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Chers lecteurs et chères lectrices de la Bibliothèque de
Tournon-sur-Rhône,
Je regrette beaucoup de ne pas pouvoir vous rencontrer pour vous
remercier, de vive voix , comme je le souhaiterais, de l'intérêt et du
« coup de cœur » que vous avez eus pour La vie parfaite puisque
vous lui avez décerné un prix. Mais j'espère, grâce à cette lettre
(l’écrit étant mon outil préféré, capable de gommer les distances et
de révéler des sentiments), vous faire parvenir toute ma gratitude
sincère et profonde.
Toutes les bibliothèques sont des lieux à part, prodigieux et
révolutionnaires. Votre reconnaissance m'est d'autant plus chère
qu'elle provient d'un lieu où les livres vivent en passant de main en
main, sont froissés, dévorés, usés . Vous savez que Manuel et Zeno
ont commis un vol, dans une bibliothèque, et vous savez que ce vol
était en fait une demande d'aide à la société, qu'il révélait la
volonté d'un changement : une opportunité, une vie meilleure. Mon
utopie personnelle, qui est aussi un des axes de La vie parfaite, est
que la lecture est un acte politique, civil, moral qui permet de
sauver sa propre vie et celle des autres. Lire apprend à choisir. Et
à vivre les vies des autres, à les connaître et à les écouter : la
lecture nous rend solidaires plutôt qu'indifférents, informés plutôt
que soumis. Lire sert à vivre et à être plus heureux. A ne pas avoir
peur des autres, de ceux qui sont éloignés, différents de nous, mais
plutôt à dialoguer avec eux de façon intense comme cela se fait
entre lecteurs et personnages. C'est pour toutes ces raisons qu'une
bibliothèque est un avant-poste culturel, d'une importance et d'une
humanité infinies, qui peut changer le monde.
Je suis fière de votre prix.
Merci beaucoup.
Amitiés et affectueuses pensées,
Silvia Avallone

Care lettrici e cari lettori della Biblioteca Municipale
di Tournon-sur-Rhône,
sono molto dispiaciuta di non potervi incontrare di
persona per ringraziarvi come vorrei per la cura e
l’affetto che avete dedicato a “La vie parfaite”
arrivando addirittura a premiarlo. Ma spero, tramite
questo che è il mio mezzo preferito (la parola
scritta), capace di annullare distanze e di rivelare
sentimenti, di farvi arrivare tutta la mia gratitudine
sincera e profonda.
Ogni biblioteca è un luogo speciale, prodigioso e
rivoluzionario. Il vostro riconoscimento mi è caro
ancora di più perché proviene da dove i libri vivono
passando di mano in mano, vengono sgualciti,
divorati, consumati. Voi sapete che Manuel e Zeno
hanno commesso un furto, in una biblioteca, e sapete
che quel furto in realtà era una richiesta d’aiuto alla
società, la volontà di un cambiamento: un’occasione, una vita migliore. La mia personale utopia, che
è anche uno dei cuori de “La vie parfaite” è che
leggere sia un atto politico, civile, morale, con cui ci
si salva la vita, e la si salva agli altri. Leggere
insegna a uscire di casa, a parlare e a pensare in
modo diverso dalla propria famiglia, dal proprio
quartiere, a liberarsi di un destino. Leggere insegna a
scegliere. E a vivere le vite degli altri, a conoscerli,
ad ascoltarne l’anima: ci fa diventare solidali
anziché indifferenti, partecipi anziché arresi.
Leggere serve a vivere, e a essere più felici. A non
aver paura degli altri, dei lontani, dei diversi, ma a
confrontarci con loro in un dialogo fitto e intenso
quale è quello tra lettori e personaggi. Per tutti questi
motivi, una biblioteca è un avamposto culturale
d’infinita importanza, e umanità, che può cambiare il
mondo.
Sono orgogliosa del vostro premio. Grazie infinite.
Con amicizia e affetto,
Silvia Avallone

