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Présentation de l'éditeur
Publié en 1994, le recueil de nouvelles En haut à gauche semble contenir en germe nombre de livres à venir
d’Erri De Luca. C’est d’abord l’enfance napolitaine, des pêcheurs taciturnes, une nature découverte avec
l’école buissonnière. Puis, souvent d'inspiration autobiographique, de courts récits mettent en scène les
années d’initiation ouvrière : le narrateur est né en bourgeoisie, il s'éveille à la solidarité des exploités.
Surgissent des souvenirs de lutte, de sauvetages amoureux. Partout, le sacré. Erri De Luca excelle à
transmettre la beauté des corps et des objets, la chair du monde et des livres. Chaque expérience devient une
source d'enseignement que les mots viennent prolonger.

'J’ajoute à l’édition française ces histoires de surface, Les coups des sens, cinq maigres aventures d’un corps
touché par les caresses et les stigmates.'
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Erri De Luca. Biographie de l'auteur
Erri De Luca est né à Naples en 1950 et vit aujourd'hui près de Rome. Venu à la littérature "par accident"
avec Pas ici, pas maintenant , son premier roman mûri à la fin des années quatre-vingt, il est depuis considéré
comme l'un des écrivains les plus importants de sa génération, et ses livres sont traduits dans de nombreux
pays. En 2002, il a reçu le prix Femina étranger pour Montedidio.
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