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&nbsp;Fausto a quarante ans, Silvia en a vingt-sept. Il est écrivain, elle est artistepeintre. Tous deux sont à la recherche d’un ailleurs, où qu’il soit. Alors que l’hiver
s’installe sur la petite station de ski de Fontana Fredda, au cœur du val d’Aoste, ils se
rencontrent dans le restaurant d’altitude Le Festin de Babette. Fausto fait office de
cuisinier, Silvia, de serveuse. Ils se rapprochent doucement, s’abandonnant petit à petit
au corps de l’autre, sans rien se promettre pour autant. Alors qu’arrive le printemps et
que la neige commence à fondre, Silvia quitte Fontana Fredda pour aller toujours plus
haut, vers le glacier Felik, tandis que Fausto doit redescendre en ville rassembler les
morceaux de sa vie antérieure et finaliser son divorce. Mais le désir de montagne,
l’amitié des hommes et des femmes qui l’habitent et le souvenir de Silvia sont trop forts
pour qu’il résiste longtemps à leur appel.&nbsp;Après le succès mondial des&nbsp;Huit
Montagnes, Paolo Cognetti revient sur ses sommets bien-aimés avec un éblouissant
roman d’amour, véritable ode à la montagne tour à tour apaisante, dangereuse,
imprévisible et puissante.
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Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n’était prêt à ouvrir sa porte, et
surtout pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux–les humanitaires qui les
accompagnaient–mais ils étaient tout aussi étranges que les autres malheureux, mal
fagotés et mal en point. Que venaient-ils faire, ces envahisseurs, dans notre petit
village où il n’y avait plus de maire, plus d’école, où les trains ne passaient plus et où
même nos enfants ne voulaient plus venir? Nous nous demandions comment les
affronter, où les abriter puisqu’il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient l’air
déboussolés. C’était pour ce coin perdu de Sardaigne, ce petit village délaissé, qu’ils
avaient traversé, au péril de leur vie, la Méditerranée? C’était ça, l’Europe?
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2010, Rome. Ilaria, la quarantaine, trouve sur le seuil de sa porte un jeune Éthiopien qui
dit être à la recherche de son grand-père, Attilio Profeti. Or c’est le père d’Ilaria. À
quatre-vingt-quinze ans, le patriarche de la famille Profeti est un homme à qui la chance
a toujours souri : deux mariages, quatre enfants, une réussite sociale éclatante.
Troublée par sa rencontre avec ce migrant qui déclare être son neveu, Ilaria commence
à creuser dans le passé de son père. À travers l’enquête d’Ilaria qui découvre un à un
les secrets sur la jeunesse de son père, Francesca Melandri met en lumière tout un pan
occulté de l’histoire italienne : la conquête et la colonisation de l’Éthiopie par les
chemises noires de Mussolini, de 1936 à 1941 — la violence, les massacres, le sort
tragique des populations et, parfois, les liens qu’elles tissent avec certains colons
italiens, comme le fut Attilio Profeti. Dans ce roman historique où l’intime se mêle au
collectif, Francesca Melandri apporte un éclairage nouveau sur l’Italie actuelle et celle
des années Berlusconi, dans ses rapports complexes avec la période fasciste.
Naviguant habilement d’une époque à l’autre, l’auteur nous fait partager l’épopée d’une
famille sur trois générations et révèle de façon bouleversante les traces laissées par la
colonisation dans nos sociétés contemporaines.
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"Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la
vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre difficile aux
autres avant que les autres ne nous la rendent difficile." 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, soutenue 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. Formidable
voyage dans l’Italie du boom économique, L’amie prodigieuse est le portrait de deux
héroïnes inoubliables qu’Elena Ferrante traque avec passion et tendresse.
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'À la maison elle vivait humble et fuyante. Mais je soupçonnais, exactement comme mon
père, que hors de la maison elle riait différemment, respirait différemment, orchestrait
les mouvements de son corps de manière à laisser tout le monde éberlué.' Delia est
depuis longtemps habituée aux frasques de sa mère fantasque. Mais le jour où celle-ci
est retrouvée mystérieusement noyée, Delia s’interroge. Qui était vraiment Amalia? La
clé se trouve peut-être au cœur de l’histoire familiale. Dans l’atmosphère du Naples
d’antan, la quête de l’héroïne est parsemée de rencontres réanimant les violences du
passé. Le regard qu’elle porte sur sa mère, à la fois tendre et douloureux, suit les
inflexions d’une plume sensuelle et désespérée.
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On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à
l’immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d’une
rencontre avec un cerf au franchissement d’une forêt déracinée par le vent. Sur un
sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre
homme donne l’alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe
révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses
anciens camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence surtout,
pour le magistrat chargé de l’affaire, qui tente de faire avouer au suspect un meurtre
prémédité. Dans un roman d’une grande tension, Erri De Luca reconstitue l’échange
entre un jeune juge et un accusé, vieil homme 'de la génération la plus poursuivie en
justice de l’histoire d’Italie'. Mais l’interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se
dessine alors une riche réflexion sur l’engagement, la justice, l’amitié et la trahison.
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Les amitiés de l’adolescence sont les plus fortes. On échange expériences, secrets et
vêtements, tout en se projetant dans un futur rempli d’espoirs. Elisa et Beatrice, les
deux héroïnes de ce roman, n’y font pas exception. Bien que leurs histoires familiales
diffèrent totalement – la première a été élevée par une mère aimante mais fantasque et
indifférente aux apparences, la seconde par une mère qui surinvestit le paraître et
transforme sa fille en poupée Barbie –, elles ont noué un lien fusionnel. Et cela jusqu’au
jour où un changement planétaire, Internet, fait irruption dans leur vie. Elisa continuera
à faire partie du «monde d’hier», celui qui valorise les livres et la culture, tandis que
Beatrice se lancera tête baissée dans l’aventure du «monde nouveau», celui qui
pousse sur le devant de la scène influenceurs et réseaux. Et ces courants contraires les
entraîneront vers des destins opposés.
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Le matin de Pâques, Adele quitte le quartier Labriola et part accoucher, seule. Parce
que l’avenir n’existe pas pour les jeunes nés comme elle du mauvais côté de la ville,
parce qu’elle n’a que dix-huit ans et que son père est en prison, elle envisage
d’abandonner son bébé. À une poignée de kilomètres, dans le centre de Bologne, le
désir inassouvi d’enfant torture Dora jusqu’à l’obsession. Autour de ces deux femmes
au seuil de choix cruciaux, gravitent les témoins de leur histoire. Et tous ces géants
fragiles, ces losers magnifiques, cherchent un ailleurs, un lieu sûr, où l’on pourrait
entrevoir la vie parfaite. Avec un souffle prodigieux et une écriture incandescente, Silvia
Avallone compose un roman poignant sur la maternité et la jeunesse italienne écartelée
entre précarité et espoir.
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