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BENNI  Stefano,  Margherita Dolcevita  (trad. Marguerite Pozzoli, Actes Sud 2008, 

Poche Babel 2011, 246 p., titre italien identique, Feltrinelli, 2005) 
 

Non, ce roman n’était pas encore dans la liste des livres commentés ! Eh oui, il mérite 

d’y être, même si certains considèrent Benni comme un auteur un peu facile… 

Pour moi ce roman est 1) un chef d’œuvre stylistique, 2) un recueil de poésie pure, 3) 

un morceau d’humour sans faille, 4) une critique acerbe de la société de 

consommation.  

Je suis contente de l’avoir lu en français, et je félicite la traductrice, parce que le langage de la 

narratrice,  lycéenne de 15 ans,  est varié, inventif, parfois cru, toujours pittoresque. 

 

Cette jeune personne s’exprime avec une verve, un aplomb et une justesse de vue sidérants. 

Elle nous raconte comment peu à peu son paisible univers familial et environnemental se transforme 

en cauchemar à l’arrivée d’étranges voisins très invasifs. Des liens grandissants et malsains se tissent, 

seul l’adolescent voisin beau et futé, censé être malade et mis à l’écart par sa famille, renie cette 

dernière et rivalise de poésie – et de bon sens - avec Margherita, créant un envers de décor un moment 

rafraîchissant. Un moment, car, pour prévenir les âmes sensibles, cela finit en apocalypse.  

 

Mais l’intérêt réside dans le message critique des invasions techniques dévastatrices  et des sociétés de 

profit déshumanisées, et dans le style extraordinairement inventif qui porte l’analyse de cette 

adolescente sagace.  

Pour moi, un régal.                                                                                     

Claudine LAURENT 

Novembre 2018 

 

CARLOTTO, DE CATALDO, DE GIOVANNI,  Sbirre  (Rizzoli, 2018, 220 p.)  
 

Chacune des protagonistes de ces trois nouvelles est une "sbirra", terme qui a en italien 

une connotation plus péjorative que son équivalent français, femme flic. 

 

Dans Senza sapere quando, de Massimo CARLOTTO, Anna vend des informations à 

la mafia bulgare avec l'aide de son amant Zeno. Quand celui-ci est assassiné, elle 

décide de le venger en exécutant les coupables et en faisant arrêter les chefs mafieux 

avant de disparaître, aidée dans son entreprise par la veuve de Zeno. Ces deux femmes sont de forts 

personnages qui se substituent à la justice des hommes. 

  

La triada oscura de Giancarlo DE CATALDO est une longue analyse des dangers que peut 

représenter pour des jeunes gens le monde virtuel auquel ils ont accès via le Web. La "sbirra" Alba 

enquête sur la fin tragique de deux adolescents accros d'un jeu de haine et de vengeance. Mais elle 

passe peu à peu de son rôle d'enquêtrice à celui de diabolique maîtresse de ce jeu, et résout ainsi 

l'enquête de manière fort peu conventionnelle, tout en réglant ses comptes personnels. 

 

Sara che aspetta, chez Maurizio DE GIOVANNI, est une ancienne policière qui se lance dans une 

enquête solitaire sur les circonstances de l'apparent accident de la route qui a coûté la vie à son fils. 

Elle s'arroge le droit de juger, de condamner et d'exécuter sans se référer le moins du monde à la 

justice des hommes. 

 



Car c'est bien là le fil conducteur de ces trois nouvelles. Les personnages féminins de deviennent, au 

delà de toute loi humaine, d'implacables vengeurs 

Anny BARROIS 

Novembre 2018  

 

 

DI FULVIO  Luca,  Le gang des rêves,  (Slatkine, 2016, trad. Elsa Damien, 717 p.)  
 

C’est l’histoire d’une immigrée italienne arrivant  aux Etats Unis, dans le début du 

XX
ème

 siècle. A travers elle, c’est l’histoire des immigrés italiens, et par delà ces 

spécificités, l’histoire du devenir des immigrés en général qu’ils soient italiens, 

irlandais ou juifs venus d’Europe Centrale. Issus de milieux plongés dans une pauvreté 

extrême, sans aide, sans qualification, peuvent-ils échapper à la délinquance ? 

Considérés comme du bétail, leur arrivée fait l’objet de tableaux pitoyables et effrayants. 

Le roman est aussi une sorte de roman d’éducation. Christmas s’élève aux États Unis, décidé à 

oublier son origine italienne, et à devenir un vrai américain. Il se forme par l’expérience, même 

disparate : expérience du banditisme, de l’écriture, du cinéma, de la radio. Il progresse au contact des 

personnes qu’il va rencontrer : sa mère aimante, Cetta, mais aussi Sal, le gangster protecteur. Cetta est 

arrivée aux Etats Unis parce qu’elle a décidé de garder son fils né d’un viol en Italie.  Dès son arrivée,  

Sal  la repère,  la prend sous son aile, et en fait une prostituée dans une maison close. Sal, bougon et 

fermé, dissimule mal son amour pour Cetta, qu’il traite de plus en plus en compagne, et dont il protège 

le fils qui s’élève dans ce milieu interlope, gangsters, apprentis truands, prostituées, tout gardant une 

certaine innocence et une morale qui lui évite de tomber complètement dans le mal. 

Mais la rencontre la plus importante, c’est Ruth, la riche jeune fille juive, qu’il sauve et qu’il aime 

en dépit de toutes les embûches et tous les obstacles.  Ruth, une toute jeune fille, dans une famille 

juive où elle s’ennuie, elle croise la route d’un authentique méchant, issu lui-même d’un drame et 

parricide, Bill. Violée, battue, blessée, elle reste traumatisée par la souffrance, la salissure, et la peur 

viscérale qui ne cessera de la hanter. Séparés, les amoureux ne cesseront de s’aimer et Christmas ne 

peut vivre sans chercher Ruth. La quête sera longue et, comme dans les contes traditionnels, le héros 

croise des éléments favorables, d'autres moins, et un élément néfaste entre tous : Bill, qui lui aussi 

cherche Ruth pour en finir avec elle. L’étau que tresse Bill autour de Ruth se resserre alors même 

qu’elle vient d’éloigner Christmas, à peine retrouvé, par peur de l’amour. Le rythme s’accélère, et on 

est tendu vers l'issue. 

 

Ce roman est à la fois une peinture réaliste de ces milieux et de la face noire de l’Amérique, et une 

sorte de conte, qui raconte une histoire universelle où le réalisme devient hors champ. Les sentiments 

dépassent les individus, ceux-ci acquièrent une valeur symbolique. Des personnages sombres, dont 

Bill est la représentation extrême, représentent la face noire de l’humanité. Les autres gardent une part 

d’humanité, leur rencontre et leurs échanges installent une forme de fraternité. 

Le roman vaut surtout pour l’évocation des conditions de vie des immigrants aux Etats Unis et en 

particulier celle de l’immigration italienne.  Toutefois  il n’y a pas de vrai questionnement social. Le 

romanesque répond souvent aux codes du mélodrame, même s’il est détourné par l’humour. C’est 

surtout le récit quasi féerique de cet amour capable de tout franchir et de vaincre tous les obstacles. 

Entrain, humour, construction narrative dynamique, sans cesse en alerte, tout cela tient le lecteur, et 

l’emporte dans une lecture qui ne connaît pas de répit. 

Elisabeth GRIMALDI 

Novembre 2018 

 

 



DI FULVIO  Luca,  La gang dei sogni   (Arnoldo Mondadori, 2008, 570 p.)  
 

Mais quel bavard ce Di Fulvio, quel incorrigible bavard ! Tous ces personnages 

secondaires dont beaucoup ne sont pas indispensables, ces moments d'introspection des 

trois protagonistes principaux qui n'en finissent pas, ces scènes de sexe qui aurait pu être 

raccourcies, etc. J'ai fini par trouver une méthode pour aller au bout de ce livre fleuve : 

avaler d'un seul coup plusieurs dizaines de pages, chose faisable car l'intrigue est bien 

ficelée, les personnages sont attachants et on est impatient de savoir ce qui va leur arriver ; et au 

moment où l'indigestion approche, fermer le livre et le reprendre plus tard ou le lendemain. Et ainsi de 

suite jusqu'au bout de l'ouvrage. 

 

Le livre m'a agacé par moments, mais j'ai bien aimé la description des  bas fonds de New-York et des 

milieux de Hollywood, même si l'auteur n'évite pas quelques clichés. L'italien de Di Fulvio est facile à 

lire, et la traduction française est de bonne qualité. 

François GENT 

Novembre 2018 

 

 

MELANDRI Francesca,  Plus haut que la mer  (Gallimard, 2015, 208 p., titre it. Più 

alto del mare, Rizzoli 2012, trad. Danièle Valin)  

Francesca Melandri est scénariste et réalisatrice de documentaires et son 

deuxième roman se lit d'une traite comme on regarde un bon film. Le film se passe en 

1979, la fin des années de plomb. Aldo Moro a été assassiné en mai 1978.   
On est embarqué vers une île devenue prison de haute sécurité " loin de Dieu, 

loin des hommes, loin de tout ", d'abord avec des détenus et leurs gardiens puis avec deux visiteurs, 

Paolo et Luisa. Lui rend visite à son fils, elle à son mari. Condamnés l'un et l'autre pour meurtre, ces 

deux prisonniers resteront des figures universelles : le fils, le mari, sans prénoms, ce qui les inscrirait 

dans leur seule histoire personnelle.   
L'époux de Luisa est pris d'accès irrésistibles de violence meurtrière, le fils de Paolo a érigé la 

violence en valeur révolutionnaire. C'est un frère de Barbara Balzerani, l'auteure de Camarade Lune.* 
 

Luisa est restée seule avec cinq enfants et vit de l'élevage de ses trente-sept vaches. Paolo est 

veuf et a choisi de ne plus enseigner la philosophie. Ils vont former un duo ou plutôt un trio, le 

troisième personnage étant la mer, " la mer qui lave tous les maux de l'homme ", comme l'a écrit  

Euripide justement cité en exergue, car on est bien dans le monde de la tragédie antique, de la 

malédiction. 
Violence et solitude sont les maîtres-mots de cette histoire, fatalité du retour de la violence 

commise et infligée, solitude partagée par les condamnés, leurs gardiens, leurs proches. 

 

L'auteure remercie à la fin de son livre tous ceux qui l'ont aidée à se documenter et à réussir ce 

tableau véridique du monde carcéral. Mais dans ce monde si dur elle a inventé un havre, une lumière :  

une blonde paysanne qui ouvre la porte au philosophe, une femme qui parle peu mais juste, sans peur 

de la renaissance ni de l'émotion. Brève rencontre, inoubliable. 

Nicole ZUCCA 

Novembre 2018 

* voir archives du Comité de lecture . 
 

 

 

 



POSTORINO Rosella,  Le Assaggiatrici,  (Feltrinelli, 2018, 288 p.)  

 
Rosella Postorino, née en 1978 à Reggio Calabria, vit et travaille actuellement à Rome. 

Elle est l’auteur de plusieurs romans et pièces de théâtre. Avec ce dernier livre, Le 

Assaggiatrici,  publié en janvier 2018, elle s’attaque à un sujet qui ne manque pas 

d’originalité. 

 

Les goûteuses sont dix jeunes femmes qui, chaque jour, sont amenées dans une grande 

salle à manger où, sous le regard implacable des SS, elles doivent ingurgiter des plats – raffinés le plus 

souvent – destinés au Fürher. Avant d’être autorisées à se lever de table, elles doivent attendre une 

heure, le temps d’observer si la nourriture est empoisonnée et quels en sont les effets. 

Rosella Postorino s’inspire de l’histoire vraie de Margot Wolk, goûteuse d’Hitler dans la caserne de 

Krausendorf. 

 

Le récit s’organise autour de Rosa Sauer, jeune berlinoise qui après avoir fui les bombardements de 

Berlin où sa mère est morte, se réfugie auprès de ses beaux-parents, à Gross Partsh, près de la Tana del 

Lupo. C’est là qu’en 1943, elle est recrutée pour être mise au service d’Hitler dont l’ombre écrasante 

pèse sur tout le roman. Elle pourra manger à sa faim en risquant sa vie à chaque bouchée, comme les 

neuf autres jeunes femmes porteuses de secrets soigneusement cachés que Rosa va débusquer peu à 

peu. Des liens se tissent entre elles mais aussi avec le redoutable lieutenant Ziegler qui va prendre dans 

la vie de Rosa une place que la disparition du mari sur le front russe a laissée libre. C’est du moins ce 

que le lecteur est porté à croire… 

 

L’entrée dans le récit est saisissante : le cérémonial est glaçant et le lecteur, perplexe et captivé, se 

laisse entraîner dans une histoire servie par un style alerte. En bousculant la chronologie Rosella 

Postorino renforce le climat d’ambiguïté et la vitalité sur lesquels repose le récit. Un récit qui tient le 

lecteur en haleine jusqu’au bout. 

 

Louisette CLERC 

Novembre 2018 

 

 

 

 REMMERT Enrico,  La guerra dei murazzi  (Marsilio, 2017, 200 p.)  
 

Quatre récits se succèdent et c'est le premier d'entre eux qui donne son titre à l'ouvrage. 

 

À Turin, le long du Pô, ont été érigés au milieu du XXe siècle d'énormes murs : les 

Murazzi, au bas desquels se trouvent des arcades d'abord fréquentées par des pêcheurs 

et des lavandières. Ils ont été peu à peu remplacés par une population de trafiquants et 

de laissés pour compte : des immigrés nord-africains, des hooligans, une jeunesse italienne 

défavorisée. C'est dans ce quartier qu'a élu domicile la narratrice, étudiante en lettres le jour et barmaid 

le soir. La nuit la population, de plus en plus jeune, de plus en plus éméchée, s'affronte en bandes 

rivales, il y a souvent des blessés et même des morts. Les incendies de voitures et les batailles 

entraînent des représailles policières. Les médias minimisent de tels évènements, lorsqu'ils ne les 

passent pas sous silence. C'est pourtant une véritable guerre, qui fascine la narratrice immergée dans le 

quartier. Elle est d'autant plus attentive aux évènements qu'elle est devenue l'amante de Florian 

l'Albanais, son amour, son héros... Des questions se posent à elle aussi bien qu'au lecteur : qui est 

responsable de certaines atrocités ? qui est raciste ? qui ne l'est pas ? Pour la narratrice profondément 

désabusée, l'humanité n'a fait aucun progrès depuis les hommes primitifs. 

 

Le récit suivant, le plus bref : Otto progetti per la costruzione di una nuvola, huit projets pour la 

construction d'un nuage, met en scène le narrateur ainsi qu'un certain Claudio Mora, tous deux 

organisateurs d'un show de coiffure à Venise, au Palais du cinéma. L'invité star est un coiffeur anglo- 



japonais, Hiroshi Takimura.  Ce dernier se révèle des plus bienveillant et policé, allant même jusqu'à 

fêter avec ses hôtes la victoire de l'équipe italienne de football contre l'Allemagne. Quant au show lui--

même, Hiroshi réalise avec virtuosité une performance artistique des plus poétique. Le lecteur est 

transporté sur un petit nuage dans un univers vénitien de luxe, de beauté, de bienveillance, de bonheur. 

Le chiffre 8 du titre n'en est-il pas le symbole au Japon ? 

 

Avec le troisième, Avana 3 a.m., le lecteur redescend peu à peu du nuage. Le narrateur et deux amis, 

Max et "le Gros", tous trois italiens, circulent à Cuba en compagnie de Luis, un cubain. le père du 

Gros projette d'investir à Cuba dans le secteur touristique. Il a envoyé son fils et les deux amis de ce 

dernier pour observer et rapporter ce qu'ils auront vu. A la recherche de la maison d'une certaine Dulce 

à qui ils doivent remettre un paquet, ils constatent la misère et la désolation ambiante. Luis critique les 

politiciens cubains corrompus, évoque les conséquences de l'embargo américain qui a contraint Castro 

à ouvrir le pays au tourisme. La population vit d'expédients, de marché noir, de prostitution : des 

mères vont même jusqu'à prostituer leurs fillettes... Ils font chez l'habitant l'expérience de 

consommation excessive d'alcool et de marijuana. La location d'une voiture est l'occasion d'apprendre 

que les Cubains ne peuvent pas se déplacer dans ce pays sans un laissez-passer, qu'ils peuvent être 

emprisonnés pour délit d'opinion... Les trois italiens se retrouvent au milieu d'une manifestation à La 

Havane contre Fidel et pour la liberté ; la manifestation dégénère. La violence, sous des formes 

diverses, est omniprésente. 

 

Dans le dernier récit qui s'intitule Baal, le narrateur est engagé par un éleveur de pitbulls dans une 

contrée isolée. Il doit en échange du gîte et du couvert récurer la maison et donner à boire aux chiens. 

L'un deux, appelé Baal, est un animal très dangereux qui ne respecte que son maître et qui est tenu 

isolé dans un enclos à part. Deux frères serbes, éleveurs de chiens et organisateurs de combats, 

viennent proposer de l'argent pour obtenir Baal. Fabricino refuse de le vendre. Alors ils vont inventer 

une ruse pour parvenir à leur fin, une fin qui pourrait bien être la leur. 

 

Trois de ces quatre récits mettent donc en scène la violence sous diverses formes et en des lieux divers 

et le narrateur de Baal met en garde le lecteur : « Baal è lì tra voi », Baal est là, parmi vous. Le 

contraste avec l'épisode vénitien n'en est que plus frappant. Et si l'antidote de la violence se trouvait 

dans la beauté et dans l'art ? 

 

L'écriture de Enrico Remmert donne à voir les évènements au travers de la subjectivité d'un narrateur 

personnage. Il évoque des actions qui se succèdent à un rythme haletant par exemple lors de certaines 

batailles et leur donne du relief ; il peut aussi nous offrir la contemplation émerveillée de la lagune de 

Venise à travers la douceur d'une phrase à l'équilibre binaire. Ce livre me paraît réunir des qualités 

littéraires indéniable. 

Danielle FUSTÉ 

Novembre 2018 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 


