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Au bord de l'océan, à la pension Almayer, 'posée sur la corniche ultime du monde', se croisent sept personnages au
destin étrange et romanesque, sept naufragés de la vie qui tentent de recoller les morceaux de leur existence. Mais leur
séjour est bouleversé par le souvenir d'un hallucinant naufrage d'un siècle passé et la sanglante dérive d'un radeau. Et
toujours, la mer, capricieuse et fascinante... Avec une époustouflante maîtrise, Alessandro Baricco nous offre à la fois un
roman à suspense, un livre d'aventures, une méditation philosophique et un poème en prose.
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Venga, le ho detto. Perché? Guardi fuori, è già l'alba. E allora? È ora che lei torni a casa a dormire. Cosa c'entra che ora
è, sono mica una bambina. Non è questione di ore, è una questione di luce. Che cavolo dice? È la luce giusta per tornare
a casa, è fatta apposta per quello. La luce? Non c'è luce migliore per sentirsi puliti. Andiamo.
Il tema didattico sviluppato sia nel presente che nel precedente anno dal laboratorio di progettazione architettonica è la
scuola primaria. Lo scorso anno la definizione di pensiero provvisorio sottendeva una complessità che non bisogna
evitare ma al contrario affrontare per riuscire ad acquisire la ricchezza insita nella conoscenza contemporanea. Anche
quest'anno l'interdisciplinarietà costituisce l'elemento fondamentale del laboratorio che ci permette di tradurre in spazio,
nello spazio del progetto, la complessità citata. La differenza è che tutto quello di cui abbiamo bisogno è già sotto i nostri
occhi: dobbiamo solo riconoscerlo e saperlo leggere. I percorsi contenuti nel libro, strettamente legati al progetto nella
prima parte o caratterizzati da ambiti disciplinari differenti - didattica, cinema, teatro, religione, psicologia, poesia,
editoria, nuove concezioni tecnologiche, ecc. - possono fornire un prezioso contributo a svelare il complesso intreccio
insito nella nostra vita e nell'epoca in cui viviamo Alcune frasi di Álvaro Siza possono costituire sia una conclusione a
questi brevi pensieri che un inizio a quanto richiesto dal pensiero complesso. «L'architetto non è uno specialista. La
vastità e la varietà delle conoscenze che la pratica del progetto oggi comprende, la sua rapida evoluzione e progressiva
complessità, in nessun modo permettono conoscenze e dominio sufficienti. Mettere in relazione - progettando - è il suo
dominio, luogo del compromesso che non significhi conformismo, della navigazione nell'intreccio delle contraddizioni, il
peso del passato e il peso dei dubbi e delle alternative del futuro - aspetti che spiegano l'inesistenza di un Trattato
contemporaneo di architettura. L'architetto lavora con specialisti. La capacità di concatenare, utilizzare ponti tra
conoscenze, creare oltre le rispettive frontiere, oltre la precarietà delle invenzioni, esige un apprendimento specifico e
condizioni stimolanti. [...] Nella società in cui viviamo è impensabile il progetto senza dialogo, senza conflitto e incontro,
senza dubbio e convinzione, alternativamente, nella conquista di simultaneità e di libertà».
Que peut notre culture face aux assauts du monde actuel ? Telle est la question que se pose l’auteur de Soie et de
Novecento devant l’effacement progressif d’une culture de type classique au profit de la modernité apportée par les
nouvelles technologies. Le village de la culture est-il mis à sac par les barbares ? se demande Alessandro Baricco. Oui,
mais son but n’est pas de juger. Il s’agit au contraire de comprendre qui sont ces barbares et plus encore comment ils
procèdent, quels sont leur logique, leur mode de fonctionnement, les dégâts qu’ils ont causés et les leçons qu’on peut
en tirer. À travers divers exemples (le vin, le football, les livres, la musique classique, Google), Alessandro Baricco
dresse un fulgurant portrait de cette mutation et s’interroge sur le concept d’expérience, sur la localisation du sens, pour
nous et pour ces nouveaux barbares. Un passionnant voyage dans le présent qui le mène jusque sur la Grande Muraille
de Chine. Avec sérieux et humour, Alessandro Baricco nous livre une réflexion forte et articulée qui constitue une
contribution précieuse au débat sur l’avenir de la culture. Riche d’idées et de suggestions, Les barbares est un livre qui
nous concerne tous.
“Così, adesso, posso dire, con una certa sicurezza, di aver speso dieci anni della mia vita a scrivere un libro in cui
accettare quella presenza dei corpi, sondarla, studiarla, rigirarmela addosso, lasciarla fermare... Emmaus è una morbosa
storia d’amore ambientata ai tempi dell’Inquisizione. Mr Gwyn è il libro dell’anoressia. Tre volte all’alba è un dolcissimo
horror. La Sposa giovane è un concertato finale rossiniano in forma di rondò.”
In 2001 verhuisde Alessandro Baricco van Turijn naar Rome en liet zijn volledige bibliotheek achter. In een veelgelezen wekelijkse column
voor la Repubblica schreef Baricco over de vijftig meest bijzondere boeken die hij sindsdien verzameld heeft, van Andre Agassis Open tot
Roberto Bolaños 2666, van Yasunari Kawabatas De schone slaapsters tot de autobiografie van Charles Darwin. Van alles komt aan bod:
Italiaanse en buitenlandse boeken, fictie en non-fictie, klassiekers en debuten. En zoals Baricco zegt: als we praten over de dingen waarvan
we houden, openbaren we iets van datgene waaraan we waarde hechten in het leven, een glimp van ons idee van de wereld. Een bepaald
idee van de wereld is een inspirerende ode aan de literatuur, en een persoonlijke inkijk in de passie voor boeken van een van Italiës grootste
hedendaagse auteurs. Alessandro Baricco (Turijn, 1958) is een van de belangrijkste hedendaagse Italiaanse schrijvers, wiens boeken in
talloze landen vertaald worden. Naast zijn romans en novelles, die meerdere malen zijn bekroond en in het Nederlands zijn verschenen als
Land van glas, Oceaan van een zee, Zijde, City, Zonder bloed, Dit verhaal, Emmaüs, Mr Gwyn en Driemaal bij dageraad, schreef hij ook
toneelteksten (o.a. Novecento) en non-fictieboeken, waaronder De barbaren.
'Dans la campagne, la vieille ferme de Mato Rujo demeurait aveugle, sculptée en noir contre la lumière du crépuscule. Seule tache dans le
profil évidé de la plaine. Les quatre hommes arrivèrent dans une vieille Mercedes. La route était sèche et creusée - pauvre route de
campagne. De la ferme, Manuel Roca les vit. Il s'approcha de la fenêtre. D'abord il vit la colonne de poussière s'élever au-dessus de la ligne
des maïs. Puis il entendit le bruit du moteur. Plus personne n'avait de voiture, dans le coin. Manuel Roca le savait. Il vit la Mercedes
apparaître au loin puis se perdre derrière une rangée de chênes. Ensuite, il ne regarda plus. Il revint vers la table et mit la main sur la tête de
sa fille. Lève-toi, lui dit-il. Il prit une clé dans sa poche, la posa sur la table et fit un signe de tête à son fils. Tout de suite, dit son fils. C'étaient
des enfants, deux enfants.'
Dopo il primo "Natale digitale" dell'editoria italiana, una mappa autorevole e indispensabile per orientarsi criticamente nel dibattito sulle nuove
scritture e il libro elettronico.
EmmausFeltrinelli Editore
Quatre garçons, une fille : d'un côté, le narrateur, le Saint, Luca et Bobby, et, de l'autre, Andre. Elle est riche, belle, et elle distribue
généreusement ses faveurs ; ses parents, eux, sont des parvenus qui ne croient qu'au travail et à l'argent. Quant aux garçons, ils ont dix-huit
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ans comme elle, mais c'est là leur seul point commun. Car ils sont avant tout catholiques, fervents voire intégristes. Musiciens, ils forment un
groupe qui anime les services à l'église, et ils passent une partie de leur temps à rendre visite aux personnes âgées de l'hospice, les
«larves». Alors qu'elle incarne la luxure, Andre les fascine, ils en sont tous les quatre amoureux. La tentation est forte, mais le prix à payer
sera lui aussi considérable. Roman intime et habité par une authentique douleur, Emmaüs est un texte à part dans l'ouvre d'Alessandro
Baricco, sans doute le plus personnel à ce jour.
“Abbiamo tutti sedici, diciassette anni – ma senza saperlo veramente, è l’unica età che possiamo immaginare: a stento sappiamo il
passato”.Di Emmaus Domenico Starnone ha scritto: “Un libro su com’è difficile vedere davvero, in tutti i tempi e in questo nostro tempo.”

Chinese edition of Questa storia [This Story], a Prix Femina finalist in 2007. Alessandro Baricco is a popular Italian writer,
director and performer. A story of a man who left his wife to fulfill his dream he had since he was 7 years old. In
Traditional Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
"Là où elle avait imaginé entrer comme épouse, elle se retrouvera sœur, fille, invitée, présence appréciée et objet
décoratif. Y a-t-il des règles qui m’ont échappé ? demanda la Jeune Épouse. Si vous m’y autorisez, je n’en
mentionnerai que quatre, histoire de ne pas courir trop de lièvres à la fois. Soit." Italie, début du XXe siècle. La Jeune
Épouse doit se marier avec le Fils. En attendant qu’il rentre d’Angleterre, elle va faire la connaissance de la Famille et
de ses secrets bien gardés. Grand Prix de l'Héroïne Madame Figaro 2016
Provides a comprehensive A to Z reference with more than 600 entries providing facts about modern novelists and their
works.
Ultimo Parri est un jeune homme qui vieillit en s'efforçant de remettre de l'ordre dans le monde. Il a cinq ans lorsqu'il voit
sa première automobile, l'année de la course mythique Versailles-Madrid de 1903, dix-neuf le jour de la grande défaite
de Caporetto en 1917, vingt-cinq lorsqu'il rencontre la femme de sa vie, et beaucoup plus le soir où il meurt, loin de sa
campagne piémontaise natale. Cette histoire-là est son histoire, qui nous emporte dans une course effrénée à travers le
vingtième siècle, à laquelle l'écriture brillante et habile d'Alessandro Baricco confère une formidable vivacité, pour en
faire une de ses plus belles réussites.
El Santo, Luca, Bobby y el narrador son cuatro adolescentes de clase media y profundamente católicos La aparición de
Andre, una chica de clase alta y costumbres liberales, supondrá el derrumbe de todas sus certezas Hasta entonces, han
sido jóvenes llenos
Zuid-Frankrijk, 1861. Door een onverklaarbare ziekte onder zijderupsen in Egypte en Syrië moet Hervé Joncour zijn
handel naar Japan verplaatsen. Daar raakt hij onder de bekoring van een geheimzinnige vrouw, door wie hij bij het
afscheid een briefje in zijn handen gedrukt krijgt met de tekst: `Kom terug, of ik ga dood. Vanaf dat moment bloeit er een
even vreemde als intense relatie op tussen de Franse zijdehandelaar en de vrouw met de niet-oosterse ogen.
Alessandro Baricco (Turijn, 1958) is een van de meest gevierde hedendaagse Italiaanse auteurs. In 1997 brak hij
internationaal door met de roman Zijde en sindsdien worden al zijn romans en essays wereldwijd vertaald. Bariccos werk
is met talloze prijzen bekroond. Bij De Bezige Bij verschenen eerder City, Dit verhaal, Emmaüs, De barbaren, Mr Gwyn
en Driemaal bij dageraad. `In zijn bescheiden geschiedenis heeft Baricco laten zien hoe stilistisch vuurwerk in dienst kan
staan van een intrigerend en zelfs memorabel verhaal. NRC Handelsblad `Een delicate, poëtische geschiedenis die je
niet even samenvat zonder eraan afbreuk te doen. de Volkskrant
“Connubio perfetto tra storia, arte, cultura e natura, dietro l'eleganza e l'apparenza austera il Piemonte nasconde un animo vitale e
sorprendente, da scoprire a passo lento" (Giacomo Bassi, Autore Lonely Planet). Esperienze straordinarie: foto suggestive, i
consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio. In questa guida: le residenze
reali; attività all'aperto; cultura e tradizioni.
This annotated enumerative bibliography lists all English-language translations of twentieth- and twenty-first-century Italian
literature.
'La tristesse est notre destin : mais c'est pour cela que nos vies seront chantées à jamais, par tous les hommes qui viendront.' La
voix d'Homère continue de résonner du fond des siècles. L'Iliade chante cinquante et un jours de la dernière année d'une guerre
de dix ans qui prend fin avec la conquête et la destruction de Troie. Elle chante des dieux, des hommes et des héros, inoubliables
dans la colère et l'ambition, l'audace et l'ingéniosité, la vengeance et la pitié, prisonniers des frontières d'un éternel champ de
bataille. À partir d'une traduction moderne, Alessandro Baricco a concentré et ramené la matière première du texte à vingt et une
voix dont la dernière, celle de l'aède Démodocos, raconte la fin de Troie ; les personnages d'Homère sont invités sur la scène –
les dieux laissés au second plan – pour raconter, avec des accents très contemporains, leur histoire de passion et de sang, leur
grande guerre, leur grande aventure.
"C’était un hôtel, d’un charme un peu suranné qui avait su probablement, par le passé, tenir certaines promesses de luxe et de
raffinement. Il avait une belle porte à tambour en bois, un détail toujours propice aux fantasmes. C’est par là qu’une femme
entra." Deux personnages se rencontrent à trois reprises dans un hôtel, jusqu’à ce que l’aube se lève et avec elle, la promesse
d’un nouveau départ. Un homme se confie à une femme plus âgée que lui, un portier aide une jeune femme à s’affranchir de son
passé et une inspectrice de police cherche à protéger un orphelin. Habilement enchevêtrées, ces histoires donnent à voir
l’étendue des talents d'Alessandro Baricco. D’autant plus que le titre n’est pas sans rappeler celui d’un livre mentionné dans
son dernier roman... Mr Gwyn.
Quatre garçons, une fille : d'un côté, le narrateur, le Saint, Luca et Bobby, et, de l'autre, Andre. Elle est riche, belle, et elle distribue
généreusement ses faveurs ; ses parents, eux, sont des parvenus qui ne croient qu'au travail et à l'argent. Quant aux quatre
garçons, ils ont dix-huit ans comme elle, mais c'est là leur seul point commun. Car ils sont avant tout catholiques, fervents voire
intégristes. Musiciens, ils forment un groupe qui anime les services à l'église, et ils passent une partie de leur temps à rendre visite
aux personnes âgées de l'hospice, les «larves». Alors qu'elle incarne la luxure, Andre les fascine, ils en sont tous les quatre
amoureux. La tentation est forte, mais le prix à payer sera lui aussi considérable. Roman intime et habité par une authentique
douleur, Emmaüs est un texte à part dans l'oeuvre d'Alessandro Baricco, sans doute le plus personnel à ce jour.
The Italy of Alessandro Baricco’sEmmausis one of stark contrasts: the secular and the pious, the rich and the poor, those with “a
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capacity for destiny” and those who “cannot afford it.” And it’s in the religiously devout lower-class that we find our four
protagonists: Bobby, the Saint, Luca, and the unnamed narrator—all from proud, struggling families, and all lusting after Andre, a
hyper-sexual woman whose reckless, provocative exploits goad these four friends from adolescence to manhood. Baricco renders
the details of post-war, working-class Italian life with a poet’s eye, moving effortlessly from the quotidian to the profound. A brilliant
portrait of the perils and uncertainties of youth and faith, Emmaus is a remarkable novel from one of the very best writers in
Europe.
1243.56
"Il y a dix ans, j'ai déménagé dans une autre ville. Jusque-là, rien de bien intéressant. Simplement, en déménageant dans une
nouvelle ville, j'ai laissé dans l'ancienne tous les livres que j'avais lus et je me suis installé dans un logement où il n'y en avait pas
un seul à moi. Et donc, à présent, il y a dans cet appartement dix ans de lecture, ces dix dernières années. Je range les livres les
uns à côté des autres, non par ordre alphabétique ou par catégorie, mais suivant l'ordre dans lequel je les ai ouverts (un système
que je conseille, d'ailleurs : les soirs d'ennui, on peut examiner le dos des livres et, si on en a envie, passer en revue des pans
entiers de sa vie, il suffit d'attendre que revienne le parfum des jours où on les a tenus entre nos mains : et il revient, il revient
toujours). C'est pour cette raison que je suis en mesure de dire sans trop de risque de me tromper quels sont les cinquante
meilleurs livres que j'ai lus au cours des dix dernières années. Ce qui est un tantinet plus difficile à expliquer, c'est pourquoi j'ai
décidé d'écrire sur chacun d'eux, de publier un article par livre et par semaine, chaque dimanche pendant un an. Pour que
d'autres les lisent, dirais-je. Et ce serait une raison suffisante. Mais ce n'est pas tout. D'abord, j'aime l'idée de parler de livres, à un
moment où il ne semble plus si important de se demander lesquels sont bons et lesquels ne le sont pas, de se disputer et de
donner son avis." Une certaine vision du monde rassemble les chroniques publiées par Alessandro Baricco en 2011 et 2012 dans
le quotidien La Repubblica. Avec l'humour et l'intelligence qu'on lui connaît, il y évoque les livres qui lui ont semblé
particulièrement significatifs. Des ouvrages qui, à ses yeux, incarnent notre civilisation : la civilisation du livre.
Vers le milieu du XIXe siècle, dans la petite ville imaginaire de Quinnipak, vit toute une communauté rassemblée autour de la très
belle Jun Reihl, dont toute la ville admire les lèvres, et de son mari Monsieur Reihl, directeur de la fabrique de verre. À Quinnipak,
chacun a son désir, sa "folie" secrète : Pekish, l'extravagant inventeur de l'"humanophone", un orchestre où chacun ne chante
qu'une seule note, toujours la même ; Pehnt, son jeune assistant, enfant trouvé toujours vêtu d'une veste immense et informe ; la
"veuve" Abegg, veuve d'un mari qu'elle n'a jamais épousé ; Horeau, l'architecte français qui rêve de grandioses constructions
transparentes, et Élisabeth, la locomotive à vapeur... Avec Châteaux de la colère, Baricco nous offre un roman foisonnant et
singulier, construit comme une fugue où chacun chante sa partition avec justesse et jubilation.
1. ??. ???. ????. 2. ?????, ?????????? [??????????, ????????] 3. ???????????, ?????? [??????????, ????????] a) ?????????? ???????? - ???????? b) ??????? ?????????? - ?????????? ?????? - ????????
Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés par une épidémie, Hervé Joncour entreprend quatre expéditions
au Japon pour acheter des œufs sains. Entre les monts du Vivarais et le Japon, c'est le choc de deux mondes, une histoire
d'amour et de guerre, une alchimie merveilleuse qui tisse le roman de fils impalpables. Des voyages longs et dangereux, des
amours impossibles qui se poursuivent sans jamais avoir commencé, des personnages de désirs et de passions, le velours d'une
voix, la sacralisation d'un tissu magnifique et sensuel, et la lenteur, la lenteur des saisons et du temps immuable. Soie, publié en
Italie en 1996 et en France en 1997, est devenu en quelques mois un roman culte - succès mérité pour le plus raffiné des jeunes
écrivains italiens.
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