
…Certes, il n'y a pas de superposition spéculaire entre moi et Soneri, mais sur les grands 
thèmes nous nous trouvons d'accord. Nous sommes tous deux êtres mécontents et 
déçus de la manière dont le monde a évolué et dont l'espoir dans « Les splendides destins 
et les progrès »[1] s'est éteint au moment critique de la maturité, ce qui n'entraîne pas 
forcément un renoncement à la recherche obstinée de la vérité. Pour l'instant, néanmoins, 
Soneri s'en est allé, pour une période indéfinie, en vacances. Il reviendra, cela est certain, 
mais pendant quelques temps je souhaite écrire d'autres textes sur l'histoire italienne. 
Après La sentenza (La sentence), roman situé pendant la Résistance, je traiterai l'après-
guerre jusqu'aux années Quatre-vingt, des grands espoirs jusqu'à la mort de la politique. 

[1] Traduction de Michel Orcel (Chants / Canti, version française, présentation et notes par 
Michel Orcel, s.l., Aubier, 1995, p. 243) d'un célèbre vers de Giacomo Leopardi (« Le 
magnifiche sorti e progressive »), tiré du poème philosophique La ginestra (composé en 
1836, aujourd'hui chanson XXXIV des Canti). NDT. 

Amrani – En effet, l'histoire italienne récente est à l'évidence, même dans tes 
romans policiers, l'un des piliers de ta création et de préoccupations qui, chez toi, 
ne sont pas strictement "littéraires" : l'un des signes distinctifs de ton 
engagement civique en tant qu'écrivain. L'absence de mémoire historique ou, 
pire, le mépris exprimé pour les sacrifices subis surtout pendant la guerre civile 
sont représentés dans tes textes comme un mal contemporain absolu et comme 
la cause directe de la « mort de la politique », selon tes propres termes. Il ne me 
semble pas qu'il y ait aujourd'hui des auteurs aussi assidûment voués à ce travail 
de dénonciation, le Lucarelli des enquêtes du commissaire De Luca mis à part. 
Dans ton avant-dernier livre non policier, Il paese di Saimir (Le pays de Saimir), 
paru en 2009, tu traites cependant, de façon à la fois crue et poignante, le thème 
de l'immigration clandestine ou plutôt le drame de l'exploitation de la main-
d'œuvre étrangère. Affirmerais-tu qu'en Italie l'absence de mémoire historique, 
relative en l'occurrence à l'histoire de l'immigration italienne, dépasse en fait la 
seule question des années postérieures à l'armistice du 8 septembre 1943 ? De 
quelle manière, chez un écrivain, la « recherche » d'une « vérité », caractéristique 
de la dynamique narrative de tes intrigues, peut-elle aider à remédier à cette 
carence ? 

Varesi – Mes histoires sont plongées dans un pays sans mémoire. Je dirais dans 
un pays où la mémoire est volontairement effacée pour éviter que l'on puisse 
juger le présent. Une des caractéristiques italiennes est le transformisme, qui 
nous afflige depuis au moins un siècle. Mais tout cela est permis par l'absence de 
mémoire. Ainsi, ceux qui avaient appuyé le fascisme ont-ils été en première ligne 
quand il s'est agi de le haïr une fois Mussolini tombé. De la même manière, les 
hommes politiques de la première république[1], après avoir abandonné les vieux 
partis en ruine, se sont recyclés sous d'autres sigles flambant neufs. Le 



berlusconisme, né comme une nouveauté, a hérité des transfuges de la vieille 
Démocratie Chrétienne et du Parti Socialiste italien. Et pas seulement. L'Italie est 
un pays où l'on ne règle jamais ses comptes avec le passé. Après la chute du 
fascisme, qui se vérifia aussi grâce à la guerre de libération, les institutions 
étatiques, les carabiniers, la police, les services secrets sont restés ce qu'ils 
étaient sous Mussolini, se vengeant ensuite des résistants et des adversaires 
communistes en les tuant dans les places chaque fois qu'ils faisaient grève. En 
enfouissant dans l'oubli ces faits, il est bien plus facile de manœuvrer dans le 
présent en montrant comme nouveau ce qui est vieux et compromis. On peut dire 
la même chose de l'immigration. Le pays a oublié l'époque où il était un pays 
d'émigrants et traite aujourd'hui les travailleurs étrangers de manière inhumaine, 
sans règles ni garanties. Mais tout s'explique par cet oubli généralisé et ce 
chloroforme dispensé par les télévisions aux mains du pouvoir qui, au lieu d'aider 
à comprendre, livrent des contre-vérités. Le rôle de l'écrivain, à son niveau, est 
celui de "faire un couac", de maintenir élevé le niveau de garde et de proposer un 
autre regard sur le monde, différent de celui qui nous est imposé, sciemment 
superficiel et fonctionnel au pouvoir lui-même. 

Amrani – Je suppose que c'est aussi pour ces raisons, qui décrivent une Italie où 
les frontières idéologiques s'effacent continuellement, se muant en réalités 
paradoxales et opposées, que la distinction entre victimes et coupables, souvent 
associés dans une même dimension trouble, n'est pas toujours tout à fait nette 
dans tes écrits. Dans l'une de tes réponses précédentes, tu citais certains de tes 
modèles et parmi tes références italiennes tu situais, à la première place, 
Sciascia. Comment interprètes-tu, personnellement et tout particulièrement 
aujourd'hui, l'héritage laissé par l'écrivain, ses certitudes, sa rationalité ? Lequel 
de ses textes te semble correspondre le mieux à ta manière de travailler sur le 
plan créatif et de concevoir le travail littéraire ? De quelle manière sa "sicilianité" 
(ou "sicilitude") se reflète-t-elle dans ton enracinement dans le terroir parmesan, 
si l'on accepte l'idée que ces distinctions aient une fonctionnalité narrative ? 

Varesi – Il y a un lien très étroit entre Sciascia et ma Parme à moi. Le capitaine 
Bellodi, le carabinier qui conduit les enquêtes dans Il giorno della civetta (Le jour 
de la chouette), est originaire de Parme et ancien résistant. Sa mentalité ne lui 
permet pas de comprendre la manière de penser sicilienne, au point « de se 
rompre la tête » contre ce mur d'habitudes et d’omerta. Mais ce que j'aime chez 
Sciascia, c'est sa capacité, à travers le roman policier, à reconstruire une société 
et ses mécanismes internes, criminogènes ou non, en dévoilant les implications 
politiques de la criminalité par un travail soutenu d'approfondissement qui 
conduit le roman policier à devenir autre chose, un objet bien plus complexe et 
complet par rapport à un simple processus d'enquête. Sciascia est un auteur 
"politique", comme il le démontre dans ce complexe roman qu'est Todo modo, un 
enchevêtrement qui représente magistralement la viscosité proprement italienne 



des lieux du pouvoir. Et si le contexte ambigu de ce dernier est la toile de fond qui 
sous-tend tout le pays, la sicilianité de Sciascia a une particularité non 
commensurable au monde d'une ville du nord. Parme, comme Bellodi le 
démontre, est à une distance bien plus grande que les mille cinq cent kilomètres 
et plus qui la séparent de la Sicile. Mais mon commissaire y évolue comme un 
animal dans son milieu en en mettant à nu les caractéristiques, comme le font les 
personnages siciliens. Après avoir établi les différences qui s'imposent, mon 
travail est semblable, à savoir plonger à l'intérieur d'un univers et en révéler 
l'essence à travers le récit d'une histoire. 

Amrani – Effectivement, ce renvoi à Bellodi est tout à fait légitime et éclairant. Une 
belle coïncidence, ou non, qui permet d'établir entre toi et Sciascia un lien qui 
dépasse votre commune conception orthodoxe de l'écriture, pétrie d'analyses ou 
de simples suggestions politiques, socio-culturelles et anthropologiques. Pour ce 
qui est en revanche de ton rapport avec la littérature contemporaine, quels sont 
les "collègues" émiliens auxquels tu faisais allusion plus haut et dont tu te sens le 
plus proche ? Je dois dire, quoi qu'il en soit, que ta capacité à exercer à la fois les 
métiers de journaliste, d'écrivain et de lecteur, le tout avec une attention 
scrupuleuse, est on ne peut plus extraordinaire. De quelles vacances rêve un 
homme engagé sur autant de fronts ? 

Varesi – Au sein du groupe de mes collègues émiliens est né, à partir des années 
Quatre-vingt-dix, un renouvellement du roman policier réalisé justement dans la 
perspective d'une littérature sociale. Je parle du Lucarelli des débuts, de Marcello 
Fois, de Luigi Bernardi et de maints autres écrivains qui ont dépoussiéré la vieille 
idée de "genre". Mais nous sommes tous énormément tributaires de Loriano 
Macchiavelli qui, le premier, en Italie et pas seulement en Émilie (une région quoi 
qu'il en soit innovatrice et très dynamique), a cru dans le rôle de cette littérature 
narrative lorsqu'elle était confinée par la critique un peu désuète dans les limbes 
où l'avait déjà isolée Simenon en parlant de « paralittérature ». Dans les années 
Soixante-dix, Macchiavelli jetait déjà les bases du roman policier d'aujourd'hui en 
annonçant la violente réalité bolonaise des années Quatre-Vingt (massacre de la 
gare[2], abattement de l'avion survolant Ustica[3] et bombes dans les trains). En 
pionnier, il subit des attaques méprisantes, mais aujourd'hui on doit lui 
reconnaître le mérite d'avoir eu le courage de croire en cette idée personnelle 
qu'il avait de la littérature. 

De quelles vacances est-ce que je rêve ? Mon imaginaire court toujours vers les 
montagnes, les bois et la fraîcheur des vallées. J'aimerais aller dans un lieu où me 
trouver entre amis et chaque matin nous réunir dans une course collective 
entourés des sapins. Ou bien sur mes Apennins, lieu de l'âme où je me retrouve 
moi-même. 



Amrani – Tu as été traduit avec succès en Grande-Bretagne : deux de tes 
“Soneri”, Il fiume delle nebbie (Le fleuve des brumes) et Le ombre di Montelupo 
(Les ombres de Montelupo), ont été finalistes au prix du meilleur roman policier 
international traduit en langue anglaise. Les publics allemand, espagnol et turc 
ont également eu la chance de te connaître. Il ne manque donc que la France ou, 
du moins, une ouverture aux lecteurs francophones, même si un éditeur belge, 
francophone justement, a déjà pu apprécier la qualité de ton écriture, sans qu'il y 
ait eu ensuite la possibilité de transformer cet intérêt en collaboration. En général, 
quelle perception as-tu de tes textes traduits et quel message adresserais-tu aux 
éditeurs francophones et/ou aux lecteurs de langue maternelle française ? 

Varesi – Je suis très content d’être apprécié d'un éditeur aussi raffiné que Christopher 
MacLehose en Angleterre et en général très content de mon beau succès dans ce pays, 
comme en témoignent les sélections du Silver Dagger, qui m'ont vu pendant deux années 
consécutives en finale. Très content aussi parce que les éditeurs britanniques traduisent 
beaucoup moins que leurs collègues italiens, allemands et plus généralement européens 
du fait qu'ils disposent d'une quantité énorme de textes dans leur langue. Depuis sont 
arrivées également les éditions polonaises et hollandaises, qui s'ajoutent à celles que tu as 
citées. Des grandes langues européennes il manque seulement la langue française et, en 
toute sincérité, la chose me surprend un peu. Cela tient au fait que de nombreux critiques 
en Italie m'ont étiqueté comme « simenonien ». Tout cela me flatte puisque je suis un 
sincère admirateur du grand romancier de Liège, mais c'est justement pour cette raison 
que je pensais avoir un excellent accueil auprès des éditeurs francophones. Les faits m'ont 
donné tort. Ou est-ce peut-être proprement mon côté "français" qui décourage les éditeurs 
de ce pays. Au fond, ils pourraient dire : nous n'avons que faire de ce que nous avons 
déjà. Mieux vaut la diversité, le trait connotant l'italianité, plutôt grâce à un roman situé 
dans le sud, dans le milieu de la criminalité organisée. Telle est la réponse que je me suis 
donnée dans la tentative d'expliquer le peu d'intérêt des éditeurs français. Je m'exprime 
ainsi parce qu'il me semble comprendre qu'à l'étranger l'Italie du roman noir est perçue à 
travers le filtre du cliché criminel mafieux ou camorriste, et celui qui s'éloigne de tout cela 
trahit les attentes des lecteurs étrangers très souvent fourvoyés par cette image italienne. 
En Allemagne, par exemple, j'ai vu mes livres apparaître dans des reportages 
journalistiques dont l'image dominante, en ouverture, était un gros carabinier aux 
moustaches noires en pose devant un panneau indiquant « Corleone ». Peut-être 
s'agissait-il d'une stratégie publicitaire populaire, mais cela en dit long sur les attentes des 
lecteurs allemands achetant un roman policier italien. Il est difficile de faire comprendre que 
ce n'est pas l'Italie. Ou mieux : que l'Italie n'est pas que cela, mais un pays très varié et 
dont les différences sont énormes. Probablement le pays le plus composite d'Europe et 
également, pour cette raison, avec le moins de cohésion sociale. Pour m'en tenir à 
l'Allemagne, un lecteur durant une présentation m'a demandé : « Nous, Allemands, 
associons l'Italie au pays du soleil, mais dans vos romans il pleut, il y a du brouillard, voire il 
neige : est-ce vraiment comme ça ? ». Que pouvais-je répondre ? Que peut-on dire d'un 
territoire qui a davantage de mer que tous les autres et en même temps les montagnes les 
plus hautes de toute l'Europe ? Où au nord certains parlent allemand ou français tandis 



qu'au sud sont parlés des dialectes dérivant du grec ou de l'arabe ? Où l'on passe des 
maisons de style autrichien aux dammusi[4], comme en Afrique du Nord ? J'espère quoi 
qu'il en soit qu'arrivera également une traduction française, ne serait-ce que parce que me 
plaît beaucoup la France, que j'ai visitée à plusieurs reprises en parcourant des milliers de 
kilomètres, de la Normandie à la Provence, et parce que j'aime beaucoup ses écrivains 
"noir", à commencer par Jean-Claude Izzo. 

  

 [1] 1948-1994 : de l'entrée en vigueur de la Constitution à l'opération « Mains propres » et 
au bouleversement du système des partis politiques d'après-guerre. Formellement, 
toutefois, il n'y eut aucune modification constitutionnelle. NDT. 

[2] Le 2 août 1980 fut perpétré à la gare de Bologne (à l'intérieur de la salle d'attente de la 
deuxième classe) un attentat , qui fit quatre-vingt-cinq morts et plus de deux cent blessés. 
L'attentat est officiellement attribué aujourd'hui à un groupe d’extrême droite. NDT. 

[3] Le 27 juin 1980 fut vraisemblablement abattu par un missile, pour des raisons encore 
non tout à fait éclaircies, non loin de la petite île sicilienne d'Ustica, un avion de ligne de la 
compagnie Itavia en provenance de Bologne et à destination de Palerme. NDT. 

[4] Constructions en pierre typiques, en Sicile, des villes des Monts hybléens et de l'île de 
Pantelleria. 


