ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 49
Voici la première « brève » de cette nouvelle saison.
Notre première séance a eu lieu vendredi 14 novembre
.
Notre nombre augmente, nous étions 20, et nous avons accueilli une nouvelle lectrice :
Marianne Plichon. Nous avons eu le plaisir de retrouver Christiane Chatelan qui n’avait pas
pu être souvent présente l’an dernier.
Avant de parler littérature, nous avons procédé à la présentation des nouveaux ouvrages
achetés cette saison par Benvenuti, en langue italienne, en bilingue, et en traduction.
Ils ont été proposés à la lecture, et tous ont trouvé preneur, sauf un (un finaliste du prix
Strega, en italien). Le nombre de pages de l’ouvrage a quelque peu impressionné, mais je
pense que lorsque l’année sera plus avancée, les adhérents du cours 6 n’en feront plus
qu’une bouchée …
Merci à tous ceux qui ont apporté des livres qu’ils avaient achetés et lus, et dont ils ont fait
don à la bibliothèque. Marc a dû enrichir ses listes en conséquence.
Jeanine nous a fait parvenir 4 DVD
Marc vous communiquera bientôt les listes « aggiornate » de livres et de DVD.
Michel a ouvert la séance en nous présentant un livre charmant et intéressant, amateurs de
botanique et de jardins, dessinateurs et peintres, c’est à vous qu’il s’adresse !
Il s’agit de l’ Aquarelliste de Beatrice Masini.
Vous trouverez son riche CR en PJ
Puis, comme je l’ai déjà fait certaines années, j’ai parlé d’un auteur classique. Il s’agissait d’
Alessandro Manzoni, et de son chef-d’œuvre : Les Fiancés, roman historique brillant,
remarquablement écrit, bien révélateur des talents multiples de l’auteur. Nous avons analysé
l’écriture de Manzoni à travers divers épisodes du roman, et nous nous sommes penchés
plus en détail sur la première phrase du livre (13 lignes …).
Nous avons aussi visionné un diaporama fait à partir d’un roman photo, très fidèle au
texte du grand écrivain.
Nous nous sommes séparés, heureux de cette première séance, et nous nous sommes
donné rendez-vous pour la deuxième rencontre de la saison qui aura lieu le vendredi 5
décembre (veille du Téléthon )
Au programme :
- Dans la mer il y a des crocodiles de Fabio Geda, présenté par Claudine Frieh
- Nouvelles siciliennes (bilingue) de Verga, Pirandello, Consolo, par Marc
Delorme
- Tortuga de Valerio Evangelisti par Maurice Gaillard
Si vous avez la possibilité de lire ces livres avant cette date, n’hésitez pas à participer au
débat et à donner votre point de vue la prochaine fois !
Bonnes lectures et au 5 décembre
Nicole

