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MARCO VICHI

PER NESSUN MOTIVO

Edizioni Guanda

en compagnie du dessinateur, Giancarlo Caligaris

Ce jeudi nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ont découvert et aimé notre florentin
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préféré, le commissaire Bordelli et à tous ceux qui doivent encore le faire ! Son créateur,
Marco Vichi, de passage à Paris, nous fait le plaisir de venir parler de son petit dernier
«Per nessun motivo», qui vient tout juste de sortir chez Guanda Edizioni. Un roman noir
certes, entre Toscane et Paris, mais c'est loin d'être l'unique genre dans lequel aime à
évoluer Marco Vichi : sa palette est riche !

Note de l'éditeur : Une vérité passée, oubliée, fait irruption dans la vie d'un homme et
bouleverse son équilibre présent. C'est ce qui arrive à Antonio Bastogi, riche industriel,
qui après s'être consacré entièrement à son métier pendant des années, s'est retiré sur
les collines du Chianti pour assouvir ses propres passions. Il va se trouver confronter à
un passé, le sien dont il découvre que le scénario n'a rien de figé mais est bien au
contraire mouvant et peut se transformer en un instant, mettant en discussion les
souvenirs de toute une vie. Il faudra du courage pour affronter le futur. Antonio sera
arraché à la sérénité apparente des collines toscanes par une nouvelle inimaginable, et
c'est à Paris qu'il devra rendre des comptes.

La soirée se déroulera en italien et en français, si nécessaire. Nous terminerons sur un
verre amical.

Les premiers romans de la série mettant en scène le commissaire Bordelli sont publiés
en français aux Editions Philippe Rey et sont désormais disponibles en poche.

2/2

