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Le royaume noir 
de la Mafia 
P

lus encore que la 
France, l'Italie est 
le pays des terroirs, 
le paradis des 
AOC. Les vignes 

de Toscane, le Parmigiano 
Reggiano, le San Daniele 
frioulan ... et les mafias du 
Mezzogiorno: Cosa Nostra 
en Sicile, Camorra à Naples, 
Sacra Corona Unita dans les 
Pouilles et, soUs les feux de 
la rampe médiatique depuis 
quelque temps, la Ndrangheta en 
Calabre. Si l'abondance mafieuse 
nuit terriblement à l'affirmation de 
la démocratie italienne, elle reste 
une source d'inspiration pour le 
polar transalpin dont l'ambition est 
ni plus ni moins « de mconrerles mytlres, 
les rites, les splendeurs (rares) et les misères 
(noml1reuses) de la réalité rontempomine ». 
La formule est de Giancarlo 
De Cataldo, l'auteur com
blé de Romanzo criminale. A 
la longue liste des Andrea 
Camilleri (le { parrain :i 

sicilien), Massimo Carlotto, 
Gianrico Carofiglio, Pier
giorgio Di Cara ou encore 
le collectif Wu Ming, tous 
au firmament du genre, il 
faudra ajouter Gioacchino 
Criaco, un ex-avocat revenu de Milan 
s'installer dans les splendides reliefs 
de l'Aspromonte, le cœur de la Ndran
gheta, dans le sud de la Calabre. 

LesAmes noires, son premier roman 
traduit en français, conte aussi un 
retour, celui de trois étudiants dans 
l'Aspromonte de leur enfance, après 
qu'ils ont gravi les échelons de l'acti
vité criminelle à Milan. Soldats fou
traques de l'illégalité mais rétifs à 
toute forme d'autorité, les trois amis 
refusent l'embrigadement dans les 
ndlines (les fàmilles de la Ndrangheta) 
dont l'omniprésence conditionne la 
vie et les mœurs des villages fermés 
sur leurs secrets. Partis pour échap-

per à leur condition,le trio retrouve 
un royaume étouffant, régi par la 
violence et l'obéissance. 

Fascinant enfer 
Au fil du temps, la mafia calabraise 
s'est ramifiée en succursales multi
ples,le trafic de la drogue, l'immo

bilier ou encore le juteux 
marché des déchets. Mais, 
dans les plis unpénétrables 
de l'Aspromonte,l'organi
sation reste fidèle à ses pre
mières amours, le rapt et 
la détention des ~ porcs », 
sumomdonné aux notables 
réduits à l'état animal dans 
l'attente d'une rançon. 

Le livre de Gioacchino 
Criaco restitue avec brio toutes les 
facettes de l'enfer qu'ont inventé les 
«hommes piqués ., de la Ndrangheta, 
l'horreur vécue par les captifs mais 
aussi la trouble fascination qu'exerce 
un monde parallèle. Si elle en a les 
qualités informatives, sa fiction porte 
un message plus universel qu'un bon 
reportage sur une mafia pétrie de 
traditions mêlant le grotesque et le 
terrifiant. Les fleuves de la malavita 
débordent désormais bien au-delà de 
la Locride des Ames noires. Ils empor
tent des générations et des Etats qui 
ne savent plus dire non. Peut ~tre ne 
restera-t-il un jour que des écrivains 
pour s'en inquiéter. _ Alain Léauthler 
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