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Résumé 

Naissance et descente aux enfers d’une famille (apparemment) heureuse. 

« On dit que beaucoup d’hommes ont une deuxième vie. 

Je suis l’un d’eux. 

Très peu d’entre eux peuvent la raconter. 

Je suis l’un d’eux. 

Mon nom est Furio Guerri. » 

Furio Guerri est un modèle de réussite sociale… et d’apparences trompeuses. Ses chaussures brillantes 

de parfait VRP, sa superbe femme, Elisa, que tout le monde lui envie, sa fille Caterina, excessivement 

gâtée, sa belle villa et sa voiture de sport, sont les attributs de son succès.  

Mais Furio est aussi un manipulateur et un arriviste, qui instrumentalise ses collègues pour atteindre ses 

objectifs et ment effrontément. Elisa, quant à elle, est une bourgeoise élevée dans le culte de 

l’apparence. Depuis leur adolescence, tous deux jouent au couple modèle, digne d’une publicité de 

l’Ami Ricoré. 

Dès l’ouverture du roman, le protagoniste annonce qu’il a une deuxième vie. Il est aussi Furio Guerri, 

‘le monstre’. Deux fois par semaine, il espionne les filles d’un lycée, tissant patiemment sa toile autour 

de l’une d’elle, la plus difficile et la plus violente de sa classe. Qui est-elle ? Pourquoi intéresse-t-elle 

tant Furio ? 

Le roman alterne les chapitres traitant de la vie du ‘monstre’ énigmatique, et ceux qui racontent celle du 

VRP manipulateur, père et mari aimant. Les deux chemins finiront par se recouper, élucidant non-dits et 

fausses pistes.  

En attendant ce moment, l’équilibre fragile de la famille de Furio Guerri le VRP se fissure le jour où 

Elisa décide de travailler et de se réaliser en dehors du noyau familial. Dès lors, le roman, qui instillait 

depuis le début un sentiment de malaise diffus, subit une accélération. L’étau se resserre autour d’Elisa. 

Les pulsions sadiques et manipulatrices de Furio se réveillent, empoisonnant peu à peu le quotidien. 

Entre frustrations et pression sociale, sentiment de supériorité blessé et soif de reconnaissance, le vernis 

des apparences va se désintégrer jusqu’à la tragédie. Furio Guerri finira par tuer sa femme dans un 

moment de folie. 

Avec une lucidité bouleversante, Giampaolo Simi raconte en parallèle la chute aux enfers de Furio 

Guerri le VRP, et l’impossible rédemption d’un homme dévasté, qui essaiera de reconquérir sa fille 

perdue après 10 années de prison. 

Grâce à une écriture serrée et une efficacité narrative redoutable, l’auteur joue à cache-cache avec le 

lecteur. Son roman est un thriller familial caméléonesque qui glace le sang.  



Extrait pour l’atelier de traduction 

 

Début du chapitre 23. Furio Guerri, après dix années de prison pour homicide, est parvenu à retrouver 

sa fille Caterina sur internet, et prend contact avec elle en se dissimulant derrière un pseudo. Elle ne 

sait donc pas qui est l’homme à qui elle parle. Elle vit actuellement avec son oncle et sa tante.  

 

 

23. 

 

Shaina: ke è il tuo nick? 

Heathcliff: è il personaggio di un libro famoso. 

Shaina: leggi i libri? 

Heathcliff: da qualche anno sì. 

Shaina: mi piace + disegnare e guardare i film. 

Heathcliff: film tipo? 

Shaina: j-h. 

Heathcliff: ? 

Shaina: horror jap tipo the ring o grudge… visti? 

Heathcliff: no, mi fanno impressione. 

Shaina: ahahah….. mi piacciono 1 casino. 

Heathcliff: davvero? 

Shaina: la sera mi kiudo in camera… fcc finta ke dormo, spengo tt e sto sotto le coperte così se i 2 

stronzi arrivano nn si vede nnt….. c’ho 1 kiavetta rubata… sembra 1 portakiavi… lò fatto io cn 1 

modellino di jeeg robot, eheheh. 

Heathcliff: figo. 

Shaina: sììì… i 2 stronzi ce lanno stt okkio tt i giorni e nn lo sanno… eheheh. 

Heathcliff: capito…ricarichi la pennetta con gli scemi come me… 

Shaina: ke dv fare? qst 2 stronzi nn mi fanno mai fare 1 cazzo……… mi controllano tto… compr cell 

anke qnd sn al cesso…scuola+piscina+dottore+parrokkia+le loro cene pallosisssssime……… vacanze 

cn loro… sn 10 anni ke faccio qst vita… sn sola cm 1 cane…. cm in galera. 

Heathcliff: che merde. 

Shaina mi regala una fila di faccine rotonde che tirano baci. 

Shaina: 6 simp… mi capisci… mi piace chat cn te. 

Ora è il mio turno di sfoderare faccette che ballano e sorridono. 

Non faccio economia. Sono felice come non credevo mi potesse più succedere. Sono felice davanti a un 

computer, solo in mezzo alla Maremma, a fare il custode delle case di vacanza di insopportabili ricchi 

progressisti. Ma sono felice, alla faccia dei due stronzi. Sono felice, nonostante… Nonostante. 

Shaina: xò io t dico tnt cose e te nn dici nnt di te. 

Non so come rispondere, sono paralizzato. Vorrei raccontarle tanto, alla mia Caterina. Cose che sa o che 

crede di sapere. Cose che non ricorda o che non vorrebbe ricordare.  

Vorrei farle capire quanto ho continuato a volerle bene, a tenerla con me tutti i giorni, in questi dieci 

anni della nostra vita in cui un intero esercito di stronzi ci ha tenuto lontani. Io e lei, “cm in galera”. Ha 

ragione. 

Vorrei farle capire che qui, al computer, c’è suo padre. Vorrei farle capire che non ho mai smesso di 

esserlo, perché nessuno può toglierti quello che ti appartiene. 

Poi mi dico che devo aspettare ancora. Che non devo tradirmi, e non posso distrarmi. 


