LISTE DES LIVRES POUR l’ANNÉE 2022-2023

1) LE JOUR AVANT LE BONHEUR : Il GiORNO PRIMA DELLA FELICITÀ - ERRI DE
LUCA - Jeudi 13 Octobre 2022
Dans le livre situé à Naples, Smilzo « Le mince », un orphelin né en 1943 est
laissé seul dans un immeuble napolitain. Il écrit son histoire et celle des autres
qui vivent à la maison, la ruelle, la ville. Au moment des faits du livre, la guerre
est finie et Smilzo est soigné par Don Gaetano, le portier du palais, jusqu’au
moment où il atteint l’âge de la majorité. Il s’agit d’un roman d’initiation. Le
narrateur apprend à grandir, en vivant notamment avec la présence de la
Camorra. Naples est au premier plan.
2) PIAZZA D’ITALIA : PIAZZA D’ITALIA - ANTONIO TABUCCHI – Jeudi 1er
décembre 2022
Retrace, à travers l’épopée tragi-comique d’une humble famille toscane suivie
durant trois générations l’histoire de l’Italie des Chemises rouges de Garibaldi à
la défaite des chemises noires de Mussolini.
3) LE COMMISSAIRE BORDELLI : IL COMMISSARIO BORDELLI - MARCO VICHI
Jeudi 26 janvier 2023
Été 1963, Florence. Le commissaire Bordelli est appelé dans une somptueuse
villa dont la propriétaire ne donne plus de nouvelles. Il trouve la vieille femme
inanimée sur son lit, ayant succombé apparemment à une violente crise
d’asthme. Mais devant une scène trop parfaite, le doute s’installe rapidement.
Bordelli mène l’enquête, aidé du jeune Piras et entouré de personnages hauts
en couleur.
4) RETOUR À BAGHERIA : BAGHERIA - DACIA MARAINI - Jeudi 9 mars 2023
En 1947, la famille de l’anthropologue Fosco Maraini revient en Sicile après une
longue détention dans un camp de concentration japonais. Il s’agit d’un livre de
souvenirs d’enfance. Elle raconte son retour dans un environnement qu’elle ne
connaissait pas, puisqu’elle avait 9 ans quand elle suivit ses parents au Japon.

5) DE BONNE FAMILLE : Di BUONA FAMIGLIA - ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI
Jeudi 27 AVRIL 2023
On ne saurait imaginer existences plus opposées que celles de Clara et de
Virginia, divisées par les guerres et par l’histoire. Pourtant Clara et Virginia
s’apprêtent à terminer ensemble leur vie dans la demeure ancestrale,
emblème d’une opulence désormais éteinte. Elles ne s’adressent plus la parole,
mais elles parlent d’elles-mêmes. Leurs récits croisés ressemblent à ceux des
personnes qui s’attacheraient chacune à des détails différents.
6) TOUT VA TRÈS BIEN, MADAME LA COMTESSE : AFFARI Di FAMIGLIA
FRANCESCO MUZZOPAPPA - Jeudi 1er JUIN 2023
La comtesse Maria Vittoria dal Pozzo della Cisterna est effondrée : elle a dû se
séparer de la quasi-totalité de ses domestiques et les voilà réduits à faire ses
propres courses au supermarché. Tout ça à cause d’un fils beau comme un Dieu
et bête comme une huître, qui a jugé malin d’offrir le dernier joyau familial à
une starlette décérébrée. Pour sortir de ce pétrin, il va falloir faire preuve
d’imagination.

Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles de changement.

