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Bibliothèque municipale
Rencontre avec Laura Mancini

Dans  le  cadre  de  la  19e édition  du « Festival  des  littératures  du  monde »  -proposé  en  Nouvelle-
Aquitaine par l’association Lettres du monde, du 17 au 27 novembre 2022, sur le thème « Le meilleur
des monde ? » - l’auteure italienne  Laura Mancini sera l’invitée de la Bib, le  samedi 19 novembre
2022 à partir de 17 h 30. Elle présentera son premier roman paru aux éditions Agullo, Rien pour elle.

Née à Rome en 1985, Laura Mancini est rédactrice et travaille dans le monde de la communication. Elle
s’inscrit dans la veine d’une Elsa Morante ou d’une Elena Ferrante, dont L’amie prodigieuse a connu un
immense succès jusqu’à son adaptation cinématographique.
De  nombreuses  femmes  de  lettres  contemporaines  s’inscrivent  dans  une  filiation  littéraire  forte
mettant  en  scène  des  femmes  puissantes,  luttant  pour  leur  émancipation  dans  une  société
conservatrice et inégalitaire, marquée par la montée du fascisme. Milena Agus, Silvia Avallone, Cristina
Comencini,  et maintenant Laura Mancini,  marchent dans les traces d’une Grazia Deledda ou d’une
Goliarda Sapienza, pour ne citer qu’elles, qui ont revendiqué leur liberté, entre combat politique et
écriture.

Le  roman  Rien  pour  elle  retrace  le  parcours  de  Tullia,  une  femme  battante,  invisible  héroïne  du
quotidien,  depuis  les  années  de  guerre  et  les  bombardements  qui  s’abattent  sur  Rome jusqu’aux
mutations des  années 1990. Élevée par une mère mal aimante, amoureuse des mots et animée par
une  volonté  farouche  de  s’en  sortir,  Tullia  n’aura  de  cesse  de  s’émanciper  d’un  milieu  familial
tyrannique et d’une vie de misère, au milieu des luttes syndicales et de révolutions culturelles.
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