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En quelques mots 

Cinq nouvelles, cinq moments forts de l’Histoire argentine, mais surtout cinq histoires peu banales entre 
père et fils. Les maladresses, les incompréhensions, les regrets bien sûr, mais aussi l’admiration, les 
passions communes et beaucoup d’amour.  

C’est en se baladant dans les rues de Buenos Aires que Walter Veltroni est tombé sur un grafitti pas comme les 
autres : Patricio, je t’aime. Papa. Cette déclaration d’amour d’un père à son fils lui a inspiré cinq nouvelles qui, 
tout en se déroulant à des époques différentes, ont deux points en commun : l’Argentine et la relation entre un 
père et son fils Patricio.  

Sous la plume de Veltroni, Patricio devient tour à tour compagnon de Saint-Exupéry pendant les glorieuses 
années de l’Aéropostale, fils de militants de gauche victimes de la dictature Videla à la fin des années 70, jeune 
homme désabusé par la crise économique de 1998, petit génie du football sous l’ère Péron, enfin adolescent à la 
recherche de son père depuis longtemps disparu. 

L’auteur 

Né en 1955, Walter Veltroni a été rédacteur en chef de lʹUnità entre 1992 et 1996, avant d’être élu maire de 
Rome en 1996, sous l’étiquette des sociaux-démocrates italiens, dont il est l’un des membres les plus éminents. 
Il est lʹauteur de nombreux ouvrages sur des sujets variés : Robert Kennedy, le football, le communisme, 
lʹAfrique ainsi que des nouvelles publiées en 1994.  

Points forts 

 maire de Rome, co-fondateur de lʹOlivier avec Romano Prodi 
 homme politique très connu, amené à jouer un rôle important lors des prochaines élections législatives en Italie 
 75 000 exemplaires vendus depuis la parution du livre en Italie, en octobre 2004 
 grande couverture médiatique en Italie 
 présence de lʹauteur prévue à Paris à lʹoccasion de la parution de son livre 

Presse 

« Senza Patricio est vraiment le plus beau livre écrit par Walter Veltroni. On pourrait aussi ajouter que c’est le 
plus beau livre écrit par un écrivain diplômé (un nom au hasard : Baricco), et qu’il est encore plus que cela. Il 
possède quelque chose de freudien. » Il Corriere della sera 

« Les histoires de Veltroni rassemblées ici sont remarquablement bien écrites, profondes, souvent touchantes, 
loin des banalités et des lieux communs. » La Stampa 

« D’aucuns ont déjà dit que c’était le plus beau texte du maire de Rome. C’est également le plus original. » 
Liberazione 
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