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L'esprit du temps Cinéma

UN LIVRE ET UN FILM

MAFIA ROMA
Un roman foisonnant sur les arrière-boutiques cor-
rompues de la Ville eternelle sort en même temps
que SOn adaptation à lecran. Par Pierre-Edouard Paillon

A V O I R
Suburra,
UN FILM DE
STEFANO
SOLLIMA, avec
Pierfrancesco
Favuio Alessandro
Borghi, Claudio
Amendola
Eho Germano
En salle depuis
le 9 decembre

CiiNINI
GDECMLD8
SUBURRA

Giulia Gonetti et Ciacomo Fertara, dans Suburra, réalisé par Stefano Solhma

Suburra,
CARLO BONINI
GIANCARLO
DE CATALDO
traduit de I italien
par Serge
Quadruppani
ed Metailie
480 p , 23 €
En hbraine le
7 janvier 2016

L
a premiere scene du film de
Stefano Solhma constitue le
parfait frontispice pour entrer
dans la Rome interlope de

Suburra agenouille et filme de dos, le
pape pne dans une alcôve tandis qu'un
bruit de plus en plus insistant de cou-
verts s'impose par-dessus les vrombis
sements de l'orage, la camera recule et
découvre une table en train d'être cires
see, alors que des mains s'agitent au
premier plan pour préparer le repas,
on aperçoit le pape se confiant a un as-

sistant, le visage de celui ci se décom-
pose, manifestement horrifie par ce
qu'il entend On apprend peu apres ce
que ces messes basses avaient de si

choquant pour le jeune prélat
Benoit XVI annonçait qu'il renonçait
a sa charge Maîs, pendant que se
jouait cette decision exceptionnelle (la
précédente renonciation papale re
montait a 1415), on dressait la table

Le bouleversement d'une institution
millenaire et k soupe du soir mijotent
dans la même marmite Dans les ar
canes mafieux de Rome, l'on retrou
vera tout au long cette confusion entre
le quotidien et l'extraordinaire Ça
s'etnpe et ça se zigouille, ça magouille
et ça trafique, maîs e est le cours natu-
rel des choses - nen ne semble pou
voir endiguer corruption et violence

Tectonique du crime
Dans ces mêmes eaux troubles nagent

les grands requins crapuleux et les
petits poissons agressifs du livre
qu'adapté le film, signe par Giancarlo
De Cataldo et Carlo Bomni, et tout

juste traduit en français Le Suburra
coecnt par l'auteur de Romanzo cnmi
nale et le journaliste d'investigation a
La Repubbhca cherche a distiller, par le
truchement d'un roman choral, une
science de la tectonique des plaques

mafieuses a Rome Pas un chapitre
sans qu'un nouveau personnage ne
vienne s'incruster dans cette valse des
npoux et des voyous, ou pollaers, pré-
lats, politiciens, petites frappes et par-
rains s'adonnent a quèlques tours de
piste qui progressent immanquable-
ment vers un bain de sang Maîs la ou
le roman mise sur une accumulation
de situations qui élèvera la fiction a
une qualite quasi documentaire, le film
resserre les mailles du filet, bande les
muscles et cherche a cogner fort
Sous sa puissance parfois un peu
criarde, le film de Stefano Sollima
travaille quèlques particularités plus
discrètes En témoigne ce choix sur-
prenant alors que l'intngue orbite
autour d'un projet immobilier colos-
sal a Osbe, pilote en sous-main par le
numero un de k mafia romaine, et que
le film se veut, entre autres, un por-
trait de k capitale italienne, les plans
exteneurs se comptent sur les doigts
d'une main C'est k ville dans le bou-
doir, le salon rococo krisch d un ma-
fieux, k chambre d hotel ou le députe
corrompu retrouve des prostituées, le
restaurant ou les puissants partagent
des tables, etc C est surtout dans les
entrailles d'un monstre que Suburra

ss faufile La derniere scene, dans la-
quelle les egouts débordent sous lef-
fet d'une pluie torrentielle, parachevé
cette idée Rome est une gigantesque
chimère aux intestins délétères
Quand « le Cafard » se fait faucher par
une voiture alors qu'il vient d'essayer
de faire chanter « le Samouraï », son
patron, et qu'un députe demande a
celui-a «C'etaittoi?»,leparrainma-
fieux repond avec une impassibilité
convaincue «Cetait Rome » La capi-
tale italienne est ce monde instable par
excellence, ou tout se joue selon des
regles tacites et claniques (par

exemple, bien expliquée dans le ro-
man, la rivalité entre le gang gitan de
Cmecitta et le gang facho d'Ostie)
Comme si cette communaute ne pou-
vait tenir ensemble que dans son
démantèlement •


