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Giulia, épouse du respectable avocat Esengrini, vit dans une petite ville située sur le 
bord du lac de Côme ; ils ont une fille, Emilia. Giulia est plus jeune que son mari ; 
malgré sa position sociale, elle n’est pas heureuse car son mari ne s’intéresse pas à 
elle. 
Tous les jeudis, elle rend visite à sa fille qui est pensionnaire dans une école de Milan. 
Un jeudi de mai 1955, elle ne revient pas. Son mari informe le commissaire 
Scianlapre, son ami, de la  disparition de sa femme. Le commissaire se rend à Milan et découvre que 
Giulia avait un amant. Aurait-elle fait une fugue ? 
Trois années passent, aucune explication n’est trouvée quant à la disparition de Giulia. Sa fille a grandi 
et elle épouse, contre l’avis de son père, un ingénieur qui avait connu sa mère. Tous deux s’installent 
dans la maison familiale ; ils effectuent des travaux et font d’étranges découvertes. En même temps 
apparaît une lettre envoyée à l’amant et un mystérieux visiteur vient la nuit dans le jardin. L’enquête 
reprend. 
 
 C’est une histoire provinciale avec des personnages principaux bien décrits : l’avocat, le commissaire, 
l’amant, le docteur, le jardinier, Emilia et son mari. Ces personnes vivent dans une société  où, comme 
aujourd’hui, les faits divers occupent les conversations - l’histoire de Giulia a fait le tour de la 
province - et chacun donne son avis. 
« Giulia était devenue le fantôme invité aux réunions de famille », dit l’auteur. 
C’est un livre court, très facile à lire ; le suspense dure jusqu’à la fin - une fin qui laisse un peu sur sa 
faim - mais le livre est très agréable à lire. 
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