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entretien

On meurt généralement parce qu’on est seul, ou parce qu’on est entré dans un jeu trop grand. On meurt souvent
parce qu’on ne dispose pas des alliances nécessaires, ou parce qu’on est privé de soutien. Giovanni Falcone
Publié pour la première fois en 1991 et rapidement épuisé, cet entretien unique du juge Giovanni Falcone
paraît quelques mois avant qu’il ne soit assassiné le 23 mai 1992. Témoignage exceptionnel de ce héros
discret de l’Italie contemporaine, l’entretien constitue son testament spirituel.
Une réédition essentielle car Falcone fut le premier à déchiffrer les modes de fonctionnement, les valeurs,
les finalités et les codes de langage de Cosa Nostra. Une remarquable et magistrale leçon de sémantique
mafieuse : « La mafia système de pouvoir, articulation du pouvoir, métaphore du pouvoir, et pathologie du
pouvoir. La mafia système économique, depuis toujours insérée dans les activités illicites particulièrement
fructueuses et susceptibles d’une exploitation méthodique. La mafia qui devient État dans les terres où l’État
est tragiquement absent. La mafia qui, dans ce monde-là, apparaît comme un modèle plein d’avenir…»

A propos…

ISBN 978 2 917817 29 2
17,25 €  TTC - 21 x 11 CM - 168 PAGES
BROCHÉ/COUSU/RABATS - Couverture
couchée pelliculée mat 250g - Munken
Bouffant 80g - 170 gr

Il y a un livre que quiconque s’occupant de la lutte anti-mafia devrait relire au moins une fois par an. […] Un
ouvrage qui ne fait pas son âge, tellement il est actuel et stimulant - Tano Grasso, président honoraire de la
Fédération italienne de lutte contre l’extorsion.
France : Tirage à 50 000 exemplaires, coédition N°1 et Austral,1991 et 1992.
Italie : Vendu à plus de 800 000 exemplaires en vingt ans, ed. Biblioteca Univ. Rizzoli, 1991.
Également édité en Espagne, Allemagne, Angleterre, Russie, Roumanie, Japon et République Tchèque.
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++ 20e anniversaire de l’assassinat du juge Falcone le 23 mai 2012 ++
++ Édition simultanée avec Le Retour du Prince
deux couvertures qui se complètent ++

auteur

entretien & TRADUCTION
Marcelle Padovani est née en Corse. Licenciée en
philosophie, diplômée de Sciences Po et docteur en
sciences politiques, elle débute sa carrière de journaliste à l’Express, puis travaille au Nouvel Observateur
où elle couvre les élections présidentielles de 1981
avant d’y devenir correspondante en Italie « fascinée
par son coté laboratoire et par sa capacité à inventer
des solutions nouvelles, sur les plan politique, économique et social. Fascinée aussi par le phénomène Mafia. » Elle a écrit huit livres
sur l’Italie, le communisme, le terrorisme, la mafia, la Sicile, ainsi que deux livresentretien dont La Sicile comme métaphore avec Leonardo Sciascia. La plupart ont
été traduits et publiés en Italie. Marcelle Padovani est aussi à l’origine de plusieurs
documentaires dont un portrait de Falcone et un reportage sur les femmes et la mafia.
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Aux (éditions) La Contre Allée

Giovanni Falcone est né à Palerme
(Sicile) en 1939. Il s’engage, en 1979, dans
le pool anti-mafia de Palerme et travaille
sous la direction de Rocco Chinnici. Au côtés de son ami, le juge Paolo Borsellino, il
ouvre en 1986 le premier « maxi-procès »
contre la mafia dont l’issue formalisera
pour la première fois en Italie « l’existence
de l’association de malfaiteurs de type mafieux ». À partir de ce moment,
Giovanni Falcone devient un héros en Italie, mais aussi l’ennemi numéro
1 de Cosa Nostra. Il doit alors vivre sous protection policière permanente.
Malgré ces préventions, le 23 mai 1992, Giovanni Falcone, son épouse et
ses gardes du corps sont tués dans l’explosion de leur voiture sur l’autoroute menant à l’aéroport de Palerme. En juillet, c’est au tour de Paolo
Borsellino d’être tué dans une explosion similaire.
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Marcelle Padovani
Mafia, mafias
Editions Gallimard
ISBN 978 2 070396 51 7
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