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Il existe des auteurs italiens qui nous font rire et qui s’expriment par le théâtre, le
dessin, ou la poésie!
Nous l’avons bien vu lors de la séance du 30 janvier où nous avons découvert Dario FO et
Stefano BENNI
Le duo prévu avec André Chatelet s’est retrouvé à une seule voix car Judith était malade, mais
nous avait transmis ses notes, et nous avons pu en lire les passages les plus caractéristiques.
André nous a amusés à plusieurs reprises en mettant en relief le talent de ce saltimbanque
brillant et caustique, ennemi du clergé , défenseur des opprimés, au style ébouriffant, et au
dessin digne des meilleures bandes dessinées.
Tel est en effet Dario FO, homme de théâtre, conteur, auteur, metteur en scène, écrivain
prolixe et provocateur.
Le récit « Johann Padan à la découverte des Amériques », digne des farces du Moyen - Age,
nous fait découvrir sous une forme parodique une autre présentation du voyage de Christophe
Colomb.
Vous trouverez en PJ quelques passages explicites qui vous donneront envie de lire ce livre
original et comique.
André a lu aussi pour nous la bande dessinée : Notes pour une histoire de guerre, du
dessinateur GIPI, très apprécié en Italie, et auquel a été décerné le prix Goscinny et le prix du
meilleur album au festival BD 2006 d’Angoulême. Un sujet actuel, et un dessin nerveux et
précis.
J’ai présenté à mon tour un autre auteur brillant et décalé, qui n’a pas le panache de Dario FO,
mais qui est très connu en Italie. Il s’agit de Stefano Benni, dont le dernier ouvrage traduit en
français : De toutes les richesses, est à la fois amusant, original et émouvant. On découvre un
auteur mais aussi un poète plein de charme.
Enfin le temps nous a un peu manqué pour écouter Jacqueline nous parler du roman de Maria
Paola Colombo, auteure inconnue des français, et qui a signé avec Entre Deux Silences un
ouvrage sur le thème de l’enfance et de la différence, dur et structuré, qui pose la question de
la difficulté de l’insertion dans la société de ceux qui se heurtent au mur de silence élevé
autour d’un traumatisme de leur enfance ou de leur différence.
Ce livre mérite d’être lu, on ne peut le lâcher quand on a commencé à entrer dans la vie de
Cica et de Walter.
La prochaine séance de notre Atelier Lecture aura lieu le 6 mars
Judith et André nous parleront de Nous voulons tout, de Nanni Balestrini, Pauline Floret du
livre de Gogliarda Sapienza intitulé Moi Jean Gabin, et Danielle Roth d’un court ouvrage :
Le compagnon de Voyage, de Curzio Malaparte, auteur célèbre dont Michel Lombardot
fera une présentation complète le 10 avril.
Il reste de la place pour un 4° livre, n’hésitez pas à faire une proposition pour cette date.
Buone letture !

Nicole

