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LE LIVRE

Elle est là. Soudain le monde bascule : la mort emporte l’être que vous aimez. Rien n’est plus salement
banal. Rien n’est plus atrocement douloureux. Rien n’est plus commun. Rien n’est plus intimement
ressenti. On se livre au silence et aux larmes. On essaie de se livrer aux mots.

Leonardo Rosa, représentant, et Serena Agnello, secrétaire, ont quitté l’entreprise qui les employait, pour
vivre d’amour, d’art, de voyages. Pour vivre d’amour.
Au long des années Leonardo a poursuivi son travail de peintre et de poète sous le regard de Serena, son
attention, ses attentions, ses délicates remarques. Il a balisé leur parcours, leurs découvertes, avec des poèmes.
Certains se sont retrouvés dans des recueils. D’autres étaient restés inédits.
Soudain, après plus d’un demi-siècle de jours passés ensemble, la vie a abandonné Serena. Et Leonardo vit
dans cet abandon. Autant que possible il cache ses larmes dans le silence. Et il décide de réunir les poèmes
qu’il a écrits pour Serena le long des années. Il a donné comme titre Tu guardala è lei il tuo mondo, Regarde-la,
elle est ton monde. Une trentaine de textes, rédigés entre 1967 et 2013, et réunis comme autant d’éléments
pour penser à Serena et faire penser à elle, pour se souvenir de Serena et faire se souvenir d’elle, autrement
dit… un monument. Des textes marqués par les lieux où Leonardo et Serena se sont aimés…
Édition bilingue. Traduction de l’italien par Raphaël Monticelli.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’AUTEUR

Leonardo Rosa

est né à Turin en 1929. Peintre et poète, il fonde en Italie, la première revue de poésie de l’après-guerre,
qu’il dirige jusqu’en 1952. Dans les années soixante, il s’éloigne des rivages classiques de la poésie et
de la peinture – qu’il n’a jamais séparées – pour conduire ses recherches dans le silence de ses terres
d’origine à Castelveccio qui le mèneront à remplacer la peinture par de la terre et des cendres.
Regarde-la elle est ton monde est son quatrième ouvrage publié aux éditions L’Amourier, après Traces du
temps (avec Bernard Noël), Apparition du silence, et Les Chariots du ciel.
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
Public adulte de littérature contemporaine

DISTRIBUTION : Comptoir du livre SPE
171 rue de la Convention, 75015, Paris - Tél : 01 45 67 63 03 / Fax : 01 45 67 63 04
courriel : comptoir.spe@gmail.com

