
ATELIER LECTURES N°53

Nous étions 15 pour échanger autour d'auteurs italiens, thème que nous avions choisi en juin : Rosetta LOY, Erri DE LUCA, 
Milena AGUS, Mario RIGONI STERN, Simonetta GREGGIO, Silvio D'ARZIO, Silvia AVALLONE et Giorgio BASSANI...

Avec certains de ces auteurs nous étions déjà entre amis. De RIGONI STERN nous connaissions bien 
la vie aventureuse liée aux soubresauts de l'Histoire, son enrôlement par la Wehrmacht, le front russe,  
l'emprisonnement par les Allemands puis par les Anglais, avant qu'il rejoigne skis aux pieds son village 
de  montagne,  aventures  proches  de  celles  vécues  par  son  grand-père  autour  de  14-18  et  qu'il  a 
racontées : plaisir renouvelé de livre en livre, de L'Histoire de Tönle aux Sentiers sous la neige...
Il en va de même avec l'oeuvre de Erri DE LUCA  semi-autobiographique, l'enfance pauvre à Naples, 
les expériences de l'adolescent, l'engagement politique avec Lotta Rosa , la clandestinité, l'exil prudent, 
puis l'apaisement : nous aimons particulièrement Trois chevaux (2000), Le jour avant le bonheur (2010) 
même si nous sommes partagés sur l'hymne au vieillissement de deux mâles dans  Le Poids du papillon. 

D'autres romans et d'autres auteurs, très célèbres  parfois, ont été pour plusieurs d'entre nous une 
totale et enthousiasmante découverte.
Ainsi  chez  Verdier  La  Maison  des  autres de  Silvio  D'ARZO  (1920-1952),  pseudonyme  d'Ezio 
Comparoni, figure mystérieuse dont la majeure partie de l'oeuvre a été publiée après sa mort  : cette 
longue confession muette d'un prêtre de l'Italie du Nord est considéré comme l'un des récits les plus  
parfaits de toute la littérature italienne...
Ou Simonetta GREGGIO, née à Padoue en 1961 et qui écrit en français. Si les nouvelles de L'Odeur du 
figuier (2011)  sont  plutôt  décevantes,  La  Dolce  vita,  1959-1979 est  une  fresque  très  réussie, 
extrêmement détaillée sur l'Italie de cette période, sur une société futile, corrompue, dépravée ; elle 
raconte le tournge de films que nous aimons, éclaire les faits divers tragiques, jusqu' à l'encore actuel  
Premier ministre, qui se vante d'avoir gagné 90 procès pour 168 millions d'Euros...
Et aussi  le magistral  roman de Silvia AVALLONE, l'histoire de deux très jeunes filles,  face à l'Ile 
d'Elbe, le paradis désiré par ceux qui vivent et travaillent auprès des acieries : D'Acier.
La Sardaigne avec le court et beau roman de Milena AGUS chez Liana Levi : Mal de pierres. Bien sûr 
les coliques néphrétiques ne sont pas l'essentiel, mais l'occasion d'une cure, pour la grand-mère de la 
narratrice quand elle était jeune et qu'elle tenait jalousement son journal intime, très romanesque... 

Et il y a enfin les deux très grandes et abondantes œuvres de Giorgio BASSANI (1916-2000) et Rosetta 
LOY (née en 1931). 
Avec eux, davantage encore qu'avec RIGONI STERN, nous sommes confrontés à la complexe histoire 
italienne des années 30 aux années 70, de la naissance du nationalisme mussolinien, de ce premier 
fascisme  auquel  les  Italiens  ont  majoritairement  adhéré,  aux  lois  anti-juives  de  1938  et  aux 
déportations de 1943 alors que l'Italie avait signé un armistice et que les alliés remontaient depuis le 
Sud au prix de durs combats.
Plusieurs œuvres de Giorgio BASSANI ont été réunies par lui sous le titre Le Roman de Ferrare édité 
en Quarto (25E) enrichi de précieuses annexes : l'ensemble est un véritable plaisir de lecture. Sur le 
comportement de la bourgeoisie italienne,  il est fascinant de mettre en vis à vis son  si beau  Jardin des 
Finzi-Contini , où l'on assiste à la mise à l'écart puis à la déportation des juifs de Ferrare, et ce que  
Rosetta  LOY  appelle  son  mémoire-autobiographique  comme  une  œuvre  de  rachat  extrêmement 
documentée ,  Madame Della Seta aussi est juive où elle s'interroge douloureusement : pourquoi nous, 
les catholiques bien pensants n'avons- nous pas bougé et sauvé ceux qui étaient aussi près de nous,  
calquant notre attitude sur celle du très germanophile Pie XII...
 Nous avons tous été séduits par la belle écriture limpide de cette  grande Dame des lettres italiennes, 
comme dans  Les Routes de poussière ,  chronique mélancolique sur trois générations paysannes au 
XIX° siècle. Devenant même lyriques avec Ahi, Paloma  devant le talent de l'auteure à construire des 
scènes  symboliques,  avec  économie,  comme un mouchoir  parfumé,  où se  distillent  douleur  de  vivre,  
d'aimer et perte des illusions... Comment mieux dire ?

Prochains Rendez-Vous     :  
Lundi 10 octobre à 15H30 autour de HHhH de Laurent BINET (chacun recevra un petit plan de Prague)

Lundi 7 novembre : Pascal MERCIER, Trains de nuit pour Lisbonne, Léa et/ou L'accordeur de pianos
Lundi 5 décembre : José SARAMAGO) Le Dieu manchot... Tous les noms                                      DH 13.09

                                                                 *** 


