ATELIER LECTURE BENVENUTI
BREVE N° 55
Vendredi 27 novembre a eu lieu la première séance de la saison.
Nous avons accueilli une nouvelle lectrice Annie Labrousse, à qui nous souhaitons la
bienvenue.
Marc Delorme a proposé à la lecture quelques ouvrages de la bibliothèque de Benvenuti, puis
j’ai présenté les livres achetés par l’association pour notre Atelier Lecture.
Livres en traduction :
- Les folles espérances, d’Alessandro Mari, grande fresque historique
romanesque dans
l’Italie non encore unifiée de l’époque du
Risorgimento
- La partita, d’Alberto Ongaro, roman d’aventures dans la Venise du
XVIII° siècle
- La contagion, de Walter Siti , roman baroque qui présente la vie des
habitants des « borgate » de la périphérie romaine
- Le printemps du loup, d’Andrea Molesini, histoire de Piero, 10 ans qui
doit s’enfuir du couvent de St François du Désert dans la lagune
vénitienne devant les troupes allemandes qui donnent l’assaut
- La révolution de la lune, d’Andrea Camilleri se déroule dans la Sicile
dominée par les Espagnols au XVII° siècle
- Accords parfaits, de Daria Bignardi, roman sentimental qui nous
interroge sur le couple et l’amitié
Livre en italien : Storia della mia gente, d’Edoardo Nesi , prix Strega 2011, non traduit, qui
présente la grandeur et l’effondrement de la petite industrie textile de Prato en Toscane
Livres bilingues :
- Contes italiens, de Italo Calvino
- L’idole et autres nouvelles, de Cesare Pavese
Un seul ouvrage a été présenté durant cette séance : La Fille du Pape de Dario Fo
Trois lecteurs s’étaient consultés pour présenter chacun un aspect des nombreuses facettes de
ce roman
- André avait tout particulièrement étudié la généalogie des Borgia dans le
contexte historique complexe de la Renaissance
- Judith s’est intéressée à l’aspect littéraire du roman truculent de Dario Fo
- Jeanine avait préparé un diaporama très soigné qui portait sur l’aspect
artistique extrêmement riche de cette période.
Une séance variée, présentant trois visages d’un même livre, ce qui a permis des échanges
intéressants entre les membres de notre atelier.

Cette brève est la dernière que je vous adresse.
Je viens en effet de « passer la main » à deux membres assidus de notre atelier lecture :
Michel Lombardot et Marc Delorme.
Ce sont eux maintenant qui gèreront l’ensemble de nos échanges.
Marc s’occupera plus particulièrement des livres, de leur prêt et de leur retour au sein de la
bibliothèque Benvenuti, ainsi que de l’achat annuel des nouveaux ouvrages.
Il réfléchit au lien qui peut être établi entre le travail fait dans notre atelier et la possibilité
d’en faire bénéficier les lecteurs de notre bibliothèque.
C’est donc à lui que vous devrez plus particulièrement vous adresser en ce qui concerne les
livres.
Michel gèrera le relationnel avec les différents lecteurs, en rédigeant les brèves, et en
établissant le calendrier prévisionnel des interventions. C’est à lui que vous devrez vous
adresser pour vos différentes présentations.
Voici leurs email :
midete@wanadoo.fr
mdelo@orange.fr
N’oubliez pas de mentionner les deux noms, l’un en destinataire, l’autre en copie, cela leur
facilitera la tâche à tous deux.
Je vous rappelle que le 22 janvier, les ouvrages suivants seront présentés :
- Storia della mia gente de Edoardo Nesi, par Nicole, Jeanine et Marc
- Prends garde de Milena Agus par Michel Lombardot
- ??? Ne manquez pas de contacter Michel Lombardot pour proposer un
3° ouvrage à présenter !
Quant à moi, je ne vous quitte pas, je serai toujours une lectrice assidue, j’anime cet atelier
depuis 2006, et c’est avec regret que je mets fin à cette fonction, mais je compte sur vous tous
pour continuer à être toujours aussi présents et intéressés que vous l’avez été durant toutes ces
années.
Je remercie Michel et Marc d’avoir bien voulu continuer la tâche, et d’apporter leur
compétence au service de notre intérêt commun pour la littérature italienne.
Je vous signale que vous pouvez retrouver sur notre site www.benvenutisaintcyr.fr les
anciennes brèves, ainsi que le sommaire récapitulatif d’André.
Si vous voulez d’anciens CR, n’hésitez pas à me les demander.
Je vous dis maintenant au 22 janvier
Cari saluti a tutti e grazie per l’ascolto e la passione che portate ai libri del bel paese !
Nicole

