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 Naples, années soixante. Le soir de son mariage, Naples, années soixante. Le soir de son mariage,
Lila comprend que son mari Stefano l’a trahie enLila comprend que son mari Stefano l’a trahie en
s’associant aux frères Solara, les camorristes quis’associant aux frères Solara, les camorristes qui
règnent sur le quartier et qu’elle déteste depuis sonrègnent sur le quartier et qu’elle déteste depuis son
plus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvreplus jeune âge. Pour Lila Cerullo, née pauvre
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 Le chien est-il vraiment un animal ? Il est tentant de Le chien est-il vraiment un animal ? Il est tentant de
le comparer au loup, avec qui il partage de trèsle comparer au loup, avec qui il partage de très
lointains ancêtres, au chat, autre compagnon de llointains ancêtres, au chat, autre compagnon de l
homme, ou à des animaux domestiqués comme lehomme, ou à des animaux domestiqués comme le
cheval... Mais les comparaisons tournent court :cheval... Mais les comparaisons tournent court :
comment ne pas être imprescomment ne pas être impres
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