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Paolo Cognetti : "Le garçon sauvage : carnet de montagne" (Zoé éditeur) 
 

L'auteur étouffe dans sa vie milanaise et ne parvient plus à écrire. Il quitte la ville pour 
parcourir les sommets du val d'Aoste, plonger au cœur de la vie sauvage et renouer avec 
l'inspiration. 
La nature, la montagne, thèmes chers à Paolo Cognetti - thèmes que l'on 
retrouve dans "Le otte montagne" un petit bijou pour les critiques. (prix Strega 

2017., prix Médicis étranger)  
 

Paolo Cognetti, né le 27 janvier 1978 à Milan, est un écrivain italien. 
 
 

Alexia Stresi : "Looping" (Stock) 
 

Le destin de Noélie, grand-mère de la romancière, ou comment réinventer 
sa vie en permanence. Née dans l'Italie rurale et pauvre du début du XXe 
siècle, elle connaîtra une vie pleine d'aventures  aviatrice, horticultrice, 
diplomate, productrice de cinéma… de la Ligurie à la Libye, de l'Italie 
mussolinienne à la République., un roman drôle, tendre et une leçon  

d'histoire. 
 

Alexia Trouillard Stresi est une scénariste et actrice française née le 11 septembre 1971 à Nantes. 
 
 
 
Matteo Righetto : "Apri gli occhi" (TEA) - "Ouvre les yeux" (La dernière goutte) 

 
En chapitres très courts, le roman alterne récit de l'ascension dans les Dolomites de Luigi et 
Francesca poussés par une promesse et retours sur leur vie passée. 
Un voyage dans le temps vers l'apaisement: un roman pudique, délicat, 
concis. 
 

né le 29 juin 1972 (45 ans), Padoue, Italie 
 

 
 
Carlo Lucarelli : "Febbre gialla" (E L)  

 

Ho a huit ans, il est né en Chine et vient de s'échapper, en volant un scooter, de l'atelier 
clandestin de Bologne où il est traité en esclave. 
C'est peut-être une chance pour lui qu'il emboutisse la 2cv d'un inspecteur de police ! 
Trafic d'enfants et mafia chinoise sur fond rock'n roll. 
 

 
Né le 26 octobre 1960 (57 ans), Parme, Italie 

Carlo Lucarelli est un écrivain, scénariste, journaliste et animateur télévisé italien.  
Il est connu essentiellement pour ses romans policiers mettant en scène le commissaire De Luca et les 

inspecteurs Coliandro et Grazia Negro. 

https://www.google.fr/search?q=Padoue+Italie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyS0q2KMopUuLQz9U3SLG0zNUSy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5AC5DFTgzAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiE3p2E_q_YAhWLPxQKHcvWC4EQmxMImgEoATAT
https://www.google.fr/search?q=Parme+Italie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIvS66KV-IAsc0Ms021xLKTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VUn5RHgAhbl9RMAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwirm6Xn_q_YAhUDOhQKHd82DYUQmxMIngEoATAU

