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Simonetta Greggio est née à Padoue en 1961. À vingt
ans et après avoir fait des études de lettres en Italie,
elle s'installe à Paris. Elle a été journaliste à
Télérama, City et La Repubblica, et a publié une
douzaine de romans. Elle reçoit en 2017 le Prix
Casanova pour Black Messie (Stock, 2016).

Elsa mon amour (Flammarion,
2018, 240 p.)
“Quand je regarde derrière moi,
on dirait que je me raconte une
histoire. Qui était cette enfant qui
dormait avec les chats errants,
qui réinventait sans cesse les
vêtements et les objets, la laideur
m’a toujours mise de mauvaise
humeur, cette fillette qui ne jouait
avec les autres enfants que
lorsqu’elle pouvait les mettre en
rang et leur faire la classe?”
Elsa Morante, née à Rome le 18
août 1912, est écrivain, poète et traductrice. Elle
épouse Alberto Moravia en 1941, mariage qui durera
jusqu’à sa mort le 25 novembre 1985. En 1957, avec
L’Île d’Arturo, elle est la première femme
récompensée par le prix Strega. La Storia, publié en
1974, figure dans la liste des 100 meilleurs livres de
tous les temps.
Ce roman, intime et sensuel, redonne sa voix à Elsa
Morante. Ce roman est l’histoire de sa vie.

