Nos lecteurs sont passionnants : Roland

C

onfinées à Rabastens dans le Tarn, les
Éditions - parisiennes - du Pétrin ont
choisi de s’intéresser à leurs lecteurs d’ici,
qui pour certains découvrent la Botte pour la
première fois à travers le DICTIONNAIRE
DÉLICIEUX de L’ITALIE d’Emmanuelle
Mourareau. Après Gwenn et Robert (à
découvrir sur www.petrin-editions.com), les
Éditions du Pétrin vous présentent Roland.

le parfum alléchant des « farinate » qui s’en
échappe. Le Dictionnaire Délicieux de l’Italie
lui a mis l’eau à la bouche. D’autant, que ce
grenoblois d’origine, venu s’installer dans le SudOuest voilà 25 ans, a aussi un penchant pour
la table et ses plaisirs. L’un de ses fils, formé
à Toulouse chez Py’r, 2 étoiles au Michelin, est
aujourd’hui chef cuisinier, ce qui ne manque pas
de le réjouir. Gageons que Roland trouve à Milan
le cappuccino, appelé là-bas barbagliata du nom
du plus grand impresario que le XIXe siècle ait
donné à l’Italie, « allegreto ». Et à Catane, la
pasta alla Norma (celle de Bellini!) au diapason
de son imagination.

C’est à Alessandro Stradella, un compositeur
contemporain de Vivaldi, que Roland doit son
goût pour l’Italie. Roland a l’âme musicienne
et l’imagination vive. Il s’évade à Rome,
qu’il n’a jamais arpentée, avec l’oratorio San
Giovanni Battista qu’Alessandro Stradella a
composé dans la ville éternelle. Gênes, où le
compositeur connut la mort par le fil de la lame
d’un mari cocu ou d’un père déshonoré - notre
compositeur italien était un chaud lapin ! - sert
de décor à la nouvelle que cette fin tragique
a inspiré à Roland. Dans Amour Adolescent,
Roland y imagine les émois d’Aurora, séduite
par le sémillant et peu scrupuleux compositeur.
Roland ne connaît pourtant rien de Gênes :
ni les ruelles tortueuses de son vieux port, ni

www.petrin-editions.com

Amour adolescent, Roland Truc (Edilivre)
Prix 10 euros

« Ce petit Dictionnaire Délicieux de l’Italie se lit comme un récit de
voyage […] D’amande d’Avola à Zuppa inglese - en passant par
Barbagliata, Farinata et Pasta alla Norma -, le style vivant et pétillant
de l’auteure file comme un prosecco », Magazine Régal mai/juin 2020.
Prix 22,70 euros

