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Les Napolitains, bien plus que la pizza  

Avec leur conscience aiguë du malheur de vivre. 
Avec leur passion contagieuse. Avec leur ironie 
dévastatrice et leur penchant inné mais ô 
combien raisonnable pour les miracles, les 
Napolitains offrent un raccourci saisissant de la 
civilisation occidentale, un concentré de sagesse 
mêlée de désespoir. Rencontrer aujourd’hui ces 
hommes et ces femmes qui ont fasciné les plus 
grands auteurs européens, et qui poursuivent 
imperturbables leur métier d’acteur de la 
comédie humaine, c’est comme dialoguer avec 
soi-même, avec ce qui en chacun de nous cherche 
à s’approcher de l’universel. 

Marcelle Padovani, correspondante du Nouvel Observateur à Rome, est l'auteur de huit livres dédiés à l'Italie 
dont Le juge et les hommes d'honneur écrit avec le juge Giovanni Falcone, La Sicile comme métaphore écrit 
avec Leonardo Sciascia et l'Italie des Italiens. Elle a réalisé également de nombreux longs-métrages télévisés 
sur la mafia. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main d’Alessandro : 
« Les bateaux partent vers des pays 
lointains, et à bord ils chantent, les 
Napolitains…”. Ce sont les paroles d’une 
chanson parthénopéenne pleine de 
nostalgie, qui inspirent les cœurs à la 
recherche d’amours lointains. C’est 
justement le vent de l’amour qui a 
soufflé pour que ma voile quitte Naples 
et m’amène à Paris, deux villes qui 
depuis près d’un millénaire échangent 
entre elles leurs cultures. » 


