ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 46
Lors de notre dernière rencontre le vendredi 28 mars, nous avons pu écouter la présentation
de 4 livres.
Jean-Louis avait lu pour nous un roman qu’il a comparé, pour l’atmosphère et le style, à ceux
de Giono. Il s’agit de Noir Toscan d’Anna Luisa Pignatelli.
Il nous a lu plusieurs passages pleins d’émotion et de poésie.
Je vous joins quelques critiques prises sur internet.
Puis Judith nous a plongés dans la « malavita » romaine au son de la musique d’Eros
Ramazzoti.
L’ouvrage Romanzo Criminale de Giancarlo de Cataldo est en effet inspiré de la
« banda della Magliana» qui sévissait à Rome.
L’histoire de ces petits malfrats s’intègre dans les années de plomb et le roman va bien audelà des méfaits eux-mêmes, il nous présente toute une tranche de l’histoire italienne.
Enfin Frédérique a présenté deux romans, plus légers par leur thème, et bien différents l’un
de l’autre.
Le premier est l’œuvre de Simonetta Greggio, auteur de La Dolce Vita, et s’intitule
« L’homme qui aimait ma femme », qui met en scène un triangle amoureux peu courant,
où s’entrecroisent les récits des différents personnages.
On se laisse prendre, on essaie de comprendre, on a envie d’aller jusqu’au bout …
Le deuxième ouvrage nous présente l’escapade aux multiples rebondissements de trois
jeunes gens à travers l’Italie.
Le roman s’intitule « Petit art de la fuite »d’Enrico Remmert
C’est enlevé, tour à tour léger ou grave, avec de plaisantes pointes d’humour.
C’est un roman qui plaît aux jeunes qui peuvent s’y retrouver.
La prochaine séance est prévue la semaine prochaine, le vendredi 25 avril.
André a proposé Un Coup de téléphone de Sandro Veronesi, et Le grand Cirque
Taddei .
Judith a lu un livre de Paola Calvetti ensuite Jacqueline et moi-même vous parlerons de
« Sofia s’habille toujours en noir » de Paolo Cognetti.
La dernière séance aura lieu le 13 juin.
Généralement nous ne prévoyons que deux à trois romans à cette occasion, car nous
réservons un peu de temps au traditionnel pot de fin d’année qui nous permet de discuter
entre nous sans contrainte horaire.
Si vous avez un ou deux titres à me proposer à cette occasion, ne manquez pas de me le
faire savoir.
Ce serait bien si deux ou trois personnes avaient lu le même livre, on pourrait mieux
échanger impressions et opinions !
On reparle de tout cela vendredi 25 !
Nicole

