Brève N° 62
Trois livres ont été présentés lors de l’atelier lecture du 9 décembre 2016 :
Une fiche résumant chacun des ouvrages est à votre disposition à la bibliothèque

Les traitres de Gian Carlo de CATALDO Présentation par Frédérique Defosse
Dans la péninsule italienne partagée entre le royaume de Piémont Sardaigne, les provinces du
nord aux mains des autrichiens, le centre occupé par les Etats pontificaux et le sud, Sicile comprise,
sous la férule réactionnaire des Bourbons de Naples, un désir d’unification et de démocratie monte de
toute la société.
En 1844, le jeune Lorenzo, noble vénitien déserteur de l’armée autrichienne arrache au bûcher
une sorcière muette dénommée Striga. Pour échapper au peloton d’exécution, il accepte de devenir un
traitre à la solde de l’empire austro-hongrois.
Plus tard à Londres, placé auprès de Mazzini, l’un des trois futurs pères de l’indépendance
italienne (avec Garibaldi et Cavour), il sera mêlé à un demi siècle d’intrigues… qu’il vous reste à
découvrir en lisant le livre.

Le bâtard de Palerme de Luigi NATOLI

Présentation par André Chatelet

C’est le tome 1 de l’histoire des Beati Paoli, une trilogie écrite par un écrivain sicilien
prolifique né en 1857 et mort en 1941. L’ouvrage fut publié en 1909 et réédité en 1990.
Septembre 1713. Juché sur une étique rossinante, la rapière au côté, Blanco de Castiglione,
cœur tendre et tête brûlée, entre dans Palerme. En quête du secret de sa naissance, il va rencontrer Don
Raimondo de la Motta, qui a commis tous les crimes pour ceindre la couronne ducale, l’éblouissante et
ténébreuse Donna Gabriella, le sbire Matteo lo Vecchio, maître es scélératesse, Violante, belle comme
un rêve de pureté, le séduisant et mystérieux Coriolano de la Flor et tout un petit peuple pittoresque et
rebelle. Il rencontre aussi une ville de palais arabes où se réunit la secte des Beati Paoli dont l’idéal de
justice sera défiguré par la mafia (déjà…)
Cavalcades, duels, courses en mer, fêtes grandioses, intrigues de cour, sublime amours et
combinaisons ténébreuses. Pour les amateurs d’Alexandre Dumas et Eugène Sue….

La huitième vibration de Carlo LUCARELLI

Présentation par Michel Lombardot

C’est à la fois un roman policier, un roman d’aventures et un roman d’amour. C’est surtout un
très beau roman.
Nous sommes en 1996 en Erythrée, au bord de la mer Rouge dans ce qui était depuis peu une
colonie italienne. Dés le début, nous entrons dans l’atmosphère de Massaouah, principal port de la
colonie, faite de chaleur, de sueurs, d’insectes, d’odeurs et de bruit.
Un corps expéditionnaire débarque. Il est composé de recrues de toute la péninsule avec leurs
histoires, leurs accents, leurs espoirs et leurs mille dialectes. On y trouve l’anarchiste décidé à porter
la sédition, le rêveur de l’Afrique, le major drogué et psychotique, le jeune officier pressé d’affronter
le désert et les Abyssins, les caporaux cyniques, un berger des Abruzzes que personne ne comprend et
un brigadier des carabiniers engagé pour débusquer un assassin d’enfants. On y trouve aussi une belle
italienne venue pour dissuader son mari de continuer à gaspiller l’héritage familial dans des
investissements voués à l’échec et bien entendu des autochtones, notamment des femmes qui jouent un
rôle important dans le récit.
Un livre passionnant, bien écrit et historiquement exact.

