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La littérature 
italienne 

| petite sélection | 



A l ‘occasion du festival de cinéma contemporain italien Festivita, organisé par 

Lux - scène nationale et l’IUT de Valence, la bibliothèque vous propose une per-

cée dans la littérature italienne. L’occasion en ce mois de janvier de faire dialo-

guer films rares et inédits et littérature. « Ces œuvres rassemblées dessinent les 

contours à la fois d’une formidable jeune génération et celle d’une société ita-

lienne passionnante et contrastée en prise avec les enjeux du XXIe siècle ». 

Mal de pierres / Milena AGUS 
Liana Levi, 2006 – traduit de l’italien 

L’héroïne tarde pourtant à trouver un mari car elle rêve de 

l’amour idéal. À trente ans, elle est déjà considérée une vieille fille 

par les siens, dans une Sardaigne qui connaît les affres de la Se-

conde Guerre mondiale… Et lorsqu’elle conclut une union très 

attendue, c’est en affirmant haut et fort que ce n’est pas par amour 

mais par raison. À sa petite fille, elle se racontera quelques décennies 

plus tard. Mais quelle est au juste la vérité ? 

 

Marina Bellezza / Silvia AVALLONE 
Liana Levi, 2014 – traduit de l’italien 

L'avenir est à réinventer dans cette vallée coincée entre des mon-

tagnes de granit. Une départementale bordée par les carcasses 

des filatures abandonnées mène à des villages silencieux, un no 

man's land aux confins de l'Italie. Pour Marina, le futur se joue 

résolument ailleurs. Sur les plateaux de télé qui métamorphosent 

les starlettes de province en divas.  Pour Andrea, fils d'une famille de 

notables, l'Eldorado est à portée de main. Dans la ferme d'alpage de 

son grand-père. Mais les rêves de ces deux héros contemporains se co-

gnent à l'amour impossible qui les unit depuis l'adolescence.  

 

 

 



Soie / Alessandro BARICCO 
Albin Michel, 1996 – traduit de l’italien 

Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par 

une épidémie, Hervé Joncour entreprend quatre expéditions au 

Japon pour acheter des neufs sains. Entre les monts du Vivarais et 

le Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire d'amour et 

de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils 

impalpables.  

 

Le champ du potier / Andrea CAMILLERI 
Fleuve noir, 2011 – traduit de l’italien 

Non loin de Vigàta, sur une terre argileuse qui n'intéresse que les 

potiers, le corps d'un homme est découvert dans un sac poubelle, 

découpé en trente morceaux. Peu après, la splendide Dolorès 

vient signaler la disparition de son mari, un officier de marine co-

lombien d'origine sicilienne. Le champ du potier est évoqué dans 

les Évangiles : c'est là qu'on enterra Judas. Faut-il y voir un message ? 

S'agit-il d'une vendetta mafieuse ? Le mort est-il le marin disparu ?  

 

Le chuchoteur / Donato CARRISI 
Calmann-Lévy, 2010 – traduit de l’italien 

Cinq petites filles ont disparu. Cinq petites fosses ont été creusées 

dans la clairière. Au fond de chacune, un petit bras, le gauche. 

Depuis qu’ils enquêtent sur les rapts des fillettes, le criminologue 

Goran Gavila et son équipe d’agents spéciaux ont l’impression 

d’être manipulés. Chaque découverte macabre, chaque indice les 

mènent à des assassins différents. La découverte d’un sixième bras, 

dans la clairière, appartenant à une victime inconnue, les convainc d’ap-

peler en renfort Mila Vasquez, experte dans les affaires d’enlèvement.  

 



Tu tueras le père / Sandrone DAZIERI 
Robert Laffont, 2015 – traduit de l’italien 

Non loin de Rome, un homme affolé tente d'arrêter les voitures. 

Son fils de huit ans a disparu et le corps de sa femme gît, décapi-

té, au fond d'une clairière. Le commissaire Colombo Caselli ne 

croit pas à l'hypothèse du drame familial et fait appel à un expert 

en disparitions de personnes : Dante Torre.  

 

Le poids du papillon / Erri DE LUCA 
Gallimard, 2011  – traduit de l’italien 

Quelque part dans les Alpes italiennes, un chamois domine sa 

harde depuis des années. D'une taille et d'une puissance excep-

tionnelles, l'animal pressent pourtant que sa dernière saison en 

tant que roi est arrivée, sa suprématie est désormais menacée par 

les plus jeunes. En face de lui, un braconnier revenu vivre en 

haute montagne, ses espoirs en la Révolution déçus, sait lui aussi que le 

temps joue contre lui.  

 

Acquanera / Valentina D'URBANO 
Philippe Rey, 2015 – traduit de l’italien 

Après dix ans d'absence, Fortuna retourne à Roccachiara, le vil-

lage de son enfance perché dans les montagnes du Nord de l'Ita-

lie, qu'elle croyait avoir définitivement abandonné. La découverte 

d'un squelette qui pourrait être celui de sa meilleure amie, Luce, 

lui a fait reprendre le chemin de la maison. C'est l'occasion pour la 

jeune femme de revenir sur son histoire, de régler ses comptes avec le 

passé. Ainsi débute ce récit sur quatre générations : quatre générations 

de femmes qui ont vécu en autarcie année après année, privées 

d'hommes, marquées comme au fer rouge par d'étranges dons qui les 

ont placées en marge de leur communauté.  

 



 
L'amie prodigieuse / Elena FERRANTE 
Gallimard, 2014 – traduit de l’italien 

Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des 

années cinquante. Bien qu'elles soient douées pour les études, ce 

n'est pas la voie qui leur est promise.  Lila abandonne l'école pour 

travailler dans l'échoppe de cordonnier de son père. Elena, soute-

nue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des 

deux amies se croisent et s'éloignent, avec pour toile de fond une 

Naples sombre, en ébullition.  

 

Mémoire du vide / Marcello FOIS 
Seuil, 2008 – traduit de l’italien 

On l'appelait le tigre de l'Ogliastra : Samuele Stocchino fut le plus 

redoutable bandit sarde du siècle dernier. Par une nuit de pleine 

lune, pour un simple verre d'eau refusé alors qu'il rentrait à pied 

avec son père, son destin fut scellé. A seize ans, ce fils de paysans 

s'engage dans l'armée  ; décoré à maintes reprises, il rentre en héros 

dans son village d'Arzana. Mais rien n'y fait car, sa mère le sait, il a le 

cœur en forme de loup, anguleux comme celui des assassins.  

 

Les nouveaux monstres—1978-2014 / Simonetta GREGGIO 
Stock, 2014 – traduit de l’italien 

À travers la relation entre don Saverio, jésuite, héritier de la li-

gnée Valfonda, et sa petite-nièce Aria, journaliste d'investigation 

à laquelle il confie ses secrets, ce roman raconte la fin de la dolce 

vita, l'implosion de la Démocratie chrétienne et du parti commu-

niste et la montée en puissance du berlusconisme sur fond de 

mafia, d'argent sale et d'affaires troubles au Vatican. Mais aussi la mer-

veille de cette terre où l'on sait encore sourire, sa beauté, ses héros au 

quotidien.  

 



La mer, le matin / Margaret MAZZANTINI 
Robert Laffont, 2012 – traduit de l’italien 

En Libye la révolte gronde. La guerre éclate. Dans un pays en 

proie à la violence, en pleine déroute, certains n’ont plus le choix. 

Il leur faut partir avant d’être tués, comme Omar, le mari de Jami-

la. La jeune femme part donc avec son petit garçon, Farid, trop 

jeune pour comprendre la violence des hommes. Farid ne connaît 

que le désert. La terre de ses ancêtres bédouins. Il n’a jamais vu la mer. 

Mais Jamila sait que le salut est là, que leur unique chance de survie est 

d’embarquer sur l’un de ces bateaux qui promettent de les mener en 

Sicile.  

 

La longue attente de l'ange / Melania G. MAZZUCCO 
Flammarion, 2013 – traduit de l’italien 

Venise, fin du XVIe siècle. Toute sa vie, le Tintoret, peintre volca-

nique, anticonformiste et ambitieux, s'est battu pour asseoir sa 

réputation. A l'approche de la mort, il s'interroge sur son exis-

tence en tant qu'artiste et sa vie familiale mouvementée. Au 

cœur de ses pensées, sa fille illégitime adorée : Marietta, l'incar-

nation de ses rêves et son œuvre la plus réussie.  

 

Eva dort / Francesca MELANDRI 
Gallimard, 2012 – traduit de l’italien 

Mille trois cent quatre-vingt-dix-sept kilomètres. Eva voyage en 

train depuis son Tyrol du Sud natal jusqu'en Calabre pour rendre 

visite à son père adoptif, Vito, disparu de sa vie trop tôt. Durant 

ce trajet du nord au sud de l'Italie, de sa région frontalière et ger-

manophone au Sud profond, c'est toute son enfance et l'histoire de sa 

mère Gerda qui défilent dans sa tête.  



La petite lumière / Antonio MORESCO 
Verdier, 2014 – traduit de l’italien 

Le narrateur est intrigué par une petite lumière qu'il perçoit au 

loin tous les soirs et dont il décide d'aller chercher la source. Il 

part en quête de cette lueur et trouve une étrange maison où vit 

un enfant. Il parvient à établir un dialogue avec lui et une relation 

s'ébauche, empreinte de mystère. Cet enfant, qui est-il ? Pour-

quoi vit-il tout seul ?  

 

Accabadora / Michela MURGIA 
Seuil, 2011 – traduit de l’italien 

Dans un petit village sarde, la vieille couturière, Tzia Bonaria, ac-

cueille chez elle Maria, " cédée " bien volontiers par une veuve 

d'humbles origines. Elle offrira à sa " fille d'âme " son métier et 

des études, choix audacieux pour une femme dans cette Sar-

daigne des années cinquante. Maria grandit entourée de soins et de 

tendresse; mais certains aspects de la vie de Tzia Bonaria la troublent, 

en particulier ses mystérieuses absences nocturnes.  

 

Mistral / Angela NANETTI 
La joie de lire, 2011 – traduit de l’italien 

" Aussitôt, tu t'es mis à hurler comme un damné. Plus fort que le 

vent, je le jure ! Quelle voix ! Alors j'ai pensé que tu devais t'appe-

ler Mistral, parce que tu étais comme lui. " Un roman qui captive, 

emporte, passionne. Comme le vent, comme L'amour...  
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