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Espace Littérature 
 
LIT  
850 
SCI 
1 - 2  

Leonardo Sciascia (1921-
1989) 
Œuvres complètes 
Fayard 

L’œuvre entière de 
Léonardo Sciascia 
est une réflexion 
sur la réalité 
politique et sociale 
de la Sicile. Tout 
commence par les 
forts beaux récits 
Les paroisses de 
Regalpetra, Les oncles 

de Sicile. Le roman historique Le conseil 
d’Egypte est de la même veine. 
 

 
 
 

 
Poésie  

 
 
 

LIT  
851 

CAM  

Dino Campana (1885-1932) 
Chant orphique 
Via Valeriano 

Le poète toscan Dino Campana est le 
Rimbaud italien. Chant orphique, son 
œuvre unique, procède par images 
oniriques pour dire le désir 
d’étreindre l’infini et de tenir le temps 
en échec. 
 

 

LIT  
851  

GUE 

Tonino Guerra (1920-) 
Le Miel, la Cabane, le 
Voyage 
Le Hameau, 1986 

Prosateur et metteur en scène 
reconnu, Guerra raconte une 
Romagne enfouie, excentrée, qu’un 
dialecte très personnel, lyrique et 
réaliste à la fois, arrache à l’oubli. 
 
 

 
 

LIT 
851  

PAV

Cesare Pavese (1908-1950) 
Travailler fatigue La Mort 
viendra et elle aura tes 
yeux 
Gallimard, 1979 

Romancier et poète, Pavese souhaite 
montrer avec Travailler fatigue, son 
désir de s’écarter des mythes 
hermétiques.  

 

 
LIT 
851  
PRI 

Prisma : 14 poètes italiens 
contemporains 
Obsidiane, 1986 

Anthologie de poésie italienne 
contemporaine. 

 

 
LIT 
851  

SER

Vittorio Sereni (1913-1982) 
Etoile variable 
Verdier, 1987 

Ce poète de Lombardie exprime le 
difficile accord de la civilisation 
industrielle et de la poésie. 
 

 

 
Théâtre  

 
 

LIT 
852  

CON

Vincenzo Consolo (1900-) 
Lunaria 
Le promeneur, 1988 

Un vice-roi mélancolique, affligé 
d'une épouse exubérante et d'un 
cercle de famille avide, qu'assiègent 
aussi des courtisans retors, est 
contraint de vivre dans une cité 
solaire et violente qu'il n'aime pas : 
une Palerme vaguement 18e siècle. 

 
LIT 
852  

DEF

Eduardo De Filippo (1933-
) 
Filumena Marturano 
L’Avant-Scène, 1992 

Si Filumena n'avait pas été à l'article 
de la mort, jamais Domenico n'aurait 
songé à régulariser leur union, trop 



occupé qu'il est par Diana, sa 
nouvelle conquête. 

  

LIT  
852  

FRU 

Carlo Fruttero (1926-) 
La Chose en soi : 
représentation en 2 actes 
et un envoi  
Arléa, 1989 

Il arrive parfois que les choses 
trahissent leur mission : l'électricité 
s'éteint, les bouteilles se vident 
soudain. C'est le désarroi pour une 
famille romaine très convenable 
 

 

Yvonne Carouch LIT  
854  

FRU 
Ungaretti 
Seghers, 1980 

Poèmes (1888-1970). La poésie 
d’Ungaretti mûrit au contact des 
avant-gardes françaises et italiennes, 
tout en redécouvrant 
progressivement la tradition poétique 
nationale. 

 
Espace Romans  

 
R 

ABA 
Carmine Abate (1954-) 
La Moto de Skanderberg 
Seuil, 2003 

Giovanni Alessi, 
un Albanais de 
Calabre vit un 
amour passionné 
mais souvent 
contrarié avec 
Claudia. Un jour, 
Stefano Santori 
réapparaît dans sa 
vie. Grâce à lui, il 

revit son histoire et celle de son père, 
Skanderbeg, meneur de révoltes 
paysannes et héros de la résistance 
albanaise contre les Turcs.  

 

R 
ADD

Sebastiano Addamo (1925-
2000) 
Les Habitudes de 
l’absence 
Chambon, 1989 

Dans un petit village sicilien, vers 
1935, le tête-à-tête de l'auteur avec sa 
mère fait surgir les images d'une vie 
quotidienne soumise à la fatalité des 
éléments. 
  

R 
AGN

Simonetta  Agnelo Hornby 
(1963-) 
La Tante marquise 
L. Levi, 2005 

En Sicile, fin du 
XIXe siècle, une 
petite fille rousse, 
Constanza, vient de 
naître. Son père 
l'adule, sa mère la 
rejette. L'enfant 
grandit et devient le 
chef de famille.  

 
 

R 
AMM

Niccolo Ammaniti  
(1966-) 
Je n’ai pas peur 
Grasset, 2002 

Sud de l'Italie. 
Michelle, neuf ans, 
vit avec sa mère et sa 
soeur sans beaucoup 
voir son camionneur 
de père. Il secourt un 
garçon de son âge 
attaché au fond d'un 
trou. Il lui apporte à 

boire et à manger mais il est trop 
faible pour sortir. Michelle découvre 
qu'il a été kidnappé par son père et 
ses amis, qui songent à l'exécuter. 
Prix Viareggio. 
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R 
BAJ 

Andrea Bajani (1975-) 
Très cordialement 
Panama, 2006 

Un jeune cadre est chargé de rédiger 
des lettres de licenciement pour le 
compte du DRH de son entreprise. 
Un roman féroce et mélancolique sur 
la vie d’entreprise et la vie en général.
 

 

R 
BAL 

Sylvia  Ballestra (1969-) 
Les Ours 
Seuil, 2002 

La fresque d'une 
génération en sept 
épisodes, qui 
présente la 
jeunesse et ses 
problèmes 
existentiels sous 
forme de parodies 
de genres 
littéraires  avec des personnages 
surdimensionnés. 

 
R 

BAR 
Alessandro Baricco (1958-) 
Soie 
Albin Michel, 1997 

 Soie est l'histoire d'un 
homme qui vit de la 
culture des vers à 
soie et qui se rend au 
Japon afin d'y acheter 
des cocons sains. Il 
s'embarque donc 
pour ces Iles du bout 
du monde et y 

rencontre un homme et une femme. 
Une femme dont le simple regard, 
transformera sa vie dans un 
chatoiement d'étoffe de soie orangée. 
Une soie si fine, qu'à la tenir dans la 
main, on ne sent rien.   
 

 
 
 
 

R 
BAR

Alessandro Baricco (1958-)
Homère, Iliade 
Albin Michel, 2006 

La voix d'Homère 
continue de 
résonner du fond 
des siècles. 
L'Iliade chante des 
dieux, des hom-
mes et des héros, 
inoubliables dans 
la colère et 
l'ambition, l'au-
dace et l'ingéniosité, la vengeance et 
la pitié, prisonniers des frontières 
d'un éternel champ de bataille. 
Souhaitant adapter ce texte pour une 
lecture publique, Alessandro Baricco 
a relu l'Iliade comme s'il fallait en 
revenir là, à Homère, pour 
contempler l'un des paysages les plus 
majestueux de notre destin. 

  
R 

BAT
Cesare Battisti (1954-) 
Cargo sentimental 
Losfeld, 2003 

Ancien activiste italien réfugié en 
France, Cesare Battisti est l’auteur de 
nombreux romans et romans 
policiers. Cargo sentimental a pour 
cadre l’Italie des années 70. Un jeune 
garçon de la campagne quitte son 
foyer pour entrer dans un 
mouvement gauchiste. Son objectif 
est surtout de rencontrer des filles. Il 
finit par tomber amoureux de Silvana, 
qui, enceinte de lui, l'abandonne. 
Vingt plus tard, il retrouve sa trace, 
mais Silvana vient de mourir. Il part 
alors à la recherche de Nada, leur 
fille.  
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R 
BEN 

Stefano Benni (1947-) 
Le Bar sous la mer,  
Actes Sud, 1989 

Dans ce recueil, un 
jeune homme qui 
s'est jeté à l'eau pour 
sauver un vieil 
homme, découvre 
que le vieillard nage 
tout simplement vers 
un bar au fond de la 
mer. Il l'accompagne 
et va vivre là une 
bien étrange nuit, car 

les clients de ce bar branché sur les 
hautes ondes de l'imaginaire se 
révèlent des conteurs comme on rêve 
d'en rencontrer. 
 

 

R 
BER 

Giuseppe Berto (1914-
1978) 
Oh, Serafina ! 
Grasset, 1976 

Ecrivain italien reconnu dans les 
années d’après-guerre, Giuseppe 
Berto participa à la guerre en 
Abyssinie et fut fait prisonnier en 
1943. Il refusa de prendre part à la 
littérature nationale en vogue à 
l’époque et représentée, notamment 
par Moravia. Publié en 1973, Oh, 
Sérafina ! est un roman sur l’amour de 
la nature et les dangers de la société 
industrielle.  
 

 

R 
BON 

Giuseppe Bonaviri (1924-) 
Ghigo 
Hatier, 1990 

Né à Catane en 1924, Giuseppe 
Bonaviri a fait une entrée remarquée 
en littérature avec Le Tailleur de la 
grand-rue (1954). Dans Ghigo, Bonaviri 
livre ses souvenirs familiaux, depuis 
la période précédant sa naissance à 
son enfance en Sicile. Mais la seule 

vérité de ce livre admirable, où ce 
conteur né fond avec bonheur 
traditions folkloriques, mythes 
anciens, rites païens, souvenirs réels 
et fictifs, est la parole et son 
irrésistible envoûtement.  

 
R 

BUF
Gesualdo Bufalino (1921-
1996) 
Les Mensonges de la nuit 
Julliard, 1989 

Gesualdo Bufalino  n’a que rarement 
quitté sa ville natale de Comiso, dans 
le sud de la Sicile, où il fut enseignant. 
Ce n’est que la soixantaine venue 
qu’il publia son premier livre, Le 
Semeur de peste, qui l’imposa d’emblée 
comme un grand écrivain. Gesualdo 
Bufalino a traduit des œuvres de 
Térence, Hugo, Madame de Staël, 
Toulet, Giraudoux et surtout de 
Baudelaire, une de ses grandes 
références. 
 

 
 

R 
BUZ

Dino Buzzati (1906-1972) 
Le Désert des Tartares 
Laffont, 1995 

Les trois passions 
de Buzzati ont été la 
montagne, la 
peinture et la 
littérature. Il doit sa 
consécration au 
roman Le Désert des 
Tartares (1940), 
célèbre histoire de 
Giovanni Drogo qui 

use sa vie dans un fort de frontière, 
dans l’attente d’une guerre 
improbable. Ce classique de la 
littérature italienne est à la lisière du 
fantastique : le décor est imprécis, le 
style allégorique et la montagne, lieu 
d’une révélation tragique.  
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R 
CAL 

Italo  Calvino (1923-1985) 
La Route de San Giovanni 
Seuil, 1991 

Né à la Havane, Calvino est un 
ligurien d’adoption. Ces nouvelles 
autobiographiques évoquent 
notamment les paysages italiens à 
travers les thèmes marquants de la 
mémoire et du voyage. 

 
R 

CAM 
Andrea Camilleri (1925-) 
La Concession du 
téléphone 
Fayard, 1999 

Ce roman historique 
épistolaire restitue 
avec humour les 
saveurs de la terre 
sicilienne. 

 
 

R 
CAM 

Stefano Cammelli 
Thé vert 
Actes Sud  2005 ,

Un couple tente de 
comprendre le 
secret qui entoure 
son existence en se 
rendant, à vingt ans 
d'intervalle, en 
Chine, au Japon et 
en Corée. Entre 
amours interdites et 

vieille sagesse, un jeu d'ombre et de 
lumière pour ces visiteurs 
occidentaux en Extrême-Orient. 
Premier roman. 

 
 
 
 
 
 

R 
CAM 

Ferdinando Camon (1935-) 
Le Superbaby 
Gallimard, 1992 

Ferdinando Camon, né en 1935 aux 

famille paysanne.  
Dans Superbaby, po

environs de Padoue, est issu d'une 

ur Virginia et Lino, 

 
R 

CAN
Andrea Canobbio (1962-) 

rd, 2005 
Elisabetta Renal contacte Claudio 

 
 

R 
CON

Vincenzo Consolo (1933-) 

la stérilité est un cauchemar. Ils vont 
attendre plus de six ans l'évènement 
qu'on dit heureux. Mais l'arrivée du 
"petit être" projette les futurs parents 
dans une aventure tragi-comique. 
Sarcastique et délicat, ce roman offre 
une analyse originale de la maternité 
vue par le père. 

Le Désordre naturel des 
choses 
Gallima

Fratta pour qu'il réalise un jardin 
autour de sa villa. Celui-ci accepte de 
la rencontrer, car il a reconnu sa voix 
au téléphone, celle d'une jeune 
femme dont il a vu la voiture écraser 
un homme sur un parking cinq mois 
plus tôt. Un roman qui débute sur le 
ton de l'intrigue policière, mais laisse 
place au récit d'un homme écrasé par 
le poids du passé.  
 

Le  Palmier de Palerme 
Seuil, 2000 

Depuis Le Sourire du 

 

marin inconnu, paru 
en 1980, on sait que 
Vincenzo Consolo 
est un des plus 
grands écrivains 
siciliens. Et même 
s'il s'est volontai-
rement exilé à Milan 
plus de trente ans, il 

est et reste profondément sicilien. 
Toute son oeuvre et toute son 
écriture sont imprégnées de l'île. De 
sa beauté comme de sa violence. 

où il vit depuis
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R 
DEC 

Andrea De Carlo (1952-) 
Chantilly Express 
Rivages, 1986 

Premier roman 
d’Andrea De Carlo, 
Chantilly Express 
évoque le voyage de 
Giovanni, un jeune 
milanais, qui quitte 
l’Italie pour Los 
Angeles. 

 
 

R 
DEL 

Erri De Luca (1950-) 

1 
Récit dépouillé à l'extrême, Trois 

 

R 
DEL 

Daniele Del Giudice  

e de Wimbledon 

Un jeune fait une enquête sur 

 

R 
DIR

Andrea Di Robilant (1957-) 

A partir de la correspondance 

R 
ECO

Umberto Eco 
 flamme de 

Trois chevaux 
Gallimard, 200

chevaux évoque la dictature argentine, 
la guerre des Malouines, l'Italie 
d'aujourd'hui. Puis, à travers une 
narration à l'émotion toujours 
maîtrisée, où les gestes les plus 
simples sont décrits comme des 
rituels sacrés, et où le passé et le 
présent sont étroitement imbriqués, 
pose la question des choix existentiels 
que nous sommes amenés à faire - 
partir, rester, tuer, laisser vivre - et 
interroge la notion de destin.  
 

(1949-) 
Le Stad
Rivages 
 homme 

un intellectuel qui est mort il y a une 
quinzaine d'années et qui a la 
particularité de n'avoir rien publié de 
son vivant. Cette figure de l'intégrité, 
de l'exigence littéraire, est un 
personnage qui a existé : Robert 
Balzen, dont les écrits retrouvés ont 
paru à titre posthume. De Trieste, 
l'enquêteur est conduit par sa 

recherche à Londres, à Wimbledon 
dont le stade vide va jouer le rôle de 
révélateur. Ce roman symbolique, 
singulier, plein de charme et 
d'intelligence, a immédiatement 
frappé des écrivains comme Alberto 
Moravia, Ferdinando Camon, Italo 
Calvino. 
 

Les Amants de Venise 
Plon, 2004 

amoureuse de son ancêtre Andrea 
Memmo, l'auteur retrace l'émou-
vante histoire qui unit celui-ci à 
Giustiniana, une jeune femme aux 
origines obscures, à Venise au 
XVIIIe siècle. 
 

La Mystèrieuse
la reine Loana 
Grasset, 2005 

Giambat
uiniste 

 

tista 
Bodoni, bouq
de 60 ans, perd la 
mémoire suite à une 
attaque. Il ne 
reconnaît pas sa 
femme ni ses 
enfants mais il se 
souvient de ce qui a 
trait à la vie ex
événements oubliés, les lectures. Sur 
les conseils de sa femme, il retourne 
dans leur maison de campagne où 
sont conservés les objets de son 
enfance. Il revit ainsi sa jeunesse dans 
l'Italie des années 1930. 

térieure : les
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R 
FOI 

Marcello Fois (1960-) 
Les Hordes du vent 
Seuil, 2005 

Au XIXe siècle 

a

après l'annexion 
de la Sardaigne par 
l'Italie, l'avocat 
Bustianu s'apprête 
à refuser de 
défendre le 
brigand Mariani 
dans l'affaire du 
meurtre d'Elène 
perçoit que les 

autorités font tout pour le détourner 
de ce dossier et découvre un accord 
secret du gouvernement pour 
transformer l'île en camp 
d'entraînement militaire. Suite de 
Sempre caro et du Sang du ciel. 

Seddone. Il s'

 
 
 

R 
GIN 

Natalia Ginzburg (1916-

 demande jamais : 

85 
Souvenirs, angoisses, réflexions d'une 

 

R 
GRI 

Laura Grimaldi  
 

Journalis e romans à 

 
 
 
 
 
 

1991) 
Ne me
chronique 
Denoël, 19

journaliste de La Stampa. 
 

Monsieur Bovary
Métailié, 1995 
te et auteur d

suspense, Laura Grimaldi sait 
captiver le lecteur pas une trame riche 
de coups de théâtre et de réflexions 
passionnantes. Monsieur Bovary est 
une variation sur le roman de 
Flaubert, du point de vue de Charles, 
cette-fois. Le dénouement est 
surprenant. 
 

 
 
 

R 
JAE

Fleur Jaeggy 
Les Années bienheureuses 
du châtiment 
Gallimard, 1992 

Un collège de jeunes 
filles en Suisse, en 
Appenzell. Arrive une 
Nouvelle : elle est 
belle, sévère, parfaite. 
Elle laisse entrevoir 
quelque chose de 
tranquille et de terrible. Et le terrible, 
petit à petit, se découvre : c'est la 
fragile frontière entre la perfection et 
la folie. Prix Bagutta 1990 

 
R 

LOY
Rosetta Loy (1921-) 
Noir est l’arbre des 
souvenirs, bleu l’air 
Albin Michel, 2005 

A Venise, en 1941, 
les membres d'une 
famille de la grande 
bourgeoisie romaine 
tissent des histoires 
amoureuses et vivent 
leurs derniers 
instants de répit alors 
qu'autour d'eux la 

guerre fait rage. 
 

 
 

R 
MAL

Curzio Malaparte (1898-
1957) 
La Peau 
Denoël, 1982 

La Peau provoqua un beau tollé, car 
ce livre témoignage montre en la 
grossissant à dessein, l’écoeurante 
réalité de la libération de Naples. 
Prostitution, misère morale, 
abjection : voici le prix qu’une 
certaine société paie pour survivre.  
 

 
 
 

 8



R 
MAN 

Valério Manfredi (1943-) 
Le Tyran de Syracuse 
Plon, 2005 

Ce roman historique 
retrace l’histoire de 
Denys l'Ancien, le 
tyran de Syracuse. 
Issu d'une famille 
pauvre, il combat 
dans l'armée de 
Syracuse contre 
Carthage. Denys est aussi un homme 
de lettres, poète et dramaturge. 
 

 

R 
MAR 

Marquise Colombi 
Un Mariage en province 
Picquier, 1989 

«Un jeune homme riche et beau 
comme Onorato ne pouvait être 
intimidé par personne. Il voulait dire 
qu'elles ne lui plaisaient pas ; qu'il 
aimait les jeunes filles simples et 
modestes. Et personne ne l'était plus 
que moi. Depuis que je savais que 
c'était cela qu'il aimait, j'oubliais tous 
mes vieux griefs contre les habitudes 
patriarcales de notre maison ; j'avais 
l'impression d'avoir choisi moi-même 
ce genre de vie, de l'aimer.»  
 

R 
MAZ 

Margaret Mazzantini 
(1961-) 
Ecoute-moi 
Laffont, 2004 

Alors que sa fille 
plongée dans le coma 
est opérée, Timoteo 
raconte la passion 
brûlante qui influença 
à jamais le cours de sa 
vie et sa relation avec 
les trois femmes de sa 
vie : sa femme, sa 

maîtresse et sa fille. Prix Strega. 
 

R 
MOR

Elsa Morante (1918-1985) 
Mensonge et sortilège 
Gallimard, 1987 

Le décor des romans d’Elsa Morante 
se déplace de Sicile à Rome. Mensonge 
et sortilège (1948) nous introduit dans 
un univers envoûtant et narcissique, 
où l’écho de la réalité se fragmente 
dans le labyrinthe de l’écriture. Elise, 
l’alter ego de l’écrivain, évoque 
l’histoire de sa famille, dont les 
membres vivent sous une lumière 
ambiguë, entre désir de paraître, 
ambitions et sens du théâtre.  

 
R 

MOR
Alberto Moravia (1907-
1989) 
Le Conformiste 
Flammarion, 1985 

Le romain Alberto Moravia s’est 
imposé dès Les Indifférents (1929) 
comme un conteur né, attentif à la 
crise d’une société bourgeoise 
condamnée à la dégénérescence. Sa 
peinture des milieux sociaux est 
guidée par une sorte de déterminisme 
sombre et aveugle à peine occulté par 
la complexité de l’intrigue. Ce même 
thème a inspiré Le Conformiste (1951). 
 

 

R 
NIF

Salvatore Niffoi 
Le Facteur de Pirakerfa 
Zulma, 2004 

Cinquantenaire solitaire, le facteur 
Melampu est la cible des railleries des 
gamins du village. Un jour, il 
s'aperçoit qu'une certaine Segunda 
continue d'écrire à son copain 
d'enfance qui est mort et décide de 
répondre à sa place. S'ensuit une 
étrange et poétique correspondance. 
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R 
ORT 

Anna Maria Ortese (1914-
1998) 
Alonso et les visionnaires 
Gallimard, 2005 

Stella Winter héberge 
dans l'arrière-pays de 
la Riviera italienne 
son compatriote, le 
professeur américain 
Jimmy Opfering. Elle 
se demande si celui-ci 
n'a pas joué un rôle 
majeur dans les 

événements sanglants de l'Italie des 
"années de plomb". Ses réflexions se 
muent en une enquête policière. 
 

 
 
 

R 
PAL 

Aldo  Palazzeschi (1885-
1974) 
Les Sœurs Materassi 
Gallimard, 1990 

D'un lyrisme discret, tendre et 
ironique dans sa peinture d'une petite 
bourgeoisie traditionnaliste, cet 
ouvrage est considéré comme l'un 
des romans les plus importants de la 
littérature italienne de ce siècle. 
 

R 
PAR 

Laura Pariani (1951-) 
Quand Dieu dansait le 
Tango 
Flammarion, 2004 

En 1898, Antonio 
Majna émigre en 
Argentine dans 
l'espoir d'une vie 
meilleure, laissant 
en Italie sa femme 
et sa fille. Il fonde 
une nouvelle famille 
dans son pays 
d'adoption. Dans les années 70, ses 
petits-enfants partent en Italie pour 
fuir la dictature.  

R 
PAS

Pier Paolo Pasolini (1922-
1975) 
Les Ragazzi 
10/18, 1998 

Poète, romancier, 
metteur en scène, 
dramaturge, polémiste, 
Pier Paolo Pasolini a 
occupé pendant vingt 
ans le devant de la 
scène culturelle. En 
1949, il s’établit à 
Rome. De la 

découverte émerveillée du prolétariat 
romain naît son premier roman, Les 
Ragazzi (1955). Le mélange de langue 
littéraire et argotique surprend. Ce 
sombre tableau de la jeunesse des 
faubourg est peint avec une 
complaisance frôlant la provocation.  
 

 

R 
PIE

Claudio Piersanti (1954) 
Luisa et le silence 
Actes Sud, 1999 

L’écriture de Claude 
Piersanti est rigou-
reusement fidèle au 
personnage de Luisa, 
trop introvertie pour 
se donner au lecteur. 
C’est une écriture 
clinique qui refuse de 
vivre et qui, comme 
son héroïne, préfère 
se taire plutôt que de sombrer dans la 
folie urbaine. Prix Viarregio 1997.  
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R 
PIP 

Alessandro Piperno (1972-) 
Avec les pires intentions 
L. Levi, 2006 

L'histoire d'une 
famille appar-
tenant à la 
bourgeoisie juive 
romaine. A la fin 
de la guerre, 
Beppy mène une 
vie futile centrée 
sur les femmes, le 
fils cadet Téo 
part vivre en Israël alors que l'aîné, 
Luca, suit les pas de son père et 
fréquente la business class. Le 
narrateur, Daniel, petit-fils de Beppy, 
se retrouve partagé entre sa famille 
juive et la famille catholique de sa 
femme. 

 
 
 
 

R  
RAS 

Elisabetta Rasy 
Pausilippe 
Seuil, 1998 

Pour le voyageur 
étranger qui 
débarque à Naples 
en cet immédiat 
après-guerre, la ville 
semble sale,  et 
meurtrie. Mais pour 
la narratrice qui y 
est née, c'est une 

cité aux mille sons et odeurs, 
sublimée par «la lumière céleste et 
ambrée du ciel et de la mer» et 
l'envoûtante colline de Pausilippe. 
Elisabetta Rasy explore avec 
beaucoup de finesse les détresses 
féminines. Mais cette existence 
chaotique, ces amours incertaines, 
rendues encore plus pesantes par les 
silences et les tabous des adultes, ne 
sont finalement que «de l'écume de 
mer». 

 

R 
REM

Enrico Remmert (1966-) 
La Ballade des canailles 
Plon, 2004 

A Turin, Vittorio et Milo vivent de 
petites escroqueries. Aidés par 
Grissono, l'oncle de Milo, et par 
Cristina, petite amie de Vittorio, ils 
conçoivent une grande arnaque qui 
leur fait gagner beaucoup d'argent. 
Mais les relations entre eux se 
détériorent, d'autant plus que des 
agents du fisc sont sur leurs traces.  
 

 

R 
RIC

Ugo Ricarelli (1954-) 
Une Douleur parfaite 
Plon, 2006 

Saga romanesque qui entrelace sur un 
siècle le destin de deux familles 
italiennes emportées par le 
mouvement de l'Histoire. Prix Strega 
2004 
 

 

R 
RIO

Gianni Riotta (1954-) 
Prince des nuées 
Grasset, 2000 

Toujours penché sur 
des cartes et des 
ouvrages anciens, le 
colonel Terzo n'a 
jamais participé à 
aucun combat. A la 
veille de la Seconde 
Guerre mondiale, le comte Ciano, 
ministre des Affaires étrangères de 
Mussolini, le reçoit et le charge 
d'étudier les guerres du passé pour 
livrer les clés de la victoire future. 
Terzo, imprégné de stratégie 
napoléonienne, pense qu'il faut 
évaluer la puissance de l'ennemi puis 
le surprendre, au moment crucial, par 
une manœuvre originale. Mais le 
gouvernement italien, sourd à ses 
recommandations, va droit à la 
défaite. 
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R 
SAP 

Goliarda Sapienza (1924-
1996) 
L’Art de la joie 
V. Hamy, 2005 

Modesta naît en Sicile 
le 1er janvier 1900. 
Dans un monde 
frustre, elle devient en 
60 années la plus belle 
femme du monde. Ce 
roman d'appren-

foisonne d'une 
multitude de vies. Roman de la 
sensualité, il ressuscite les élans 
politiques qui ont crevé le XXe siècle. 
Ancré dans une Sicile à la fois 
sombre et solaire, il se tend vers 
l'horizon des mers et des grandes 
villes européennes. 

tissage posthume 

 
R 

SAT 
Salvatore Satta (1902-1975) 
Le Jour du jugement 
Gallimard, 1981 

Ce roman posthume a 
imposé au grand 
public, le nom de 
Salvatore Satta, juriste 
sarde.  

 
 

R 
SER 

Michele Serio 
Pizzeria inferno 
Métailié, 2003 

Carla se réveille un matin en proie à 
un horrible cauchemar mettant en 
scène son père qui la met en garde 
contre le Désastre noir. Le 
lendemain, il s'avère que tous les 
citadins de Naples ont eu leur nuit 
perturbée. Peu après, des faits 
étranges vont se succéder. 

 

R 
SVE

Italo Svevo (1861-1928) 
La Conscience de Zeno 
Le livre de poche, 1999 

Un homme entreprend de raconter 
au médecin qui le soigne les faits 
marquants de son existence. Ce 
roman empreint d'ironie et de malice, 
bien que marqué d'un profond 
pessimisme, est en partie 
autobiographique. 
 

 

R 
TAB

Antonio Tabucchi (1943-) 
Nocturne indien 
Bourgois, 1987 

Ce roman a pour cadre Goa. Roux 
est en quête d’une ombre, qui 
l’introduit dans le fascinant labyrinthe 
de la lecture et de l’ écriture. 
Tabucchi aime les grands espaces : de 
Florence à Lisbonne, de la Castille à 
Macao la transition est des plus 
naturelles.  
 

 

R 
TAM

Susanna Tamaro (1957-) 
Va où ton cœur te porte 
Plon, 1995 

Dans la solitude 
de sa maison, sur 
le haut plateau du 
Carso, près de 
Trieste, une 
femme âgée 
décide d’écrire une 
longue lettre à sa 
petite-fille, sous 
forme de journal 
intime. Parcourant ainsi l’histoire de 
plusieurs générations de femmes, 
parfois avec dureté, elle se raconte à 
sa petite-fille et l’invite à accomplir le 
même voyage qu’elle, à la recherche 
de soi, au-delà des préjugés et des 
clichés, en écoutant la voix du cœur. 
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R 
TOM 

Tommaso Landolfi (1908-
1979) 
Les Labrènes 
Allia, 1997 

Landolfi est un marginal de génie qui 
impose son mythe d’écrivain maudit. 
Evoluant dans des milieux où germe 
l’hermétisme, il cultive avec 
acharnement son excentricité. Son 
œuvre apporte un souffle nouveau, 
sans doute l’écho de Gogol que 
Landolfi traduit admirablement, de 
Dostoievski, de Pouchkine. Il utilise 
le genre du fantastique pour 
métamorphoser le réel. Les Labrènes 
est un recueil de nouvelles.  
 

 

R 
TOM 

Fulvio Tomizza (1935-) 
L’ Héritière vénitienne 
Grasset, 1991 

L’œuvre de Fulvio Tomizza s’inspire 
du drame de l’Istrie, son pays natal 
qui en trente ans aura trois fois 
changé de drapeau.  
 

 

R 
VOR 

Ornela Vorpsi (1968-) 
Le Pays où l’on ne meurt 
jamais 
Actes Sud  2004 ,

Une jeune femme 
raconte la vie qui 
était la sienne ainsi 
que celle de sa mère 
en Albanie avant 
qu'elles n'émigrent 
en Italie. Elle y 
décrit la pauvreté du 
corps, laissé à lui-
même et qui par 
manque de soin, 
contredit le dicton 

qui veut qu'on ne meurt pas en 
Albanie. Premier roman. 

 

Espace Romans policiers 
 

RP 
CAM

Andrea Camilleri (1925-) 
L’ Odeur de la nuit 
Fleuve noir, 2003 

Camillieri occupe 
depuis quelques 
années le sommet 
des ventes de livres 
en Italie. Réalisateur 
de télévision, met-
teur en scène de 
théâtre, la littérature 
est pour lui une 
vocation tardive, dont le succès 
foudroyant atteint la France. 
On peut distinguer dans son oeuvre 
deux veines : celle du roman policier 
contemporain, avec les enquêtes du 
commissaire Montalbano, et des 
romans toujours à thématique 
policière, toujours situés dans la 
petite ville de Vigata, mais se 
déroulant vers la fin du XIXe siècle.  
 

 

RP 
CAN

Danila Comastri 
Montanari (1948-) 
Cave canem 
10/18  (Grands détectives) 

Les romans policiers 
historiques de Danila 
Comestri ont pour 
cadre la Rome 
antique. Dans Cave 
Canem, le sénateur 
Publius Aurélius 
Statius se rend en 
vacances près de 
Naples, avec son amie Pomponia et 
son affranchi Castor. Ils sont invités 
par la fille d'une riche famille de 
pisciculteurs. Mais à leur arrivée, ils 
apprennent la mort du fils aîné, 
Atticus.  
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RP 
DIC 

Piergorgio Di Cara (1967-) 
L’Ame à l’épaule 
Métailié, 2005 

Salvo Riccobono, inspecteur à 
Palerme, flic de base, se lance aux 
trousses d'un grand chef mafieux, 
Sarchia.  
 

 

RP 
FAL 

Giorgio Faletti (1950-) 
Je tue 
Flammarion, 2004 

A Monaco pendant 
l'été 2002, un 
meurtrier sévit dans 
la principauté, 
annonçant chacun 
de ses crimes dans 
une émission 
radiophonique. Les 
meurtres se 
caractérisent par les mêmes 
mutilations et une phrase écrite avec 
le sang des victimes. Franck Ottobre, 
agent du FBI, et le jeune commissaire 
de la sureté publique de Monte Carlo 
se lancent à la poursuite de ce tueur 
qui terrorise la ville. 
 

 

RP 
LUC 

Carlo Lucarelli (1960-) 
Laura de Rimini 
Gallimard, 2003 

Laura est en 
deuxième année de 
lettres, et après avoir 
passé son examen sur 
la Scapigliatura 
milanaise, un 
mouvement littéraire 
italien, elle se 

retrouve après un échange de sac, 
détentrice de quatre kilos de 
cocaïne... Une course poursuite 
s'ensuit où ceux qu'on ne soupçonne 
pas sont peut-être les plus dangereux. 

RP 
PIA

Santo Piazzese (1948-) 
Le Souffle de l’avalanche 
Seuil, 2005 

Palerme, le com-
missaire Spotorno 
enquête sur le 
meurtre d'un ami 
d'enfance, Rosario. 
Tout porte à croire 
qu'il s'agit d'un 
règlement de 
comptes entre 

bandes rivales, mais Spotorno se 
refuse à penser que Rosario faisait 
partie de la mafia. D'autres morts 
suivent et seules les apparitions d'une 
mystérieuse jeune femme pâle 
permettent au commissaire de 
découvrir quelques pistes. 
 

 

RP 
PIN

Andrea G. Pinketts 
Turquoise fugace 
Rivages, 2005 

Alex, un étrange 
philanthrope, 
dirige une oeuvre 
de bienfaisance 
dans une résidence 
qui fait travailler 
un personnel 
constitué de 
réinsérés. Il pro-
pose à Lazare un emploi rémunéré de 
guide pour pensionnaires esseulés. 
Mais dans ce paradis, les hommes 
jeunes et beaux meurent violemment. 
Lazare va faire appel à ses amis Pogo 
et Caroli pour rendre justice. 
 

 
 

RP 
RIG

Mario Rigoni Stern (1921-) 
L’ Année de la victoire 
10-18, 2000 

Italie du Nord, fin de la Première 
Guerre mondiale. Les habitants d'un 
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hameau de montagne rejoignent le 
plateau d'Asagio, qu'ils ont quitté 
quatre ans plus tot, au début des 
combats. A leur arrivée, ils 
découvrent un champ de ruines là où 
se tenaient autrefois leur maison. Il va 
falloir reconstruire.  
 

 

RP 
SCE 

Giorgio Scerbanenco 
(1911-1969) 
Les Amants du bord de 
mer 
Rivages, 2005 

A Milan, Duilio et 
Simona volent 
l'argent d'un garage 
et une voiture pour 
aller voir la mer, 
mais Simona est 
tuée. Malgré tout, il 
poursuit sa route 
pour que Simona, 
même morte, 

puisse voir la mer. La rencontre de 
Duilio avec une jeune et belle 
bourgeoise Edoarda, permet à l'un de 
comprendre qu'il n'y a pas d'existence 
sans souffrance et à l'autre, de se voir 
pris au piège absurde de l'existence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RP 
TOD

Giorgio Todde 
La  Peur et la chair 
Albin Michel, 2005 

Cagliari en 1861, 
le corps de 
l'avocat Giovanni 
Laconi est 
retrouvé sur la 
plage, un bras en 
moins et le crâne 
brisé. Le notable 
est la première 
victime d'une 
mystérieuse série de disparitions qui 
vont plonger l'île dans l'épouvante.  

 
Espace Science-fiction 

 
SF 

EVA
Valerio Evangelisti  
Black flag 
Rivages, 2003 

La violence est à la 
fois le thème et le 
personnage de ce 
roman. L'auteur y 
montre son évo-
lution et sa 
trajectoire inéluc-
table par un jeu de 
miroirs entre 
différentes époques : un futur éloigné 
où le monde est transformé en un 
gigantesque hôpital psychiatrique, 
une époque plus contemporaine où 
les bombes tombent avec 
acharnement et un passé lointain, 
celui de la guerre de Sécession.  
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Et aussi sur Internet  

 
 
Bibliographie : les écrivains italiens de l’unité à nos jours 
Sur : http:www.librairie-compagnie.fr/Italie/bibliographie.htm/ 
 
Chronologie de la littérature  italienne 
Une synthèse, par siècle, de l'histoire de la littérature italienne : chaque chapitre 
comprend une petite anthologie de la critique et un choix de textes numérisés ; les 
grands courants de la littérature sont également abordés ( classicisme, romantisme, 
vérisme...)   
Sur : http://www.sussidiario.it/letteratura/italiana/ 
 
Nouvelles du livre et de l'édition ainsi qu'une bibliothèque électronique de la 
littérature italienne, particulièrement des «Classiques», consultable librement et 
gratuitement.   
Sur : http://www.liberliber.it/ 
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