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Luigi Malerba est né dans la région de Parme en 1927 et mort à Rome en 2008. Le 
livre a été écrit en 1979. L.Malerba a été cofondateur du groupe 63 d’orientation 
marxiste ; il a reçu le Prix Médicis étranger en 1972 et le Prix Vareggio en 1982. 
 
Le livre est composé de dix-sept histoires courtes ; l’auteur se met à la place de divers 
personnages et raconte à la 1ère personne (sauf pour la dernière histoire) ce que ces personnages 
peuvent faire ou penser .En jouant sur la fibre comique, il décrit les dérives ou les contradictions de la 
société. 
 
Il y a le « conseiller délégué » dans la première histoire, qui travaille dans une société financière 
influente et qui ne supporte pas de recevoir des architectes parce qu’il se sent méprisé par eux ; pour 
rester calme dans les entretiens avec eux, il imagine qu’il est à la chasse sous- marine, qu’il est 
poursuivi par un requin et qu’il le tue : les architectes sont les requins et il dit en « avoir tué une 
vingtaine dans l’année » (c’est ce chapitre qui donne le titre au livre).  
Il y a le chef de service de la télévision italienne qui ne dirige personne si ce n’est lui-même et qui ne 
rit jamais parce qu’un chef ne rit pas. 
Il y a le pilote qui pense que notre planète est une sorte de navire lancé dans l’espace et privé de 
guide : il essaie de piloter la terre en pesant sur une jambe.   
Et il y a... quatorze autres personnages tous fort intéressants. 
 
On peut lire ce livre à deux niveaux : le premier comme un livre de contes et en ne s’occupant que de 
l’aspect comique de chaque histoire ; le deuxième en se posant des questions sur le monde et sur 
l’homme –et c’est sans doute ce que voulait l’auteur. 
Pour ma part, j’ai aimé ce livre car on peut lire les histoires dans n’importe quel ordre, revenir sur 
certaines qui ont intéressé davantage, se poser des questions ou pas selon son humeur du moment. 
D’autre part, le vocabulaire est très facile. 
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