Brève N° 63
Trois livres ont été présentés lors de l’atelier lecture du 27 janvier 2017
Le pays que j’aime de Caterina BONVICINI Présentation par Marie Yvonne PAGNON
Née en 1974 à Florence, Caterina BONVICINI est connue du public français depuis que
Gallimard a traduit et publié son 5ème roman, L’équilibre des requins. Le pays que j’aime est son 8ème
roman.
Valerio et Olivia grandissent ensemble dans la magnifique villa de la famille Morganti à
Bologne. Olivia est l’héritière des Morganti, de riches entrepreneurs en bâtiment et Valerio est le fils
du jardinier. Après avoir partagé une enfance de rêve, ils ne cessent de se séparer, de se retrouver pour
se perdre de nouveau. Valerio suit d’abord sa mère à Rome quand celle-ci quitte son père. Plus tard,
alors qu’ils sont étudiants, c’est Olivia qui part à Paris pour échapper aux disputes de son clan. Chacun
d’eux est animé de forces centrifuges qui les empêchent de poursuivre leur relation.
Le livre parcourt l’histoire italienne récente, de 1975 à 2013, à travers le destin d’un couple,
d’une famille et de toute une société.

Albergo Italia de Carlo LUCARELLI Présentation par Claudine FRIEH
Carlo LUCARELLI, né en 1960 à Parme est écrivain, scénariste, journaliste et animateur de
télévision. Il est surtout connu pour ses romans policiers mettant en scène le commissaire De Luca et
les inspecteurs Colandro et Grazia Negro. Il est aussi l’auteur de la Huitième vibration (voir Brève N°
62).
L’action se passe en Erythrée, alors colonie italienne. Une fille des rues, mi sorcière et mi
putain, séduit un soldat de garde. Un peu plus tard, dans le Palazzo Albergo Italia, un homme est
retrouvé pendu. Suicide ou meurtre ? On retrouve ici l’atmosphère de la Huitième vibration avec un
très pittoresque duo d’enquêteurs aux prises avec le classique problème de chambre close ainsi que
plusieurs personnages tout aussi pittoresques que redoutables. Le tout dans la chaleur moite et
étouffante d’un port de la mer Rouge

Ponce Pilate d’Aldo SCHIAVONE Présentation par Michel Lombardot
Aldo SCHIAVONE né en 1944 près de Naples est un universitaire et un historien spécialiste
du droit romain et de l’histoire de l’Empire romain.
A partir du peu que l’on sait sur Ponce Pilate mais surtout de sa connaissance des institutions
romaines, du contexte historique, du cas particulier de Jérusalem et de la Judée par rapport aux autres
colonies romaines en raison de la spécificité de la religion juive, l’auteur retrace l’arrestation et la
condamnation de Jésus, dont il ne conteste pas l’existence. Il réfute quelques faits relatés dans les
Evangiles mais sans remettre en cause le message du Christ. Il se place strictement en historien en
décrivant comment Pilate, sous la pression et le chantage des dignitaires juifs est amené à condamner
un homme alors qu’il n’est pas convaincu de sa culpabilité.
Albergo Italia et Ponce pilate ont fait l’objet de fiches de synthèse détaillées.

