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Préfacé par Yves Bonnefoy, ce livre rassemble proses poétiques et récits narratifs reliés par un fil
conducteur : le lac, qui est ici un bel instrument de connaissance profonde, de soi et du monde envi-
ronnant. L’acuité du regard et la pensée de l’auteur sont invitation à se ressourcer…

Ces pages reparcourent les rives de divers lacs : celui de Varèse, ceux de Côme, de Lugano et le lac
Majeur. Fabio Scotto les traverse dans une émotion délicate, redécouvrant la valeur et la beauté de
chaque être et de chaque chose, même infime (flaque, brochet blessé, oiseau trouvé mort sur la
route…). S’y ajoute l’évocation poignante de présences et d’amours redonnant vie à une époque précise,
les années 70, où les jeunes aimaient se réunir, faire de la musique, fondaient des radios libres et
des journaux lycéens puis étudiants. Ils partageaient alors passions politiques et intellectuelles,
dans une même quête d’idéal.

Fabio Scotto
est né à La Spezia en 1959 et vit à Varèse en Italie. Poète, il est l’auteur de huit recueils et de
nombreux livres d’artiste et ses poèmes ont été traduits en une dizaine de langues. Professeur de langue
et de littérature françaises à l’Université de Bergame, spécialiste de l’oeuvre de Bernard Noël et
d’Yves Bonnefoy, il est l’auteur des essais Le Neveu de Rameau de Denis Diderot (1992), Bernard
Noël: il corpo del verbo (1995) et de nombreux articles et communications sur Tardieu, Michon,
Michaux, Cendrars, Ponge, Bonnefoy, Frénaud, Cioran et d’autres.
Sur cette rive est son deuxième livre paru aux éditions L’Amourier après Le Corps du sable en 2006.
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