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260 pages à 360° pour tout 
savoir de ce qui se passe 

dans le bassin Méditerranéen
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Parrain
Nous sommes en septembre 
1713 et nous entrons dans 
Palerme au pas du cheval de 
Blasco de Castiglione. La ville 
est calme et s’offre à notre 
regard dans ses moindres 
détails. Quelques lignes, et la 
magie opère. Nous quitterons 
la Sicile 2 500 pages plus loin, 
dans les prémices 
incendiaires de la révolution 
italienne. A l’égal d’Alexandre 
Dumas ou d’Eugène Sue, 
Luigi Natoli (1857-1941) est 
un maître de la narration et, 
à travers l’histoire de Blasco 
de Castiglione, bâtard plein 
de panache en quête de 
la vérité sur sa naissance, 
il nous raconte les origines 
de la Mafi a, gangrène née 
des souffrances d’une société 
corsetée par la noblesse 
féodale. Le Bâtard de 

Palerme, La Mort à Messine 

et Coriolano : quel bonheur
de pouvoir enfi n dévorer 
les trois tomes de cette 
Histoire des Beati Paoli, 
immense roman populaire 
qui n’avait plus été traduit 
depuis près de vingt ans ! 
Histoire des Beati Paoli. 

Le Bâtard de Palerme, 

Luigi Natoli, Métailié, 14 �.

Promenade
Pour tous les vacanciers 
qui feront le choix 
de Nice et de sa vieille ville, 
l’acquisition de ce délicieux 
guide de 69 adresses 
est indispensable. Editeur 
du magazine De l’air 

et Parisien contrarié, 
Stéphane Brasca retourne 
avec la gourmandise 
d’un exilé à ses origines 
niçoises en dévoilant 
un carnet de découvertes 
– restaurants, boutiques, 
galeries, épiceries, 
bars… – illustré par les 
crayons de couleur de Loïc 
Alsina. Une véritable 
réussite dans le paysage 
assez morne des rayons 
touristiques qu’on espère 
être la première d’une 
longue série.
Nice, Stéphane Brasca, 

éditions De l’air, 12,50 �.

Lumière
L’écrivain italien Claudio 
Magris dit de cet essai 
que c’est « un livre génial, 

inattendu, foudroyant et 

fascinant, riche d’intelligence 

et de poésie, dans lequel 

se mêlent rigueur et audace, 

Monstre
Remarquée pour ses deux 
précédents ouvrages, 
Dolce Vita 1959-1979 
et Les Nouveaux Monstres 

1978-2014, Simonetta 
Greggio revient dans un tout 
autre registre, celui du roman 
noir. Pour Black Messie, 
elle réveille le fantôme 
du « Monstre de Florence », 
un tueur en série qui avait 
sauvagement assassiné sept 
jeunes couples entre 1968 
et 1985 et dont l’histoire 
avait inspiré le personnage 
d’Hannibal Lecter dans 
Le Silence des agneaux. 

Bombe
Salué par le prix Goncourt 
du premier roman 2016, 
qu’il a refusé, Joseph Andras, 
né en 1984, a fait une entrée 
fracassante dans le monde 
feutré de la littérature française. 
Son livre, d’une grande 
maturité, raconte l’histoire de 
Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier 
communiste anticolonialiste 
rallié au FLN, exécuté au matin 
du 11 février 1957 pour une 
bombe qu’il n’a jamais posée, 
restant dans l’histoire comme 
le seul Européen guillotiné 
de la guerre d’Algérie. 
Au-delà du récit enlevé de 
la vie, notamment amoureuse, 
de ce héros/terroriste, ce 
roman soulève des thèmes qui 
résonnent singulièrement avec 
notre époque – l’engagement, 
la patrie, la solidarité, la guerre, 
la nationalité, la justice… – et 
constitue un déchirant plaidoyer 
contre la peine de mort.
De nos frères blessés, 

Joseph Andras, 
Actes Sud, 17 �.
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Par Paul-Henry Bizon

précision scientifi que 

et épiphanie de l’infi ni. » 
Il faut bien le reconnaître, 
et malgré le déni éditorial 
dont elle est l’objet, cette 
digression inclassable 
de Matvejevitch, publiée 
en 1992, traduite en plus de 
vingt langues et récompensée 
de nombreux prix, porte 
un éclairage unique sur l’âme 
du monde méditerranéen. 
Aux marges de l’histoire 
et de la géographie, du récit 
d’aventure et de l’enquête 
ethnologique, Predrag 
Matvejevitch décrit cet 
univers dans toutes ses 
dimensions, évoque aussi 
bien son climat, ses sols, 
ses cultures que les peuples 
qui l’habitent ; s’attachant 
à relater un fait d’histoire, 
l’ambiance d’une taverne 
autant que la rencontre 
d’une forte personnalité 
ou une émotion devant un 
site. Un dédale merveilleux 
où apparaît le vrai visage 
de la Méditerranée.
Bréviaire méditerranéen, 
Predrag Matvejevitch, 

Fayard, 20,30 �.

L’intrigue se passe 
aujourd’hui, alors que 
la Toscane semble être 
redevenue un paradis paisible 
adulé des touristes, quand, 
de nouveau, de jeunes fi lles 
et de jeunes garçons tombent 
sous les coups d’un meurtrier 
au mode opératoire 
étrangement semblable… 
Le capitaine des carabiniers 
Jacopo D’Orto saura-t-il 
mener l’enquête à son terme ? 
Black Messie, Simonetta 

Greggio, Stock, 19,50 �.


