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Si comme l’affirme Pessoa, la saudade est quelque chose que seuls les Portugais
possèdent parce qu’ils ont un mot pour la désigner, alors Zeewijk et les confins de la
Ligurie occidentale ont superposé leurs formes et leurs frontières pour prouver que la
mélancolie peut aussi se traduire en géographie. Sous les ciels de Zeewijk est une
promenade le long des rues d’un quartier d’IJmuiden, bâti sur des dunes de sable et
contraint de remodeler sa géographie urbaine tous les cinquante ans. C’est l’histoire d’un
paysage qui ne cesse de changer, de maisons qui, depuis la pose de leur première pierre,
arborent leur date de péremption, plus courte que celle des vies de leurs habitants. C’est
aussi l’histoire d’une rencontre inattendue, joyeuse et mélancolique à la fois, comme
d’ailleurs tout ce qui est de Zeewijk.

 
Sous les ciels de Zeewijk est le roman d’un observateur, mais aussi une
cartographie, le journal d’un voyage de la Hollande à la Ligurie, la région
italienne protagoniste des belles pages de Marino Magliani. Des pages remplies
d’histoires de dunes et de potagers au fond des vallées.
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Marino Magliani est né dans la Val
Prino en 1960. Romancier prolifique
et traducteur, il habite sur la côte de
la mer du Nord, aux Pays-Bas. Un
contemplateur de son époque qui
reste profondément curieux de
celles qui l'ont précédé.

Marino Magliani

ENJEUX ET POINTS FORTS

FINALISTE DU PREMIO L'ALBATROS – CITTÀ DI PALESTRINA (2016)
VAINQUEUR DU PRIX LITTÉRAIRE FRANCESCO GELMI DI CAPORIACCO (2016)

Un carnet de route aux allures de conte philosophique où la profondeur des réflexions côtoie l'absurde de
certaines situations. Délicieux !
L'espace et le temps. Être au bon endroit au bon moment, à quoi ça tient ? Comment trouver sa place
quand on est "l'italien" dans son quartier hollandais d'exil, et "l'étranger" dans la région qu'on a quittée ?
Comment le temps peut-il être à la fois poison et antidote ?
Une écriture fluide, instinctive et riche de références littéraires et artistiques.
Illustrations intérieures de Marco D'Aponte (encre de Chine).

"La grâce de la délivrance."
Gessica Franco Carlevero, La bibliothèque italienne

Première publication française de Marino Magliani.
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N’est pas mère qui veut. Ne veut pas forcément être mère qui peut. Elsa,
étudiante florentine de vingt ans, a de grandes espérances. Une nuit, la jeune fille
découvre avec stupeur et effroi qu’elle est enceinte. Consciente de ne pouvoir envisager
de relation durable avec Federico, son compagnon violent et instable qui garde une
grande emprise sur elle, Elsa refuse d’emblée cette maternité. Commence alors un
inquiétant et douloureux périple, face au peu de soutien de sa famille et à l’accueil
déplorable des services hospitaliers dont la lenteur l’accable. Elle n’entrevoit donc comme
unique recours qu’un avortement clandestin au péril de sa vie. 

La plus belle du monde est le tableau poignant d’une grossesse non désirée dans
lequel la très jeune Elsa est l’héroïne. Lucrezia Lerro parle à la fois d’un corps
médical italien peu formé à la prise en charge d’une personne en souffrance, des
médecins objecteurs de conscience et du manque de scrupules de certains
autres, tout en soulignant l’ambivalence des sentiments que génère cet
événement. Lucrezia Lerro pose aussi la question de l’influence de l’entourage et
des traditions dans l’expérience de la maternité.
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Née en 1977 à Omignano (Italie).
Écrivaine et poétesse à succès, elle
est éditée dans son pays natal par
La nave di Teseo. Son roman Il y a
des jours où je suis heureuse a été
sélectionné à sa sortie pour le prix
Strega et a remporté de
nombreuses récompenses. Avec ce
roman, elle est publiée pour la
première fois en France aux Éditions
des lacs et revient avec La plus belle
du monde en novembre 2021.

LUCREZIA LERRO

ENJEUX ET POINTS FORTS

FINALISTE PRIX STRESA (2008)

Une immersion dans la tête et le quotidien d'Elsa ; livre narré à la première personne. Un livre immersif
aussi car certaines ellipses (qui ne nuisent en rien à la compréhension et à la cohérence du récit)
permettent au lecteur de "combler les vides" avec sa propre expérience et sa propre sensibilité. 
Lucrezia Lerro c'est toujours une économie de mots pour un maximum d'effets !
Sujets d'actualité : IVG, condition féminine, clause de conscience qui frôle parfois le délit d'entrave,
injonction à la maternité, accueil et de l'accompagnement des systèmes de santé occidentaux face à une
grossesse non désirée.

Seconde publication française de Lucrezia Lerro.
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C'est un drame féminin, sincère et passionné, sur une maladie qui dévaste le corps et
l'âme. Le quotidien d'une mère désemparée et de sa fille boulimique, qui libère sa parole
dans un journal intime noirci de confessions à la fois tendres et implacables.

Nous pourrons parcourir les rues d'un village refermé sur lui-même, entendre les propos
malveillants de ses habitants et compter les pas que l'héroïne accomplit dans son enfer
quotidien, de la cuisine à la salle de bains.

Au fil d'une plume indocile, Lucrezia Lerro nous convie dans les méandres d'une
maladie perverse et dépeint une mère rongée par la culpabilité, ainsi que la
souffrance de se sentir différent dans un monde sans relief.
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LUCREZIA LERRO

ENJEUX ET POINTS FORTS

SÉLECTION PRIX STREGA (2008)
PREMIO KRITERION
PREMIO DI GIORNALISMO E MULTIMEDIALITÀ CILENTO E VALLO DI DIANO
PREMIO ANGELI NEL CILENTO

Point de vue du narrateur : la mère. Bien souvent, les ouvrages qui traitent des troubles du
comportement alimentaire (TCA) sont écrits du point du vue du malade. Ici, Lucrezia Lerro fait la part belle
à la souffrance de l'entourage - souvent oublié.
Tranche de vie : le livre est une photographie d'un quotidien. Peu d'indications de temps et de lieux, ce qui
permet au lecteur de facilement le transposer à sa réalité (d'endroit, d'époque) et ainsi le sensibiliser.
Même la jeune fille atteinte est seulement surnommée "le petit écureuil"
Augmentation des cas de TCA depuis la crise de la Covid : il est important d'en parler.

Précedente parution de Lucrezia Lerro
Première publication française. Droits achetés à la Nave di Teseo.

C'est un livre qui se ressent, qui se
"vit", qu'il faut laisser vous habiter.
Céline, libraire à la librairie Trarieux (Tulle)

Née en 1977 à Omignano (Italie).
Écrivaine et poétesse à succès, elle
est éditée dans son pays natal par
La nave di Teseo. Son roman Il y a
des jours où je suis heureuse a été
sélectionné à sa sortie pour le prix
Strega et a remporté de
nombreuses récompenses. Avec ce
roman, elle est publiée pour la
première fois en France aux Éditions
des lacs et revient avec La plus belle
du monde en novembre 2021.


