LA TEMPÊTE DE SASA
Salvatore STRIANO
Traduit de l’italien par Françoise Brun

En librairie le 05 octobre 2017

LE LIVRE
La vie de Salvatore Striano, « Sasa », semblait toute tracée. Dans les pires quartiers de
Naples où il grandit, il vend des cigarettes à 7 ans, il vole du maquillage et le revend à des
prostituées à 9 ans, et il fait partie d’un gang à 14 ans. Il a la violence dans la peau et la
cocaïne dans le sang.
À 30 ans à peine, il finit dans une geôle espagnole avant d’être transféré en Italie. C’est dans
l’enfer et le désespoir de la prison que sa vie prend un tournant : il rencontre Fabio Cavalli qui
va lui faire découvrir les livres, Shakespeare, le théâtre. La littérature commence à lui courir
dans les veines comme une drogue qui ne tue pas mais qui sauve.
Sasa est la preuve vivante que la littérature peut changer une vie. Ce récit raconte sa
renaissance, de l’enfer de la prison jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des acteurs italiens les
plus étonnants et les plus estimés.
L’AUTEUR
Né en 1972, Salvatore Striano a connu la prison pour mineurs et puis, durant des années, les
barreaux de Rebibbia. Libéré grâce à une remise de peine en 2006, il entreprend une carrière
d’acteur et joue dans plusieurs films sur la mafia napolitaine comme Gomorra, Fortapàsc ou
Un tigre parmi les singes. Pour interpréter le personnage de Brutus dans César Doit Mourir
(Ours d’Or au Festival de Berlin en 2012), Striano est retourné pendant plusieurs semaines, en
tant qu’artiste, dans les lieux où il avait été prisonnier.
Le Tempête de Sasa est son premier ouvrage à paraître chez Albin Michel.
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