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Shortlisted for the Prix Interallié 

 

 

In this “autobiography of Italy”, family upheavals collide with the dark, bloody years of fascism. 
Where private history meets national history… 
 
“What drove me to abandon my family, my home and my mother tongue as a young woman? Why did 
I leave behind my friends, my younger brothers, my mother and my country?  

What makes a gentle person like my father suddenly turn into a monster?   

What was this evil consuming me, almost killing me?  

It goes by the name of Italy: my pain, my love, my native land.  

A country that hasn’t settled its accounts with fascism, which it invented.   

A country like a family, full of secrets – noisy, destructive and murderous.” 

 

 

Born in Padua in 1961, Simonetta Greggio has lived in France since 1981.  She has written many novels, 
including La Douceur des hommes (2005), Dolce Vita (2010; 50,000 copies sold), L’homme qui aimait 
ma femme (2012), published by Stock, and Elsa mon amour, published by Flammarion. She also works 
as a journalist and a producer for France Culture. 

 

 

Discover the trailer.  
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Roman 
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288 pages 
 

Dans la dernière sélection du Prix Interallié 

 

Dans cette « autobiographie de l’Italie », les déchirures familiales se heurtent aux années sombres 
et rouges du Fascisme. Quand la petite histoire rencontre la Grande… 
 
« Qu’est-ce qui m’a poussée, jeune fille, à abandonner mes proches, ma maison, ma langue maternelle 
?  Pourquoi ai-je laissé derrière moi mes amis, mes petits frères, ma mère, mon pays ?  

Qu’est-ce qui fait qu’un homme tendre comme mon père est devenu un monstre, à un moment donné 
?   

Quel est ce mal qui m’a rongée jusqu’à presque en crever ?  

Cela s’appelle Italie : ma douleur, mon amour, ma patrie.  

Un pays qui n’a pas fait les comptes avec le fascisme dont il fut l’inventeur.   

Un pays comme une famille, plein de secrets - bruyants, destructeurs, meurtriers. »  

 

 

Née à Padoue en 1961, Simonetta Greggio vit en France depuis 1981.  Elle est l’autrice de nombreux 
romans, parmi lesquels La Douceur des hommes (2005), Dolce Vita (2010 ; 50 000 exemplaires vendus), 
L’homme qui aimait ma femme (2012), parus chez Stock, et Elsa mon amour, paru chez Flammarion. 
Elle est par ailleurs journaliste et productrice pour France Culture. 

 

 

Découvrez le trailer. 
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