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Une qui n zaine d'auteu rs
à la Journée du livre corse

algré une météo dé-
testable, le public est
venu nombreux à la

rencontre des auteurs invités
pour la 14" édition de la lour-
née duliwe corse.

Organisée par l'association
de labibliothèque de Levie Li-
via Via, en partenariat avec
Le verbe du soleil, cette mani-
festation permet au public
de rencontrer des auteurs, de
discuter, d'échanger avec
celles et ceux qui ceuvrent
dans diverses catégories.

Romans policiers, histo-
riques, fantastiques, poésies,
nouvelles, livres pour en-
fants et adolescents, ou-
wages sur la Corse, ses tradi-
tions, son savoir-faire, dic-
tionnaires... Il y a de quoi
donner du plaisir, instruire,
divertir tous les publics et à
tous les prix.

Romans, poésies,
nouvelles...

Pour Ernest Papy, ensei-
gnant primaire et maternelle
à la retraite, la mise en page
de ces dictionnaires
c o rs e - fran Çais, fran -

çais-corse, lui a donné bien
du travail. Des plus petits,
dès 2 ans, aux plus âgés, tous
trouveront leur "dico".

Ses ouvrages sur les pro-
verbes insulaires, classés par
thèmes, ont pris vingt an-
nées de sa üe pour les trou-
ver, les répertorier et les clas-
ser. "Ça a été un trauail très
prena,nt mais passionnant",
explique l'auteur.

Du côté de lean-Pierre
Fleury, le public découwe les
oiseaux de Corse avec des
planches magnifiques. Fran-
cette Orsoni dédicace les
j ournées pressées, collection
Suminadora. Aurore Maffei

- retrace les aventures d'Ange,
un petit garçon qui cherche
un métieii,ou bien monte au
village. De§ liwes bilingues.

Le poète Anghjulu Canarel-
li offre ses écrits, l' Irisis, l'Ar-
ba Spadda. Jean-Luc Bizien
se penche surles romans po-
liciers avec, entre autres, Ie

berceau des ténèbres et pour
les ados les aventures de lus-
tin Case, héros de Poussière
de sang, L'archange et le dé-
mon.

Yvan Chiaverini présente
Les sables et le ruisseau ou
Anecdotes d'outre terre.
Jean-Michel Neri édite aux
éditions Colomba Minoru,
un roman qui mélange trame
historique et suspense. Fran-
coise Follaci chez Colonna
Èditior,. propose ses poésies
Aléas.

Des ouvrag€s photos

L'autre Corse de Luc Ga-
vache, chez Clémentine,
offre des photos magniflques
de I'auteur. "I'ai commencé
par prendre des photos, des
milliers de photos. Puis, ie nte
suis dit qu'il étail dommage
de ne pas les accompagner de
textes sur les traditions insu-
laires", souligne l'auteur. Le
résultat est superbe. Un
autre ouvrage sortira bientôt
sur le grand Aj accio. " 40 km à
la ronde d'Ajaccio auec des
photos et destextes sur les tra-

Les auteurs ont dédicacé leurs ouvrages pour le plus grand plaisir
du public.

Était présent également,
pour une conférence, Joël
Gregogna, avec son ouvrage
Les amants d'Oletta. L'his-
toire d'une héroïne corse,
Maria Gentile, qui après l'exé-
cution de son fiancé, brava,
telle Antigone, l'interdiction
de sépulture. Une 14e édition
qui a tenu toutes ses Pro-
InCSSCS.
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Beaucoup de personnes se sont déplacées pour la 14" édition de la Journée du livre corse à Levie.
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ditions", ajoute Luc Gavache.
Il est impossible de passer

à côté de l'ouwage de Michel
Luccioni etAlain Gauthier Ia
Montagne dans la men Une
éblouissante balade aéronau-
tique au-dessus de l'île.

Plus de trois cents pages de
textes et de photos sur les
beautés connues et incon-
nues de chaque région de
l'île aux éditions Albiana.


