
Littérature générale

> Autobiographies

CALVINO Italo | Ermite à Paris : pages autobiographiques
Paris : Gallimard, 2014, 309 p. (Du monde entier) [CAL A]
Les dix-neuf textes rassemblés dans le présent volume esquissent un portrait fragmenté d’Italo Calvino autant 
qu’ils racontent l’histoire de toute une génération. Calvino, qui fut tour à tour romancier, éditeur et journaliste, 
réfléchit à sa propre biographie, mais revient aussi sur notre histoire récente et sur les grandes questions qui la 
traversent (…). Avec l’ironie si particulière qui le caractérise, il parle de sa « névrose géographique » à travers les 
portraits des villes de San Remo, Turin, New York et, bien sûr, Paris, où il vécut quelques années. (Présentation 
de l’éditeur)

CAVANNA François | Les ritals
Paris : LGF, 2002, 283 p. (Le Livre de poche) [CAV A]
Date de première édition : 1978
Le premier des six volets de l’autobiographie de Cavanna. L’auteur, fils d’un maçon italien et d’une Morvandelle, 
y narre l’histoire de ses jeunes années, passées au sein de la communauté italienne à Nogent-sur-Marne dans 
les années 1930-1940. Cavanna fait revivre le petit monde des banlieues, microcosme communautaire enfer-
mé sur lui-même (…), mais aussi, pour ce « petit rital », l’école primaire qui l’ouvre à la lecture, à la littérature, à 
cette langue française, langue de l’intégration. Cette éducation va le faire passer du monde ouvrier catholique et 
conservateur des immigrés au monde de la gauche et de l’engagement. (Bibliothèque municipale de Bobigny)
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DE AMICIS Edmondo | Souvenirs de Paris
Paris : Rue d’Ulm, 2015, 200 p. [DEA A]
En 1878, Edmondo De Amicis - un des écrivains italiens les plus importants de la seconde moitié du XIXe siècle - 
séjourne à Paris et envoie à son journal en Italie une série d’articles sur la capitale française et sur l’Exposition uni-
verselle, prétexte initial de son voyage. Emblématiques du travail de reportage de l’écrivain, les Souvenirs de Paris 
documentent remarquablement la fascination exercée par la ville sur les visiteurs italiens. Jouant avec les lieux 
communs, l’auteur rend hommage à la culture française, s’interroge sur le rôle international de la France au lende-
main de Sedan et de la Commune, s’amuse des vices et des travers des Parisiens plus qu’il ne les condamne, se met 
en scène en touriste étourdi par tant de merveilles et de tentations. (Présentation de l’éditeur)

DE CORTANZE Gérard | Spaghetti !
Paris : Gallimard, 2005, 193 p. (Haute enfance) [DEC A]
L’auteur évoque ses racines italiennes et son enfance modeste à Saint-Ouen dans une maison sans eau cou-
rante. Son grand-père Roberto Aventino fut le dernier habitant du château dans le village de Cortanze dans le 
Piémont et, une fois ruiné, cet aristocrate devint chauffeur de taxi à Marseille. L’auteur part dans le Sud à la ren-
contre du passé pour continuer le dialogue interrompu avec son père. (Electre)

MALAPARTE Curzio | Journal d’un étranger à Paris
Paris : La Table ronde, 2014, 120 p. (La petite Vermillon) [MAL A]
Date de première édition : 1967
1947. Curzio Malaparte revient à Paris après quatorze ans d’absence. Le plus francophile des écrivains italiens 
croque pendant une année les différents visages d’une ville qu’il redécouvre avec bonheur. Dans ce journal 
hybride, émaillé de dialogues vivants et d’analyses profondes, il s’intéresse autant à une infirmière du quai de 
l’Oise qu’à Jean Cocteau. Entre la plaine Monceau et Saint-Germain-des-Prés, au milieu d’un maelström de per-
sonnages et d’anecdotes flûtées, passent et repassent les figures de Malraux et Camus, de la belle Véra Korène, 
d’Orson Welles ou encore de Maurice Schumann. (Présentation de l’éditeur)

> Romans

BENACQUISTA Tonino | La commedia des ratés
Paris : Gallimard, 1998, 233 p. (Folio Policier, n°12) [BEN RP]
A la suite de l’assassinat à Vitry-sur-Seine d’un ancien camarade d’enfance, italien comme lui, Antoine Polsinelli 
se retrouve propriétaire d’une vigne dans un village italien. C’est le début d’une intrigue policière dans le pays, où 
toutes les convoitises convergent vers le précieux terrain. Dans une atmosphère de suspicion jalouse vis à vis du 
fils d’émigré surgi dans le village, une sombre affaire d’apparition miraculeuse se met en place. La commedia des 
ratés a remporté en 1991 le Grand Prix de littérature policière, le trophée 813 du meilleur roman et le prix Mystère 
de la critique. (Musée de l’histoire de l’immigration)

CAFFIER Michel | Les étincelles de l’espoir
Paris : Calmann-Lévy,  2013, 280 p. (France de toujours et d’aujourd’hui) [CAF R]
Lorraine, 1912. Giorgio Rossi arrive d’Italie en compagnie de dizaines d’autres compatriotes chassés par le chô-
mage et la misère. Élevé en français par sa mère, originaire de Nice, il n’a pas de mal à s’adapter et s’installe dans 
un foyer de travailleurs à Auboué, à la frontière de l’Empire allemand. Avec son ami Alfonso et un troisième pié-
montais, ils forment une équipe de taille efficace dans les mines de fer du bassin de Briey. À la déclaration de 
guerre en 1914, Giorgio part avec Alfonso travailler comme mineur au Luxembourg. (Présentation de l’éditeur)

CUNEO Anne | La vermine : fable
Orbe (Suisse) : B. Campiche, 2008, 158 p. (CamPoche) [CUN R]
Date de première édition : 1970, postface inédite. 
Ce roman s’inspire des initiatives xénophobes sur la limitation du nombre d’étrangers en Suisse en 1968, refu-
sées par le pays en 1970. Il est issu d’un travail collectif de documentation réalisé à partir de la presse, du courrier 
des lecteurs, des discours officiels et des pensées de Jacques Bolomet, populiste suisse. (Electre)
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DESBIOLLES Maryline | Primo
Paris : Seuil, 2005, 135 p. (Fictions & Cie) [DES R]
La grand-mère de l’auteure, immigrée italienne installée en Savoie, retourne en Italie en 1932 pour y accoucher. 
L’accouchement se passe bien, mais son fils d’un an et demi avec qui elle avait fait le voyage a disparu. En 1944, à 
l’hôpital d’Annecy, un autre de ses enfants meurt d’une mastoïdite à l’âge de 14 mois. L’auteure explore le passé 
de sa famille et tente d’arracher les défunts à l’oubli. (Electre)

FILIPPETTI Aurélie | Les derniers jours de la classe ouvrière 
Paris : Stock, 2004, 189 p. [FIL R]
Ce premier roman rend hommage à la classe ouvrière du XXe siècle. À travers la figure centrale d’Angelo, rebap-
tisé Angel, fils d’immigrés italiens, ouvrier mineur pendant trente ans et maire communiste, se dessine le portrait 
de générations d’ouvriers frappés par l’exil, la guerre, les désillusions politiques et la récession économique. Et, à 
leurs côtés, des épouses, des enfants, des collègues, toute une population sacrifiée, à laquelle l’auteur donne la 
parole. (Musée de l’histoire de l’immigration)

GALLO Max | La Baie des Anges
Paris : Pockett, 1999 (France de toujours et d’aujourd’hui) [GAL R] (titre épuisé)
Date de première édition : 1975
Max Gallo retrace en trois tomes l’histoire d’une famille italienne installée à Nice.

Tome 1 : La Baie des Anges, 474 p. 
Par centaines, en cette année de disgrâce de 1880, ils fuient leur Piémont italien, leur terre qui ne les nourrit plus. 
A la mort de leur mère, après six jours de marche, les frères Revelli découvrent les lumières de Nice. Carlo s’im-
pose sur les chantiers de construction, tandis que Vincente et Luigi entrent au service d’un docteur. (Electre)

Tome 2 : Le Palais des Fêtes, 413 p.
Une génération ou presque s’est écoulée depuis l’installation des frères Revelli à Nice. Personne ne reconnaî-
trait ces immigrés faméliques qu’ils ont été. Une nouvelle société se construit sur les ruines de la guerre 14. Luigi 
devient le patron d’une boîte de nuit. Carlo, marié, n’est plus au service de personne. (Electre)

Tome 3 : La Promenade des Anglais, 346 p.
Une nouvelle ère commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La population niçoise a presque décuplé 
depuis le début du siècle. Les Revelli, qui ont obtenu la nationalité française, y occupent une position sociale 
enviable, consacrée par le mariage du fils de Carlo avec l’héritière de l’hôtel Impérial. (Electre)

NUCÉRA Louis | Le ruban rouge
Paris : Grasset, 1991, 237 p. [NUC R]
Fils d’un manoeuvre et d’une femme de ménage, Romain Elléna est distingué, à l’école, par ses maîtres. Ses 
parents en sont fiers. Il part pour la guerre, s’y comporte bravement, en réchappe, retrouve Françoise, la fille 
qui l’aime depuis l’enfance, et devient écrivain. Charlotte Carno, de mêmes origines modestes, aura moins de 
chance... Dans ce roman, qui court de 1925 à nos jours, c’est la vie des Italiens (et plus précisément ceux de l’Om-
brie) immigrés à Nice que Louis Nucéra nous montre. (Présentation de l’éditeur)

SCARPETTA Guy | Guido
Paris : Gallimard, 2014, 406 p. (Blanche) [SCA R]
Ce roman part sur les traces de Guido, un antifasciste italien, né au XIXe siècle, exilé en France, participant très 
tôt à la Résistance, puis arrêté, déporté dans l’un des derniers convois : ce « Train Fantôme » qui mit des se-
maines à atteindre Dachau, tandis que la France se libérait. Voyage dont il n’est jamais revenu. Mais c’est aussi 
l’enquête menée par le narrateur, son petit-fils, pour reconstituer cette vie, l’arracher à l’oubli, en éclairer les 
zones d’obscurité, et faire surgir tout un pan mal connu, héroïque et tragique, de l’histoire de la dernière guerre. 
(Présentation de l’éditeur)
Ce roman a été retenu dans la sélection 2014 du Prix littéraire de la Porte Dorée.

SIBONA Gilbert | Les Beuri : Le festin de Thérèse : chroniques italiennes
Toulon : Presses du Midi, 2009, 237 p. [SIB R]
Ce livre est une chronique, celle des émigrés italiens, des années 30 à nos jours, à travers trois générations, des 
grands parents aux petits-enfants. Sur les traces des Mazzola, des Beuri et des Benedetti, l’auteur dépeint les 
odeurs, les goûts, les couleurs mais aussi les émotions, les joies et les peines de cette « petite Italie ». (Musée de 
l’histoire de l’immigration) 3



VAILLAND Roger | Beau masque
Paris : Gallimard, 1991, 336 p. [VAI R]
Date de première édition : 1954
Beau Masque, Piémontais, de son vrai nom Belmaschio, a vécu de toutes sortes de métiers, tout autour du bas-
sin de la Méditerranée. La police italienne lui cherche noise, pour un de ses exploits de partisan. Il s’est réfugié 
en France. Il ramasse le lait dans les fermes autour du Clusot, entre Jura et Savoie. Il plaît aux femmes, et devient 
l’amant de Pierrette Amable, ouvrière à l’usine de textiles, et militante communiste ardente. Roger Vailland 
(1907-1965) est un écrivain, essayiste et grand reporter français. Son oeuvre comprend des romans, des essais 
et du théâtre, des journaux de voyages et intimes. (Présentation de l’éditeur)

> Théâtre

ADA-RUATA Renata | Itinérances : cheminer aussi vers soi-même
s.l. : Fondazione Adriano Olivetti, 2007, 56 p. [ADA T]
Textes en français et en italien
Le projet Itinérances est né de la volonté municipale d’une petite commune du Canavese, dans la province de 
Turin, d’analyser la culture de l’Usine Olivetti, lieu où se sont formés, techniquement et culturellement, des mil-
liers de travailleurs immigrés, venus de différentes régions d’Italie. A la fin de l’analyse socio-économique, Re-
nata Ada Ruata, elle-même descendante d’émigrants italiens, a été chargée d’écrire un texte théâtral qui puisse 
transmettre ces vies itinérantes du temps passé, en particulier aux jeunes générations. (Musée de l’histoire de 
l’immigration)

ASCARIDE Pierre | Inutile de tuer son père, le monde s’en charge ; suivi de Au vrai chichi marseillais
Nantes : L’Atalante, 2004, 118 p. (Bibliothèque de la Chamaille) [ASC T]
Pierre Ascaride, sous le regard de sa sœur Ariane, replonge dans l’histoire de sa famille. Il part à la rencontre de 
son père, immigré napolitain en terre provençale après un détour par les Etats-Unis. Le frère et la sœur vont re-
monter le temps, à partir de manuscrits retrouvés après la mort du père, dans lesquels il avait souhaité écrire le 
récit de son enfance de fils d’immigrés amalfitains dans les vieux quartiers de Marseille, posant un regard d’une 
vraie acuité et d’une belle tendresse sur ce qui l’entourait. (France Inter)

VALLETTI Serge | Sale août ; suivi de John a-dreams
Nantes : Atalante, 2010, 144 p. (Bibliothèque de la Chamaille) [VAL T]
Le 17 août 1893, dans les marais salants d’Aigues-Mortes, s’est déroulé un des plus sanglants « pogrom » de l’histoire 
française. Des émeutes entre ouvriers ont provoqué la mort de 8 d’entre eux et fait plus de 50 blessés - tous des 
Italiens massacrés par des Français. Les assassins furent tous acquittés et l’affaire a été enterrée. (MC93 Bobigny)

GATTI Armand | De l’anarchie comme battements d’ailes
Paris : Syllepse, 2001-2002 (Libre espace) [GAT P]
Inspiré de l’histoire familiale de l’auteur, ce scénario-poème en quatre tomes rend hommage à la figure pater-
nelle. A travers le parcours de l’Italien Uccello et de ses fils, il retrace un itinéraire tragique dans le XXe siècle. 
Angelo, le fils aîné, anarchiste, vit à Chicago. Ayant entendu dire que les Américains menaient la vie dure aux 
anarchistes, Uccello envoie son second fils, Augusto, à la recherche de son frère. Le dernier tome reprend le 
portrait de Laetitia, la mère, écrit pour un film réalisé en 1987 par Stéphane Gatti, fils de l’auteur. (Musée de l’his-
toire de l’immigration)

Tome 1 : De l’anarchie comme battements d’ailes, 2001, 125 p.

Tome 2 : Les pigeons de la Grande Guerre, 2002, 74 p.

Tome 3 : Docks : comment Sauveur Lusona mon grand-père a fait des docks du port de Marseille un jardin 
japonais (Entretiens avec le soleil sur le jour de sa mort), 2002, 76 p.

Tome 4 : Ton nom était joie, 2002, 77 p.
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> Bandes dessinées

PICAUD Delphine | Disgrazia ! 
Grenoble : Le monde à l’envers, 2012, 152 p. [LITT BD PIC]
Entre 1921 et 1930, plus d’un million d’Italiens quittent leur pays pour la France. Parmi eux, une famille sicilienne 
tente sa chance à Grenoble. D’une génération à l’autre, ce récit graphique retrace l’histoire de cette migration 
qui fût, comme tant d’autres, marquée par la pauvreté et le labeur. (Présentation de l’éditeur) 

SALMA Sergio | Marcinelle, 1956
Bruxelles : Casterman, 2012, 254 p. (Ecritures) [LITT BD SAL]
Le quotidien de Pietro, immigré italien en Belgique, partageant sa vie entre son travail de mineur au charbon-
nage du Bois du Cazier, sa famille et une femme qu’il vient de rencontrer, quelques mois avant la mort de 262 
hommes dans l’incendie accidentel de la fosse. Avec en fin d’ouvrage un dossier sur la vie des mineurs à Marci-
nelle dans les années 1950. (Electre)

SEKSIK Laurent (scén.), LE HENANFF Fabrice (ill.) | Modigliani : prince de la bohème
Bruxelles : Casterman, 2014, 72 p. [LITT BD SEK]
Montparnasse, 1917. Les artistes vivent dans l’insouciance du lendemain. Le prince de cette bohème, Amedeo 
Modigliani, rêve de changer le monde à coup de pinceaux. Le scénario de Laurent Seksik se base sur ses der-
nières années. Outre le portrait de Modigliani, c’est également celui d’une époque. Nous sommes en pleine 
Première Guerre mondiale, alors que les soldats sont de plus en plus nombreux à venir grossir le nombre des 
victimes des tranchées. Modigliani, lui, sera réformé en raison de sa maladie mais culpabilisera longtemps de ne 
pas avoir pu aller au front. On croise également au fil du récit d’autres figures emblématiques de la vie artistique 
de l’époque comme Pablo Picasso. (Musée de l’histoire de l’immigration)

VANOLI Vincent | Pour une poignée de polenta 
Angoulême : Ego comme X, 2004, 96 p. [LITT BD VAN] (titre épuisé)
Vincent Vanoli évoque dans cet album ses origines italiennes : en cinq chapitres, il met en place un jeu de piste à 
la recherche de sa généalogie. A travers cette chronique familiale, l’auteur, né en France, dévoile son fantasme 
d’un pays qu’il connaît très peu. (Electre)

WARNAUTS, RAIVES | Intermezzo
Bruxelles : Casterman, 1993, 76 p. (Studio - A suivre) [LITT BD WAR]
Une jeune Italienne de la deuxième génération refuse de vivre comme une mère soumise à un seul homme, 
trompée et malheureuse. Elle décide de prendre du recul et de faire un salutaire retour aux sources en Italie. 
Une histoire écrite par un duo qui travaille ensemble sur le dessin et le scénario. (Electre)

ZABUS Vincent (scén.), CAMPI Thomas (ill.), ADAMO Salvatore (préf.) | Macaroni !
Marcinelle (Belgique) : Dupuis, 2016, 144 p. [LITT BD ZAB]
François, 10 ans, est contraint de passer quelques jours chez son grand-père, un ancien mineur, immigré ita-
lien, qui l’oblige à jardiner et à manger des légumes. Petit à petit, François apprend à connaître le vieil homme et 
découvre une part cachée de son histoire familiale. (Electre) 
Ce roman graphique accompagné d’un dossier est adapté d’une pièce de théâtre jeunesse présentée dans la sec-
tion de littérature jeunesse de cette bibliographie.

LITTÉRATURE JEUNESSE

> Albums de fiction

GAMBINI Cécile | Margherita
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2002, 32 p. [JF GAM] (titre épuisé)
Voici la vie de Margherita, une petite fille italienne. Un jour, elle et son père Tonio quittent la ville d’Arezzo et s’ins-
tallent dans un petit village de France. Margherita découvre alors une nouvelle vie : l’école, l’adolescence, les 
bals, l’amour pour Lucien et la naissance de leur petit garçon qui hérite du nez italien de sa maman. (Musée de 
l’histoire de l’immigration). A partir de 3 ans
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PIQUEMAL Michel, BRAX Justine | La robe rouge de Nonna
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2013, 37 p. [JF PIQ]
Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui raconte son enfance en 
Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, sa famille devient la cible 
des chemises noires. Lorsqu’ils s’en prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en France. (Electre). 
A partir de 6 ans

> Docu-fiction

GOBY Valentine, BADEL Ronan (ill.), TEULIÈRES Laure (collab.) | Le secret d’Angelica : De l’Italie aux 
fermes du Sud-Ouest VIGNETTE
Paris : Autrement jeunesse, Musée de l’histoire de l’immigration, 2008, 79 p. (Français d’ailleurs)
1930 : Angelica vit dans le Lot-et-Garonne avec sa famille d’origine italienne. Sous la forme d’un dialogue inté-
rieur avec son frère jumeau mort, Pietro, elle raconte le froid, la misère, le fascisme, la maladie de celui-ci, le 
voyage vers un ailleurs (le Sud-Ouest de la France) censé être meilleur. Angelica devient une jeune fille et refuse 
d’avoir la même vie que sa mère. Depuis qu’elle a découvert l’imprimerie du père de son ami Jean-Pierre, elle 
rêve de devenir typographe, et d’échapper au destin de domestique de ferme... Le dossier documentaire rédigé 
par Laure Teulières présente avec clarté le destin des « fuorusciti » (ceux qui sont sortis), opposants au fas-
cisme, devenus réfugiés politiques en France principalement. (InterCDI). A partir de 9 ans

> Théâtre

ZABUS Vincent, RICHARDS Pierre | Macaroni ! comédie mélodramatique et minière pour quelques 
marionnettes et deux acteurs
Carnières (Belgique) : Lansman, 2014, 36 p. (Théâtre pour la jeunesse Wallonie-Bruxelles) [JT ZAB]
François, 10 ans, se voit obligé par sa mère de passer quelques jours chez son grand-père, un ancien mineur 
immigré qu’il connaît à peine. Dès son arrivée, il doit travailler dur au jardin et manger des légumes à toutes les 
sauces. Pourtant François est vite fasciné par ce vieil homme fatigué et malade qui se dévoile peu à peu. (Electre) 
Cette pièce de théâtre a donné lieu à une adaptation en bande dessinée présentée dans la section de littérature 
générale de cette bibliographie. A partir de 10 ans

ZAMBON Catherine | L’Oca
Paris : Ecole des loisirs, 1999, 62 p. (Théâtre) [JT ZAM] (titre épuisé)
Le Beppo est italien et il vit à Paris, misérablement. Sa seule compagne, c’est une oie qui réside dans la mare du 
square du Temple. Il l’appelle de son nom italien : l’Oca. Un soir, il est décidé. Il va voler l’oie et l’emporter avec lui, 
parce qu’elle lui ressemble, parce qu’elle a les ailes coupées, comme lui. Elle l’accompagnera en Italie dans son 
village au bord de la mer, là où les oies sont libres. Car c’est cela que découvre Beppo, grâce à l’oiseau : son désir 
d’en finir avec la tristesse et de retrouver les siens. Mais le voyage est long. (Présentation de l’éditeur). A partir 
de 9 ans

> Bande dessinée

GOSCINNY René (scén.), ATTANASIO Dino (ill.) | Spaghetti à Paris
Paris : Le Lombard, 2008, 136 p. (collection du Lombard) [LITT BD GOS]
Les aventures du signor Spaghetti, immigré italien déterminé à se faire une place en France et qui exerce tous 
les métiers les uns après les autres. Réédition d’un trésor oublié, cette intégrale contient : Spaghetti à Venise, 
Spaghetti à Paris, Spaghetti dans le désert, Spaghetti et le grand Zampone. (Electre. A partir de 9 ans
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