fils vont
tisser des liens très forts et tenter de rompre l’isolement dans lequel la maladie enferme
Andrea.
Enfin Frédérique a présenté Le jour de la chouette de Leonardo Sciascia, que certains d’entre
nous connaissaient, mais la plupart des auditeurs ont découvert l’auteur sicilien qui a écrit un
« polar » sur le thème de la mafia, livre à l’écriture remarquable, les scènes sont variées,
pleines d’humour et de réalisme, vivantes et animées, mystérieuses et inquiétantes.
Notre prochaine rencontre aura lieu le vendredi 28 mars.
Au programme : Romanzo Criminale de Giancarlo de Cataldo présenté par Judith, L’art
de la fuite d’Enrico Remmert et peut-être aussi L’homme qi aimait ma femme par
Frédérique ; si Jean-Louis est disponible, il présentera Noir Toscan de Anna Lisa
Pignatelli, sinon on consacrera la dernière demie heure à la lecture des poésies
sélectionnées dans le cadre du printemps des poètes. (Signalez-moi vos lectures en cours si
je ne les ai pas mentionnées !)
Si vous en avez la possibilité, venez vous joindre au petit groupe qui sera à la bibliothèque
mercredi 19 mars à 15h pour des lectures de poèmes ; actuellement j’ai noté Michel, Marc,
Marie-Yvonne, Pauline et Jacques, et d’autres parmi vous, j’espère.
Je précise que vous lirez les poèmes en français si vous ne parlez pas italien, je me chargerai
du texte italien, vous pouvez aussi venir en simple auditeur.
J’envoie dans un autre courrier les textes sélectionnés dans les années antérieures aux
personnes volontaires, faites-vous connaître si vous voulez vous joindre à nous.
Nicole

