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Giovanna Lombardo

Grazie per la traduzione
Leonardo Sciascia e Mario Fusco  

Lettere 1965-1989
La correspondance entre 

Leonardo Sciascia et son ami 
français traducteur, Mario 
Fusco, nous offre un témoi-
gnage précieux, et inédit 
jusqu’à maintenant, du dia-
logue riche et vivant entre 
les deux intellectuels.

Le noyau le plus impor-
tant des échanges est consacré 
aux traductions en français 
des ouvrages de Sciascia, aux rapports 
avec les éditeurs français et italiens, à 
la réception des livres de Sciascia en 
France, pour laquelle on doit beaucoup 
à Mario Fusco. Il y a également, au fil du 
temps, le travail éditorial commun dans 
lequel s’engagent les deux correspon-
dants : l’échange d’auteurs et de titres, 

les demandes réciproques 
d’informations, de récupéra-
tions dans les bibliothèques, 
les options et les contrats 
d’édition, dans un ferment 
d’idées qui a eu un grand rôle 
dans le monde de l’édition à 
cette époque-là.

D’autres personnages 
interviennent aussi : d’autres 
amis, des éditeurs, des auteurs, 

des traducteurs ; les lettres permettent 
de connaître ce monde et d’avoir un 
regard sur le rapport intense qui lie les 
deux correspondants, un rapport animé 
initialement par une grande estime 
réciproque, qui se transforme ensuite 
en une profonde amitié et une solidarité 
culturelle et humaine.

Giovanna Lombardo est titulaire d’un doctorat en Philologie moderne et d’un master 
en Didactique de l’italien. Elle a enseigné dans différentes universités italiennes et dans des 
instituts d’études à l’étranger ainsi qu’à l’Institut culturel italien à Paris. Elle a publié plusieurs 
essais sur la littérature italienne contemporaine et a étudié les rapports entre les écrivains et 
la production éditoriale sur la base de correspondances inédites et de documents d’archives. 
Elle est l’auteure de la monographie Il critico collaterale. Leonardo Sciascia e i suoi editori (La 
Vita Felice, 2008). Aujourd’hui elle est enseignante et conseillère éditoriale.
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