Persécution : le feu ami des souvenirs / Alessandro Piperno
Livre
Piperno, Alessandro (1972-....). Auteur
Edité par L. Levi. [Paris] - 2011
Leo Pontecorvo, professeur de médecine, père de famille, mène une vie confortable et
sans histoire jusqu'au jour où la petite amie de son fils l'accuse d'avoir tenté de la
séduire. Meilleur livre étranger 2011.
Voir la collection «Littérature étrangère»
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Robledo / Daniele Zito
Livre

Zito, Daniele. Auteur
Edité par Christian Bourgois Editeur. Paris - 2019
Travailler sans être payé : une habitude qui, pour beaucoup, est le prix à payer pour
accéder aujourd'hui au monde du travail. Mais si, au lieu d'être une étape obligatoire, il
s'agissait d'un choix conscient ou, pire, le fruit d'une obsession. Si, là dehors, il y avait
des personnes qui travaillaient pour le simple plaisir de travailler, de se rendre chaque
jour au même endroit pour mettre leur tenue de travail et, pendant huit, neuf, dix heures,
se mêler aux autres dans le seul but de donner un sens à leurs journées, serions-nous
capables de les comprendre ? Saurions-nous raconter leur histoire ? C'est ce qu'a fait
Michele Robledo, journaliste italien, en menant une grande enquête sur les travailleurs
non conventionnels, leur opiniâtre obstination, leur délirant " parcours de libération ". Le
phénomène déclenche une violente polémique et amène tout le monde à s'interroger :
qui est vraiment Michele Robledo ? Un brillant journaliste, un idéologue diabolique ou
un charlatan ayant inventé le plus gros canular de tous les temps ? Avec Robledo,
Daniele Zito explore une thématique importante du monde contemporain : le travail
précaire. Les références à une certaine littérature sud-américaine ? Borges et Bolano
entre autres ? sont évidentes. Le style, des phrases brèves, tranchantes, rappelle le
Palahniuk de Fight Club.
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Revenue [La] / Donatella Di Pietrantonio
Livre
Di Pietrantonio, Donatella (1963-....). Auteur
Edité par Seuil. Paris Cedex 19 - 2018
Adoptée à 6 mois, une jeune adolescente apprend les dures réalités de la vie quand
ses parents adoptifs la renvoient dans sa famille biologique, qui vit dans un village dans
l'arrière-pays montagneux italien. Elle découvre des frères et une soeur, la pauvreté, la
violence et un dialecte qu'elle ne parle pas. Un roman sur la maternité et les relations
mère-fille. Delphine
Voir la collection «Cadre vert»
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Je reste ici / Marco Balzano
Livre
Balzano, Marco (1978-....). Auteur
Edité par Philippe Rey. Paris - 2018
Trina raconte l'histoire de sa vie à sa fille. Elle grandit et se marie à Curon, une
communauté autrichienne cédée à l'Italie après la Première Guerre mondiale. Alors que
son époux, Erich, s'oppose farouchement à la montée du fascisme et au barrage qui
menace le village, sa fille Marika lui est enlevée par sa tante, qui l'emmène en Autriche,
et son fils Michael est séduit par le nazisme. Delphine
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Borgo Vecchio / Giosuè Calaciura
Livre
Calaciura, Giosuè (1960-....). Auteur
Edité par Les Editions Noir Sur Blanc. Paris - 2019
Mimmo et Cristofaro sont amis à la vie à la mort, camarades de classe et complices
d'école buissonnière. Cristofaro qui, chaque soir, pleure la bière de son père. Mimmo
qui aime Celeste, captive du balcon quand Carmela, sa mère, s'agenouille sur le lit pour
prier la Vierge tandis que les hommes du quartier se plient au-dessus d'elle. Tous
rêvent d'avoir pour père Totò le pickpocket, coureur insaisissable et héros du Borgo
Vecchio, qui, s'il détrousse sans vergogne les dames du centre-ville, garde son pistolet
dans sa chaussette pour résister plus aisément à la tentation de s'en servir. Un pistolet
que Mimmo voudrait bien utiliser contre le père de Cristofaro, pour sauver son ami
d'une mort certaine. Delphine
Voir la collection «Notabilia»
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Adieu fantômes / Nadia Terranova
Livre
Terranova, Nadia (1978-....). Auteur
Edité par Table Ronde (La). Paris - 2019
Messine est la ville natale d'Ida. Elle y revient aider sa mère à faire du tri dans
l'appartement où elle a vécu toute son enfance et où commencent des travaux sur le
toit-terrasse. Elle a trente-six ans, une vie à Rome, un mari, mais le passé a choisi ce
moment pour ressurgir : vingt-trois ans après la disparition de son père, vingt-trois ans
après ce matin où un homme rongé par la dépression a quitté le domicile familial sans
rien laisser derrière lui, vingt-trois ans après que son corps s'est évaporé dans la
nature, que son nom est devenu tabou, que son souvenir s'est mis à hanter les murs
sous forme de taches d'humidité. Seule face aux fantômes de la maison, Ida devra
trouver le moyen de rompre le sortilège pour qu'enfin son père puisse quitter la scène.
Entre les souvenirs de jeunesse d'Ida et son récit d'adulte se tisse un roman d'une
grande sensibilité, sombre et introspectif. Nadia Terranova, par la finesse de son
observation des liens familiaux dans une maison frappée par le drame, fait apparaître le
bonheur des choses simples. Delphine
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