ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 47
Le vendredi 25 avril, nous nous sommes réunis pour parler de quatre livres :
-

Un Coup de téléphone du ciel de Sandro Veronesi
Le grand Cirque Taddeï d’Andrea Camilleri .
L’amour est à la lettre A de Paola Calvetti
Sofia s’habille toujours en noir de Paolo Cognetti.

Judith avait lu pour nous L’amour est à la lettre A, et elle nous a présenté avec
enthousiasme cette jolie idée d’une librairie dédiée « aux mots et aux maux d’amour »
André nous a parlé à son tour du recueil de « nouvelles » d’Andrea Camilleri, que l’on
connaît surtout à travers les aventures policières du Commissaire Montalbano, alors que
dans ce livre il s’agit de récits originaux sur des thèmes bien différents, écrits comme
toujours dans une langue savoureuse que le traducteur s’est appliqué à restituer de la façon
la plus fidèle possible. Le grand cirque Taddeï est le titre de l’un de ces contes.
La séance a été riche en échanges car certains livres avaient été lus par deux personnes
différentes, ce qui apportait alors des éclairages nouveaux sur l’ouvrage.
André et Judith avaient apprécié tous deux le recueil de nouvelles de Sandro Veronesi,
intitulé « Un coup de téléphone du ciel », du titre de l’une d’entre elles. Variées, réalistes,
voire tragiques, elles sont toujours écrites avec beaucoup d’habileté, et émeuvent, amusent
ou horrifient le lecteur.
Sofia s’habille toujours en noir, dix chapitres qui présentent, dans le désordre, la vie de
Sofia, ont été lus par Jacqueline et moi-même. Histoire à décrypter, banale et originale à la
fois, toujours attachante.
Il serait intéressant de pouvoir continuer dans ce sens l’an prochain, n’hésitez pas à
me faire des propositions de lecture dès maintenant, car il faut prévoir le temps pour
chacun de lire le livre, puis de le transmettre à l’autre lecteur.
Nous reparlerons de tout cela lors de notre dernière rencontre de l’année le vendredi 13
juin.
C’est dans cet esprit d’échanges que Jean Louis et Danielle préparent La Station Thermale
de Ginevra Bompiani, Monique et André nous parleront eux du Dernier Eté du Siècle de
Fabio Geda.
Monique a prévu de présenter le dernier livre de Erri de Luca : Le tort du soldat.
Enfin Pauline fera une exception à notre tradition d’auteurs italiens en faveur du livre
Gioanna, Dolce Francia de Renée Mayoud Visconti, qui traite de l’émigration italienne.
Nous terminerons l’année par un « pot » convivial où nous partagerons …. ce que nous
aurons apporté.
Bonnes lectures d’ici là !
Nicole

