Cercle littéraire janvier, février, mars 2019
3 nouveaux auteurs pour ce 2ème trimestre.
Le 7 janvier : Simonetta Greggio
Le 4 février : Alessandro Piperno
Le 4 mars : Natalia Ginzburg
Nos rencontres se tiennent toujours à la Librairie « L’Escampette », rue
des Cordeliers à Pau à 19h.
Simonetta Greggio

Elle est née le 21 avril 1961 à Padoue en Italie, et a fait ses études à la Faculté des
lettres de Padoue. Arrivée à Paris en 1981, elle a été journaliste pendant plusieurs
années, collaborant à des revues et magazines divers dont City ], Télérama, La
Repubblica. Elle partage sa vie entre Paris, Venise et la Provence. Comme sa romancière
fétiche, Elsa Morante, elle préfère que l'on parle d'elle comme d'un écrivain, refusant
l'appellatif d'écrivaine.
Simonetta Greggio a commencé sa carrière de journaliste comme auteur d’une douzaine
d’ouvrages d’art de vivre consacrés aux jardins et à la cuisine. Elle est notamment
l'auteur des premiers Guide des auberges et hôtels de charme en Italie.
Son premier roman, La Douceur des hommes, paru chez Stock en 2005, a été consacré
par le magazine Lire parmi les vingt meilleurs romans de l’année.
Cette année vient de paraître « Elsa, mon amour », livre hommage à son auteur préférée,
Elsa Morante
Alessandro Piperno

Il est né le 25 mars 1972 à Rome.
Passionné de Marcel Proust, il lui a consacré son premier essai (Proust antijuif, 2007). Il
enseigne la littérature française à l'université.
En 2005, son premier roman (Avec les pires intentions) suscite la polémique pour sa
peinture sans concession de la haute bourgeoisie juive romaine, de la jeunesse dorée
italienne. Il définit ce roman comme « une sorte de Portnoy », par référence au roman
de Philip Roth, auteur qu'il admire.
Considéré comme un auteur majeur de la littérature italienne contemporaine, il reçoit,
en juillet 2012, le prix Strega (l'équivalent français du Goncourt) pour Inséparables.

Natalia Ginzburg

Natalia Ginzburg née Natalia Levi est née le 14 juillet 1916 à Palerme et morte le 7
octobre 1991 à Rome.
Natalia Levi publie en 1933 une nouvelle intitulée Les Enfants, dans la revue littéraire
d’Alberto Carocci , Solaria.
En 1938, elle épouse Leone Ginzburg, journaliste, écrivain et professeur d'italien
En 1942, elle publie son premier roman, La Route qui va en ville.
Son mari est assassiné par les allemands en 1944
En 1950, elle se remarie avec Gabriele Baldini, directeur de l’Institut italien de la
culture à Londres, et quitte l’Italie pour l'Angleterre.
Les années 50 marquent le début d'une période féconde pour sa production littéraire,
en particulier, son roman autobiographique Les Mots de la tribu. Avec lui, elle obtient le
prix Strega.

