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Paola Pigani vit à Lyon.   
Educatrice pour jeunes  

enfants, elle est venue à  
l’écriture par le biais de la  

poésie et de la nouvelle.  
En 2006, elle reçoit le prix  
Prométhée de la nouvelle  

pour Concertina.  
En 2013, elle fait une entrée  

très remarquée avec son  
roman « N’entre pas dans mon  

âme avec tes chaussures ».  
Suivront d’autres romans, qui,  
pour chacun aborde le thème  

de l’errance et de la différence. 
Née en 1963 de parents  

italiens émigrés en terres  
charentaises, elle nous parle  

des lieux de son enfance  
rythmés par une culture qui  
ne nous est pas indifférente  

(ici en Lorraine) : celle de  
l’Italie laborieuse qui chante et  

qui mange.   

 
Son dernier roman, " des  
orties et des hommes"  
poétique, foisonnant nous  
ramène à nos propres  
souvenirs de jeunesse (ceux  
des sous-pulls, des combats  
politiques, des fêtes de village,  
de la parole respectée de la 
 « nonna » ...).   
Ou encore l’histoire d’un  
monde entre douceur et  
âpreté... 
L’écriture poétique de Paola  
Pigani n’empêche en rien sa  
grande capacité à raconter  
des histoires ; toutes  
différentes de par les univers  
qu’elle décrit mais aussi toutes  
semblables car traversées par  
la difficulté de l’exil et la  
capacité d’adaptation que  
cette épreuve nécessite. 
S’aventurer entre les pages  
des livres de Paola Pigani c’est  
faire l’expérience d’une belle  
rencontre...littéraire. 

A découvrir absolument !
 
Bibliographie sélective de Paola Pigani  
 
Concertina (nouvelles), 2006 
N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, roman récompensé  
par 9 prix,  2013   
Venus d’ailleurs, 2015                                                               
Des orties et des hommes, 2019 
La renouée aux oiseaux, 2019 
 
 
 
Et quelques autres... 
 
Amadora, une enfance tzigane /  D. Simonnot 
Certaines n’avaient jamais vu la mer / J. Otsuka 
Ceux qui partent / J. Benameur 
Comment peut-on être Français ? / C. Djavann 
Dans les forêts de Sibérie / S. Tesson 
Elle joue / N. Tajadod 
L’Enigme du retour / D. Laferrière 
 



La Fresque / E. Serdan 
Le Ghetto intérieur / S. Amigorena 
La Mer à l’envers / M. Darrieussecq 
Papiers / V. Schwartz 
Petit pays / G. Faye    
Petit éloge de l’errance / A. Mizubayash 
La petite fille de monsieur Linh / P. Claudel 
Les petits de Décembre / A. Kaouther 
Prendre refuge / Z. Abirached 
Rose désert / Violaine Huisman 
Rouge impératrice / L. Miano 
La Route du Rom / D. Daninckx 
Ulysse from Bagdad / E. E. Schmitt 
 
 
Paola Pigani en podcast 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/paola- 
pigani-et-violaine-schwartz 
https://www.franceinter.fr/emissions/la-prescription-litteraire/la- 
prescription-litteraire-22-avril-2017 
 
Les chansons de Paola 
 
Angeli negri / Fausto Leali (1968) 
https://www.youtube.com/watch?v=DX3gAo-BPyI 
ou https://www.youtube.com/watch?v=-84n55FOV-4 
Clandestino / Manu Chao 
https://www.youtube.com/watch?v=TyA-oz7lSrc   
 
Une intervention de Paola en milieu scolaire 
 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/webjournal-julie-daubie-rombas/paola- 
pigani-une-auteure-a-julie-daubie/ 
 

 
Dimanche 17  

novembre 2019 à 15h 
Rencontre dédicace 

En partenariat avec la  
librairie Hisler 


