ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 48
Et voici la dernière « Brève » de la saison 2013-2014 !
Le vendredi 13 juin a été riche en découvertes et en échanges.
Monique et André avaient lu tous deux « Le dernier été du siècle » de Fabio GEDA
Vous trouverez en annexe leurs résumés et impressions sur cet ouvrage émouvant qui relate
les difficiles relations entre un grand-père, très marqué par la deuxième guerre mondiale, et
son petit-fils dont il fait, bien tardivement, la connaissance. Tous deux vont se découvrir,
apprendre à s’apprivoiser, et à s’apprécier.
Puis Monique a fait une parenthèse pour nous parler de sa perpléxité à la lecture de « Le
tort du soldat » de Erri de Luca ; elle nous a dit avoir dû le lire trois fois pour tenter de se
faire une opinion.
Elle souhaiterait que d’autres personnes le lisent et lui donnent leurs impressions.
Danielle et Jean-Louis avaient lu tous deux un livre bien plus léger, satire sociale pleine
d’humour, intitulé « La station thermale » de Ginevra Bompiani. Ils nous ont dit avoir
trouvé cette lecture facile et amusante.
Enfin Pauline a présenté un livre non écrit par une italienne, mais par une française,
descendante d’immigrés, Renée Mayoud Visconti : Gioanna Dolce Francia qui raconte la
vie des Italiens du quartier des Etats Unis à Lyon. C’est un témoignage historique sur la
réalité de l’émigration italienne dans notre région qui ne peut que nous toucher.
Nous avons terminé l’année par un « pot » convivial, nous avons regretté que beaucoup
parmi vous n’aient pas pu se joindre à nous ; l’an prochain nous essaierons de programmer
la dernière séance à la fin du mois de mai, ou au tout début du mois de juin, car ce dernier
est trop dense en réunions aussi bien associatives que familiales
Buone vacanze e buone letture a tutti !
Cari saluti
Nicole

