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En Italie~ le po ar revisite

Par Serg : Quadruppani *

En Italie, la littérature « générale »

reste silencieuse sur la période
toujours à vifde l'après-68.
Souvent dotés d'une forte
conscience politique, les auteurs
de romans policiers t genre très
dynamique dans le pays,
s 'y risquent davantage - même
s'ils n'ont pas encore donné toute
la mesure de ce que le sujet mérite.

• Ecrivain, traducteur et directeur de la collection «Bibliothèque italienne»
aux éditions Métailié, Paris.

De ce contexte, qui marqua si profondément l'histoire italienne, on ne
peut pas dire que la littérature «généraliste» ait su rendre compte
- hormis l'œuvre de Nanni Balestrini et quelques passages de celle d'Erri
De Luca (4). Le roman policier a-t-il fait mieux? En 1968, le giallo passait
encore pour une sous-littérature, toujours influencée par les restrictions impo
sées du temps du fascisme: sous Mussolini, les coupables ne pouvaient être
italiens, et les histoires devaient se dérouler hors de la réalité du pays.

Oublier que les attentats aveugles, de loin les plus meurtriers, furent
l'œuvre de fascistes liés à des secteurs des services secrets et du pouvoir,
et que leurs commanditaires comme la plupart de leurs exécutants n'ont
jamais été condamnés (2). Oublier le caractère exorbitant de la répres
sion judiciaire qui s'abattit sur la mouvance d'extrême gauche (3). Oublier
surtout que des milliers, des millions peut-être, d'habitants de la Pénin
sule vécurent pendant des années en opposition radicale avec le «vieux
pays». Par son caractère de masse, par sa durée et sa profondeur, il s'agit
sans conteste du plus vaste mouvement social anticapitaliste postérieur
à la seconde guerre mondiale.

AR LE NIVEAU de ses ventes et par ses capacités de renouvelle
ment, le roman noir constitue, en Italie, l'un des secteurs les plus dyna
miques de l'édition. Comme en France, on voit souvent en lui - et en
premier lieu ses auteurs - un genre porteur, plus qu'aucun autre, de
critique sociale. On pouvait donc s'attendre à ce qu'il sache narrer la
«grande vague révolutionnaire et créative, politique et existentielle (1) »,
qui déferla sur la Péninsule entre la fin des années 1960 et celle des
années 1970. Une décennie qu'on rebaptisa ensuite «années de plomb»,
formule médiatique qui sert surtout à oublier...



es années de p
En 1968, une évolution s'affirme: Giorgio Scerbanenco reçoit une

consécration internationale avec le Grand Prix de la littérature policière
décerné à son roman A tous les râteliers (Traditori di tutti) (5). De fait,
cet auteur fait franchir un pas décisif au genre, en ancrant ses récits dans
la vie réelle des classes populaires milanaises. La subtilité avec laquelle il
rend les ambiguïtés humaines et les dilemmes moraux s'allie à une empa
thie profonde pour les faibles écrasés par le boom économique.

Selon Luca Crovi (6), l'un des meilleurs spécialistes du polar contem
porain, Les Enfants du massacre, paru en 1968, représente «manifeste
ment une métaphore de la période,. Scerbanenco raconte le malaise des
jeunes de l'époque de son point de vue ». Dans un cours du soir, des
jeunes presque tous venus d'une maison de correction ont massacré leur
professeure. Venquêteur de Scerbanenco, Duca Lamberti, interroge en
particulier un «anormal», un «inverti», et devine bientôt que cet horrible
crime ne peut avoir été tramé par un homme, mais seulement «par une
femme hystérique ». La même année, la revue de l'autonomie ouvrière,
Rosso (7), mêle dans ses articles le combat des travailleurs dans les usines
et celui des femmes comme des homosexuels. Dans la même ville, deux
mondes coexistent encore sans se rencontrer.

Fils d'un Ukrainien fusillé par les bolcheviks, Scerbanenco était, selon
sa fille, «un intellectuel du XJXe siècle, un individualiste qui éprouvait une
aversion profonde pour les régimes dictatoriaux, mais aussipour le consu
mérisme et le monde dominé par l'argent qui commençaient à apparaître
justement en ces années-là». Le vocabulaire homophobe et misogyne du
principal représentant du roman policier italien en 1968 montre qu'il reste
enfermé dans les modes de pensée dominants et que le giallo n'est pas encore
en mesure d'évoquer la grande vague en train de se lever. Va-t-il été par la
suite? Sans aucun doute chez quelques auteurs, dont l'œuvre a été profon
dément marquée par la «décennie d'or».

Sur son scooter dégüngué, Sarti Antonio
fonce d'une manifestation à l'autre
pour respirer l'odeur des lacrymogènes
et observer les canons pointés des blindés.

GRACE à son immense succès populaire, Andrea Camilleri contribue
largement à la reconnaissance dont bénéficie aujourd'hui le genre noir
dans la Péninsule. Toutefois, s'il prend, personnellement, des positions
en rupture avec l'orthodoxie de la gauche institutionnelle (8), les allu
sions aux années 1970 dans ses récits ne vont pas plus loin que la dénon
ciation, certes bienvenue, de l'opportunisme des anciens petits chefs
gauchistes passés à droite et devenus dirigeants de journaux ou de chaînes
de télévision, députés ou sénateurs (9).

Loriano Macchiavelli a 34 ans en 1968 : il anime alors un groupe de
théâtre engagé dans cette mouvance et ne perd rien de l'actualité contes
tataire, très riche dans sa ville de Bologne. A la fin des années 1970, il
est à l'origine du fameux Groupe 13, qui amorce le renouveau du roman
noir italien en lui faisant adopter des thématiques politiques et sociales.
Le personnage récurrent de ses romans, Sarti Antonio, est flanqué - «pas
par hasard», précise l'auteur - d'un soixante-huitard, Rosas, militant
extraparlementaire. Bologne, ville à vendre (10) se déroule pendant ces

années 1970-1980, où le Parti communiste au pouvoir à l'hôtel de ville
est confronté aux manifestations de l'extrême gauche. Témoin sarcas
tique bien plus que Maigret italien, Sarti Antonio évolue au milieu des
troubles. Ce personnage évoque irrésistiblement l'auteur lui-même, tel
qu'il se décrit à l'époque: sur son «scooter déglingué, fonçant d'une
manifestation à une autre pour respirer l'odeur des lacrymogènes et
observer les canons pointés des blindés ».

Avant de devenir un des auteurs de polars les plus lus, Massimo
Carlotto est accusé, en 1976, du meurtre d'une amie. Victime d'un achar
nement judiciaire explicable seulement par son appartenance à l'orga
nisation d'extrême gauche Lotta Continua, il est gracié en 1993, après
quinze ans de prison et d'exil. Ses romans, d'une beauté cruelle, portent
sur les évolutions de la société italienne un regard marqué par l'amère
expérience de l'auteur.

Le 12 décembre 1969, piazza Fontana, à Milan, une bombe provoque
la mort de dix-sept personnes et en blesse quatre-vingts. Les enquêteurs
ne privilégient pas la piste de l'extrême droite et de certains secteurs des
services secrets, désormais avérée. Au cours d'un interrogatoire à la
préfecture de police, l'anarchiste Giuseppe Pinelli «tombe» d'une fenêtre.
Arrêté à son tour, le danseur Pietro Valpreda, issu des mêmes milieux,
fait l'objet d'une campagne de presse le présentant comme le «monstre»
responsable de l'attentat: il fera trois ans de prison avant que son inno
cence soit reconnue.

Mort en 2002, Valpreda est le coauteur, avec le journaliste Piero Cola
prico, de trois romans policiers, malheureusement non encore traduits en
français. La Primavera dei maimorti (( Le printemps des jamais-morts»)
décrit l'atmosphère de tv1ilan en 1969, avec ses squats politiques, ses mani
festations et ses murs couverts de graffitis. Le récit de la vie carcérale
débouche sur la vision hallucinée de l'une des premières grandes révoltes 1 r
dans les prisons italiennes, celle de San Vittore. Au moment où les poli-

(1) Nanni Balestrini et Primo Moroni, L'Ordo d'oro. 1968-197i. La grande ondata
rivoluzionana e creativa, politica ed esistenziale, réimprimé et augmenté sous la direc
tion de Sergio Bianchi, Feltrinelli, Milan, 2003 (dernière réédition).

(2) Lire Valerio Evangelisti, «I:extrême droite investit Ja science-fiction», Le Monde
diplomatique, octobre 200\.

(3) Les années 1970 se concluent sur des milliers d'lII'reo'1atÎons, des dizaines de milliers
de dénonciations, des saisies de périodiques, des inculpations d'avocats, de journa
listes, d'universitaires et d'intellectuels. Cf. «Les années 80 : état d'urgence, "lutte contre
le terrorisme" et restauration», Progetlo Memoria, deuxième année, nO 3, Bologne, prin
temps 1989

(4) Nanni Balestrini, né en 1935, est l'un des plus éminents représentants de l'expé
rimentation littéraire en Italie, fondateur du célèbre Gruppo 63 et de la neoavanguardia.
Son engagement au côté de Toni Negri dans J'autonomie ou 'rière lui vaudra un brefexil
forcé en France. Erri De Luca, né en 1950, ancien chef du service d'ordre du groupe
Lotta Continua, est, parmi les auteurs italiens publiés en France, J'un des plus connus.

(5) Les romans de Scerbanenco sont disponibles en français chez 10/18, Union géné
rale d'éditions, Paris.

(6) Ses propos, comme ceux des autres témoins cités ensuite sans référence particu
lière, sont tirés d'échanges avec l'auteur.

(7) Tommaso De Lorenzis, Valerio Guizzardi et Massimiliano ?o.'lita, Avete pagato caro.
non avete pagato lutto. La nvista «Rosso» (1973-1979), DeriveApprodi, Rome, 2008.

(8) « Ni avec les Brigades rouges ni avec cet Etat... les camarades qui se trompaient,
c'était toujours des camarades, et l'Etat était ce qu'il était alors... » (interview de
Camilleri).

(9) Cf. les premières pages de L'Excursion à Tindari, Fleuve noir, Paris, 2002.

(10) Métailié, 2004, traduit par Laurent Lombard, tout comme les romans de Massimo
Cadotto, chez le même éditeur.



En 1talle, le polar revisite
les ann"es de plomb

ciers vont reprendre le contrôle des lieux, l'un des contestataires pousse
ce cri, qui peut s'entendre comme celui de toute une génération de rebelles
de l'après-68 : «Camarades, les flics sont là et ils vont tous nous massa
crer. .. Mais, bon Dieu, qu'est-ce qu'on s'est marré (11)!»

Le livre de Cesare Battisti, Dernières Cartouches (12), lui aussi large
ment autobiographique, raconte l'histoire d'un petit délinquant qui se poli
tise au contact des groupes anarchistes et autonomes, dans l'atmosphère
à la fois joyeuse et désespérée de l'époque, mais aussi les tensions idéo
logiques et la déconfiture des groupes armés. Rarement on aura si bien
restitué le bouillonnement de l'histoire, le caractère volatil des événe
ments : «Mais combien êtes-vous? Oui, je veux dire... nous, le groupe.
- Et qu'est-ce qu'on en sait. Un jour on est deux, un autre vingt. Et quel
quefois, on se retrouve à cent mille. » Ce qui a valu tant de haines à Battisti,
c'est smement d'avoir, dans toute son œuvre, travaillé contre l'opération
de refoulement de la mémoire vivante de l'après-68.

A l'exception des auteurs cités ici et de quelques rares autres, le polar
italien ne rompt certes pas avec l'amnésie organisée. L'évocation nostal
gique et amusée de 1968 et des soixante-huitards évacue le plus souvent
les années qui suivirent, la complexité des événements et les souffrances
qu'engendra le «retour au calme». Quelques voix s'élevèrent en Italie contre
le consensus anti-Battisti orchestré par les médias dominants. Plus récem
ment, d'autres - pour une part, les mêmes - ont pris position contre la
honteuse chasse aux Roumains lancée, en octobre 2007, par des déclara
tions irresponsables du leader démocrate Walter Veltroni (13). Ce n'est
évidemment pas un hasard si toutes ces voix, qui représentent actuellement
une des rares forces d'opposition au berlusconisme triomphant, s'expri
ment autour d'un site, CarmiIlaonIine.com, qui s'occupe de littérature de
genre (polar, science-fiction, etc.) et de «culture d'opposition»: un lieu où
la charge de critique sociale du roman noir est maintenue vivante.

Quand Giancarlo De CataIdo, magistrat quinquagénaire et auteur proli
fique, décrit - dans Romanzo criminale (Roman criminel, Métailié) - les
coulisses politico-mafieuses de l'Italie des années 1980, quand le trente
naire Simone Sarasso traite, dans Confine di Stato (non traduit à ce jour),
des pratiques criminelles dans la vieille classe politique des années 1970,
quand l'auteur collectifWu Ming, dans 54 (non traduit à ce jour), raconte
à travers l'évocation d'une année la naissance de l'Italie moderne, quand
des presque quadragénaires comme Giuseppe Genna (Sous un ciel de
plomb, Grasset) et Gianni Biondillo (Pourquoi tuons-nous?, Joëlle Losfeld)
narrent la vie des quartiers populaires du Milan de leur enfance, ils démon
trent la capacité du genre noir à restituer sur le mode polyphonique les
profondeurs sociopolitiques de leur pays.

Mais, s'agissant des «années de plomb», on attend encore les auteurs
qui sauraient aIlier la charge de la critique sociale à la puissance de la
fresque pour faire percevoir, derrière le vieux fantôme horrifique, l'éter
nelle jeunesse du rêve d'un autre monde possible. Il ne manque pas de
signes incitant à penser que cela ne saurait tarder (14).

Serge Quadruppani

(II) Piero Colaprico et Pietro Valpreda, La Primavera dei maimorti, Il Saggiatore,
Milan, 2006.

(12) Cesare Battisti, Dernières Cartouches, Joëlle Losfeld, Paris, 1998 (titre original:
L'Ullimo sparo, traduit de l'italien par Gérard Lecas).

(13) A la suite du meurtre d'une femme par un Roumain, le maire de Rome lI\'lIit accusé
en bloc ROIDs et Roumains, et lancé ses bulldozers contre des bidollvilles. Des élus de
tous bords J'avaient suP/i. L'appel, intitulé «Le triangle noim, est disponible en fran
çais sur http://quadruppani.samizdatnet (1 1 décembre 2(07).

(14) Suivre les développements de la «nouvelle épique italienne» sur Carmillaon
line.com


