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Massimo Carlotto est un auteur né à Padoue en 1956 ; il vit en Sardaigne, à Cagliari. Il a 

écrit plusieurs romans et reçu plusieurs prix. Il est aussi l'auteur de pièces de théâtre. Ce 

livre est dédié aux volontaires d'une association de Cagliari, Oltre le barre (Au-delà des 

barreaux) et à un prêtre de la communauté de la Colline qui aide les jeunes en prison et 

au cours de leur réinsertion quand cela est possible. Jimmy, de son vrai nom Gianni, 

veut une vie facile sans travail et avec beaucoup d'argent. Il participe avec deux complices à une 

agression et à un trafic de stupéfiants. Il veut se comporter comme un vrai gangster. 

 

Il est arrêté et mis en prison. Il n'accepte pas son incarcération et ne pense qu'à une chose : s'évader. 

Un jour, il agresse un détenu, ce qui lui vaut neuf mois de plus de réclusion. Il apprend que, si on se 

comporte bien et que l'on est mineur - ce qui est son cas - on peut être transféré dans une communauté, 

" la Colline ", où il y a beaucoup plus de liberté ; il pense que dans ce lieu l'évasion sera possible. Il va 

donc tout faire pour cela. Il gagne la confiance des éducateurs, fait la connaissance de Carla avec 

laquelle il noue des liens d'amitié et rencontre également un prêtre, Don Ettore, qui jouera un rôle 

important dans sa vie. 

 

Après deux ans, sept mois et onze jours, il est conduit dans la Communauté. Bientôt, il a l'occasion de 

sortir avec d'autres jeunes, Carla les accompagne. C'est le moment de mettre son projet d'évasion à 

exécution : le fera-t-il ? C'est ce que vous saurez en lisant ce livre qui a un style agréable, un 

vocabulaire facile, et qui est très court. Un portrait d'adolescent avec des parents "normaux" qui ont eu 

terriblement honte de leur fils et qui l'ont abandonné dans sa prison ; un adolescent qui rêvait d'être 

"quelqu'un". 
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