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La médiathèque est heureuse de vous ouvrir ses collections italiennes et 
vous  invite  à  découvrir  l'univers  romanesque  et  saisissant  d'une  des 
représentantes les plus vives de la littérature italienne d'aujourd'hui.
Voilà l'occasion d'un voyage à travers l'Italie sous toutes ses lumières.

Marta Morazzoni est née à Milan en 1950. Elle a été révélée au public par 
son premier livre,  La Jeune Fille au turban (P.O.L.,  1988), traduit en neuf  
langues.  Elle  est  l'auteur  de  plusieurs  romans  et  recueils  de  nouvelles,  parmi  
lesquels Une Leçon de style (éditions de L'Herne, 2004). Actes Sud a déjà publié  
ses romans  L’Affaire Alphonse Courrier (2008) et  L’Invention de la vérité  
(2009, Prix Fulbert de Chartres 2010), qui ont tous les deux été récompensés par  
le prix Campiello en Italie.
La Note secrète, finaliste au prix Tropea, a reçu le prestigieux prix Alessandro  
Manzoni 2011, le prix Reghium Julii  et le prix Alassio 2011, et Un prix pour  
l'Europe, décerné par huit critiques littéraires en italien exerçant dans les plus  
grandes universités européennes.

Marguerite  Pozzoli est  traductrice  d'italien  et  responsable  de  la  collection
"Lettres  italiennes"  aux  éditions  Actes  Sud.  Elle  a  traduit  une  centaine  
d'ouvrages, qu'elle a souvent choisis. Parmi ses traductions récentes : Le Combat  
continue,  de  Roberto  Saviano  (Robert Laffont),  Le Mécanicien des  roses  de  
Hamid  Ziarati  (Thierry  Magnier)  Mistero  doloroso  d'Anna  Maria  Ortese,  
Adieu au foot  et Co[rps]-propriété de Valerio Magrelli, en collaboration avec  
René Corona,  La Vocation de Cesare De Marchi et  La Note secrète de Marta  
Morazzoni (Actes Sud).



 ROMANS & POESIE

La  note secrète / Marta Morazzoni

Dans la Milan du xviiie siècle, l'histoire de Paola Pietra, religieuse malgré elle, qui 
découvre, grâce au chant et à sa sensualité, un autre monde et sa propre liberté.  
Une œuvre qui entraîne le lecteur dans un jeu subtil avec les codes de la grande 
tradition romanesque.

Mistero doloroso/ Anna Maria Ortese
«s'était habillée ainsi au coucher du soleil.  Ça l'avait prise comme une rêverie, tranquille  
mais profonde, et elle avait mis le foulard rouge de Ferti, et utilisé tout le romarin trouvé  
dans la cuisine pour s'en faire un bijou. Elle avait cru rêver. A présent, le prince était  
devant elle, et la regardait».

Soeurs/ Cristina Comencini 
«cours d'une nuit de pluie et d'éclairs, ils ont rêvé de deux fillettes, deux gouttes d'eau du  
même  nuage, arrêtées sur la vitre où elles étaient tombées, immobiles».

Deux rives / Fabio Pusterla
«barque traverse, un peu avant l'aube :
elle approche ? S'éloigne ? Dans la lumière
encore métallique, grise, dans l'air froid, 
parmi les brumes, les buées nocturnes, elle avance
et déplace lentement l'eau, rame après rame».

Les Paroles la nuit / Francesco Biamonti
«monta dans la chênaie. Le terrain, griffé par endroits, était semé de petits pièges... Il les  
ramassa et alla les jeter dans un puits. Comment peut-on dire, pensait-il, que nous sommes  
faits de la même substance des rêves ?»

Sur la trace de Nives / Erri De Luca
«monde repose sur les épaules de l'autre. Sur des enfants au travail, sur des plantations et  
des matières premières payées bon marché : des épaules d'inconnus portent notre poids,  
obèse de disproportions de richesses. Je l'ai vu».



Le Tigre Absence / Cristina Campo
«... Mais à présent tu n'es plus là, tu es entre les grandes ailes incertaines
transpercées par le vent, dans les aéroports de lumière» 

Histoire de Tönle / Mario Rigoni Stern
«maison avait un arbre sur le toit :  un cerisier sauvage. Le noyau d'où il était né, un  
mauvis l'avait expulsé en vol et déposé la-haut il y a bien longtemps, et les caprices d'un  
printemps l'avaient fait germer».

Mal de pierres / Milena Agus
Très beau caractère de femme, indépendante et forte, dans une Sardaigne où la 
tradition du mariage est très prégnante. Pourtant, elle découvre le coup de foudre 
qui va l'emmener dans une histoire pleine de délicatesse et d'espoir.

Le pays sous le vent / Grazia Deledda
«qu'un point de lumière, que seule la mort pourrait éteindre, illuminât encore le fond de  
ma conscience,  comme l'obscurité d'une forêt  touffue  bouleversée  par  la tempête,  j'eus  
envie de pleurer, de me laisser tomber, de me rouler par terre et de crier. Je me rappelai le  
jour de notre voyage de noces, le sentiment d'éloignement que j'avais éprouvé à l'égard de  
l'homme dont j'allais partager la vie, et la promesse que je m'étais faite, dans ma solitude  
intérieure, de ne vivre que par moi-même. La distance qui nous séparait à présent était  
infiniment plus grande, mais la force et la volonté de pouvoir vivre sans lui, d'être privée  
de sa foi, étaient complètement anéanties au fond de moi. Mourir : il ne me restait aucune  
autre alternative, et je m'apprêtais à mourir s'il ne changeait pas d'avis à l'instant».

La lignée du forgeron / Marcello Fois
Histoire d'une famille sarde, fruit de la rencontre, à la fin du XIXe siècle, de deux  
orphelins, lui, le forgeron, et elle, la femme. Leur vie, marquée par l'Histoire, sera à 
la fois sous le signe du bonheur et de la douleur. Elle sera guidée par leur volonté 
de laisser une trace de leur passage sur Terre.

Dans les veines ce fleuve d'argent / Dario Franceschini
Primo croit connaître la réponse à la question que lui avait posée son ami Massimo 
40 ans auparavant. Il part donc à sa recherche sur les chemins de sa jeunesse. Sa 
traversée de la plaine du Pô l'amène, après de riches rencontres avec les gens du 
pays intimement liés au fleuve, à la Révélation.



La vie silencieuse de Marianna Ucria / Dacia Maraini
«jour, sans raison, elle était devenue muette. Le silence s'était emparé d'elle comme une  
maladie ou peut-être une vocation. Ne plus entendre la voix chaleureuse de monsieur père  
lui avait paru très triste. Mais elle avait fini par s'habituer. Maintenant,  à le regarder  
parler sans saisir ses mots, elle éprouve un sentiment d'allégresse, presque une malicieuse  
satisfaction. Tu es née comme ça, sourde muette, lui avait un jour écrit son père, sur son  
cahier, et elle dut se persuader d'avoir inventé ces voix lointaines. Refusant d'admettre que  
le très doux monsieur père qui l'aime tant puisse mentir...»

Un chocolat chez Hanselmann / Rosetta Loy
L'Italie, la Suisse, pendant la seconde guerre mondiale. Comme souvent dans les 
livres  de  Rosetta  Loy,  la  famille  et  le  temps  sont  des  acteurs  de  l'Histoire  qui 
souvent la dépasse. Dans un cadre idyllique, une atmosphère feutrée, la guerre 
devient privée. Des drames inattendus se nouent. Une ode à la mémoire familiale 
et à ses secrets enfouis.

L'art de la joie (L'Arte della Gioia) / Goliarda Sapienza
L’Art de la joie publié pour la première fois dans son intégralité en 1998, en Italie, 
plus de vingt ans après avoir été écrit et deux ans après la mort de l’auteur, fut 
pendant  longtemps  l’un  des  grands  romans  classiques  oubliés  du  XX siècle, 
enterré par une critique frileuse ou scandalisée par son contenu. Écrit en quatre 
livres  qui  correspondent  à  quatre  âges  de  la  vie,  il  couvre  l’arc  de  la  vie  de 
Modesta,  née  en 1900 dans une pauvre  cabane en Sicile,  et  destinée  à  devenir 
princesse sicilienne, avec le concours du hasard et celui d’une volonté farouche. 
Ce personnage hors-norme de Modesta, femme résolue et libérée, traversera les 
événements  les  plus  dramatiques  du  XXe  siècle  italien.  C'est  peut-être  le 
personnage de femme le plus riche et le plus fascinant qu’il nous ait été donné de 
rencontrer dans un roman.

Le Fil d'une vie : récit autobiographique / Goliarda Sapienza
Dans ce récit autobiographique, la matière de L'Art de la joie «est déjà présente et  
bien des éléments transmués nourriront le personnage de Modesta. Ecrasée par les figures  
tutélaires de ses père et mère, Goliarda Sapienza met en jeu sa vie avec une intrépidité et  
une force d'autant plus émouvantes qu'elles naissent de sa fragilité. Elle reçoit tour à tour  
l'enseignement  d'un  professeur  hors  norme,  d’une  rempailleuse,  des  mythes  siciliens  
contés par la voix imaginative d’une amie de cœur».



 POUR LES PLUS JEUNES

   ROMANS

La Verluisette / Robert Piumini
Souffrant  d'un  mal  étrange,  le  fils  d'un  seigneur  turc  doit  vivre  en  reclus.  Un 
peintre va venir couvrir les murs de paysages imaginaires pour que l'enfant puisse 
admirer la beauté du monde...

Aldabra la Tortue qui aimait Shakespeare / Silvana Gandolfi
Elisa et sa grand-mère partagent la passion du théatre... Un roman à la fois réaliste 
et imaginaire, plein d'humour et de poésie, une réflexion sur la vie, le temps qui 
passe...

Le Dernier orc / Silvana de Mari
Dans un univers d'heroic fantasy, un enfant aux dons singuliers défie son destin.
Plein d'espoir et d'humanité !

Ulysse Moore / PierDomenico Baccalario
Jason et Julia emménagent en Cornouailles dans une maison accrochée à la falaise 
surplombant la mer et découvrent une boîte contenant un parchemin aux étranges 
inscriptions... C'est le début d'une aventure étonnante et trépidante !

Pinocchio/ Carlo Collodi, illustré par Sara Fanelli
Des techniques d'illustrations riches et variées pour cette version du célèbre conte.

   ALBUMS

Patrick Lewis, illustré par Roberti Innocenti
L'Histoire d'une maison au gré des saisons et des épreuves, tout au long du XXe 
siècle, enrichie par des illustrations pleine page réalistes et détaillées.

Le Chemin qui ne mène nulle part / Gianni Rodari, Fulvio Testa
Un album sur la curiosité, l'audace et les richesses du voyage.



101  bonnes raisons  de  se  réjouir  d'être  un enfant  /  Béatrice  Masini  , 
illustré par Anton Gionata Ferrari
101 situations plus ou moins saugrenues,  que tous les  enfants  ont  connues au 
moins  une  fois,  et  qui  sont  autant  de  raisons  de  ne  pas  vouloir  grandir  !  A 
compléter selon son envie !

Chez ma grand mère / Laura Fanelli
Une halte pour la journée chez la grand-mère de l'auteur, une occasion de l'aider 
dans ses tâches ménagères quotidiennes, tout en découvrant l'Italie.

Au bout des rails / Manuela Salvi, Maurizio A.C. Quarello
Victor conduit depuis toujours son beau train rouge à vapeur, jusqu'au jour où... il  
n'y a plus de voie ! Un album drôle et tendre, une vraie leçon de vie...

Un lion à Paris / Béatrice Alemagna
Un lion décide de quitter sa savane pour Paris, où il va finir par trouver sa place !

Le Temps des pommes / Adela Turin, illustré par Sophie Gile
Au palais d'un roi belliqueux, personne ne se souvient de la paix et la princesse 
rêve de croquer de vraies pommes rouges. Alors la reine décide d'écrire un livre 
pour raconter aux enfants un monde sans combat.

L'Arbre, le loir et les oiseaux / Iela Mari
Album  sans  texte,  simplicité  du  trait,  formes  épurées  visant  à  stimuler 
l'imagination des jeunes enfants.

Le Magicien jaune / Bruno Munari
Un magicien  distrait  perd  le  3  de  carreau,  et  un  lapin  surgit  à  la  place...  On 
découvre  les  tours  de  magie  en  soulevant  les  volets  de  cet  album  plein  de 
surprises, de malice et d'humour !

Tourbillon / Gianpaolo Pagni
Un imagier avec des illustrations qui donnent sens aux verbes, une initiation à 
l'art.



 MUSIQUE

Arpe eolie / Mario Bertoncini
En  dehors  de  tout  repère  mélodique,  un  monde  de  souffles  et  de  résonances 
transparaît dans ces compositions pour sculptures sonores, inventées et construites 
par le compositeur.

La Bella Noeva / Marco Beasley,  chant;  Guido Morini,  clavecin, orgue et 
direction ; Accordone, ensemble de deux violons, violoncelle, théorbe, archiluth et 

guitare  baroque.  Quelle  bonne  nouvelle,  que  ces  belles  pages  profanes  !  de 
Monteverdi,  Caccini  ou  de  très  anciennes  tarentelles  napolitaines  .  Nous  voilà 
enlevés  par  le  tourment  de  l'amour,  l'exaltation  du  désir.  Le  chant  de  Marco 
Beasley,  cette  voix  magnifique  à  la  clarté  théâtrale,  sublime  tarentelle  comme 
musique baroque et nous emporte définitivement...

Pummarola black / E Zezi
Cet  enregistrement  de  1995  est  celui  d'une  compagnie  de  musiciens  et  de 
chanteurs, ouvriers dans l'usine Alfa Romeo de Naples.
Musique ''outrageuse'', ''tempestive'' (déboulant en tempête), musique de la grande 
lutte des classes. Le message est clair, le verbe est haut et musicalement ancré dans  
les danses et les rythmes très anciens liés au tarentisme (pizzicata, tammuriata) de 
toute l'Italie du Sud.

Shades of Chet / Enrico Rava
Un hommage à  Chet  Baker  à  travers  neuf  morceaux  choisis  de  son répertoire 
d'interprète par quelques-unes des figures emblématiques du jazz italien actuel, 
Enrico Rava et Paolo Fresu à la trompette et au bugle, Stefano Bollani au piano, 
Enzo Pietropaoli  à  la  contrebasse  et  Roberto Gatto à la  batterie.  Les  musiciens 
captent  avec  justesse  l'essence  de  l'univers  musical  du  trompettiste  :  intime, 
sensible et lumineux.

Non ho l'eta / Gigliola Cinquetti
Le  «»  date  de  1964  et  a  remporté  l'Eurovision.  Les  autres  chansons  méritent 
cependant  d'être  également  redécouvertes.  Fraîcheur  et  sensibilité  intactes.  En 
prime, une interprétation italienne de La Bohèmede Charles Aznavour.



Chants de Sicile & des îles éoliennes / Benito Merlino
Gravité  mélodieuse  et  simplicité  du  chant,  refrains  parfois  sifflés,  expression 
musicale épurée (et  laissée le plus souvent aux rêveries d'une guitare ou d'une 
flûte), Benito Merlino a su faire ressurgir toute la beauté mélancolique et la force 
méditative de ces chansons traditionnelles du sud de l'Italie.

 CINEMA

Théorème / Pier Paolo Pasolini, 1968
Un  inconnu  sorti  de  nulle  part  s'invite  dans  une  riche  famille  milanaise  et 
bouleverse la vie de chacun des membres. Une critique acerbe de la bien-pensance 
et de l'hypocrisie bourgeoise.

Âmes  perdues  / Dino  Risi,  1977,  avec  Catherine  Deneuve,  Vittorio 
Gassman. 
Venise, Tino, étudiant en peinture, est logé chez son oncle et sa tante dans une 
atmosphère hantée par le passé.

Le  Facteur  (Il  Postino) / Michael  Radford,  1994  avec  Philippe  Noiret, 
Massimo Troisi. 
Une rencontre singulière, Pablo Neruda et son facteur à vélo...

Il était une fois... la dolce vita / Antoine de Gaudemar, 2009 .
Portrait d'une époque, d'un cinéaste, d'un film.

Le Jardin des Finzi Contini / Vittorio De Sica, 1970 , avec Helmut Berger, 
Dominique Sanda. 
La montée du fascisme. Le bonheur brisé d'une famille aristocrate juive

Journal intime / Nanni Moretti, 1993 , avec Nanni Moretti.
Nanni Moretti musarde sur sa Vespa, chante à tue-tête, se promène dans Rome

La Magnani (Io sono Anna Magnani) / Chris Vermorcken, 1980 .
Portrait, autoportrait d'Anna Magnani émaillé d'extraits ; le néoréalisme italien.



La Fille à la valise / Valerio Zurlini, 1962
Sans  effet  mélodramatique,  sur  fond  d'une  Italie  s'ouvrant  à  la  modernité,  la 
rencontre ambiguë et explosive d'un jeune fils de famille idéaliste (Jacques Perrin) 
et d'une chanteuse vivant au jour le jour (Claudia Cardinale).

Mon  frère  est  fils  unique  /  Daniele  Luchetti,  2006  ,  avec  Angela 
Finocchiaro, Riccardo Scamarcio, Elio Germano
Dans l'Italie des années 60 et 70, le destin de deux frères, la politique, l'amour...

Nuits  blanches /  Luchino  Visconti,  1957  d'après  Dostoïevski  ,  avec 
Marcello Mastroianni, Maria Schell, Jean Marais
Chaque nuit une femme attend sur un pont celui qui lui a donné rendez-vous un 
an auparavant.

Occhi che videro (Les yeux qui ont su voir) / Daniele Segre, 1989
Portrait de Maria Adriana Prolo, 80 ans, créatrice du musée national du cinéma de 
Turin.

Le monde perdu : le regard sur le sud de l'Italie des années 50 / Vittorio De Seta
Dix  films  courts  réalisés  entre  1954  et  1959  en  Sicile,  Sardaigne,  dans  les  îles 
Eoliennes et en Calabre. Véritables témoignages du temps passé, ces films ont su 
saisir  des moments de rude labeur de paysans,  de mineurs,  de lavandières,  de 
pêcheurs ou de bergers. Le travail de montage de De Seta, alors tout jeune poète-
ethnographe, délivre, au rythme des chants et des danses populaires, et avec une 
force  intacte,  les  traces  d'une  humanité  disparue  qui  nous  appartient  au  plus 
profond de l'âme.  Magnifique,  rare,  et  précieuse oeuvre de collectage.  ''Louons 
maintenant les grands hommes''!...

Quichotte et les invincibles (Chisciotte e gli invincibili)  / Spectacle musical 
d'Erri  De Luca  ;  avec  Erri  De Luca  (voix),  Gianmaria  Testa (guitare et 
chant) et Gabriele Mirabassi (clarinette)
E. De Luca prend Don Quichotte comme la parfaite figure du héros inaccessible. Il 
réhabilite l'esprit de Quichotte, dans ce monde vénérant les gagnants, et chante les 
louanges des invincibles perdants, de ceux qui se battent contre les moulins à vent 
sans jamais renoncer. Les amoureux, les poètes, les exilés.



  S  ITES WEB  

Langue, littérature et traduction

Une bibliothèque digitale de la littérature italienne
http://www.letteraturaitaliana.net/index.html

Un catalogue des classiques en ligne de l'Italie en langue originale
http://www.bibliotecaitaliana.it/exist/bibit/

Le catalogue numérisé de la bibliothèque Médicis de Florence
http://teca.bmlonline.it/TecaRicerca/index.jsp

Les Assises de la Traduction Littéraire à Arles
http://www.atlas  -  citl.org/  

Dictionnaires italiens en ligne
http://www.lexilogos.com/italien_langue_dictionnaires.htm

Le portail national pour l'enseignement de l'italien
http://www.portitalia.fr/

Les signets de la BNF : Langue et littérature italienne 
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_850italien.html



Au fil de la semaine

Due caffè letterari
Espace Adultes – rez-de-chaussée – salle «café la nuit»

 Mardi 17 avril à 18h
Rencontre avec l'écrivain Marta Morazzoni publié par Actes Sud, 
en présence de sa traductrice.
Présentation de son dernier roman «note secrète» et de ses lectures  
favorites.

 Vendredi 20 avril à 18 h
Conversation avec Marguerite Pozzoli, traductrice et responsable 
de collection chez Actes Sud, autour de ses travaux récents et en 
chantier.

Ces deux rencontres dédicaces sont organisées en collaboration  
avec la librairie Actes Sud

 Du mardi 17 au samedi 21 avril à partir de 14 h 
Projections de films
Espace image & son –1 er étage – salle «nuit étoilée»

 Et toute la semaine
Découverte  de  nos  collections  italiennes  :  livres  pour  petits  et 
grands, livres rares et précieux,  musique, etc.




