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introduction

en lien avec sa programmation, Quais du Polar développe 
un projet autour de la question de l’adaptation du roman à 
l’écran, à destination des lycéens.

Quais du Polar poursuit le projet « Un livre, un film » initié 
en 2015 autour de l’adaptation. Pour cette année scolaire 
2017/2018, l’association propose aux élèves d’étudier avec 
leurs enseignants le roman de Gioacchino Criaco Les Âmes 
noires (2008) et son adaptation cinématographique par  
francesco Munzi (2014). 

le vendredi 6 avril prochain, les élèves ainsi que leurs profes-
seurs auront l’opportunité de venir rencontrer l’auteur et le 
cinéaste à l’espace culturel saint-Marc, à l’occasion du festival 
Quais du Polar. 

Ce dossier pédagogique à destination des enseignants a pour 
objectif de contribuer à la préparation de cette rencontre 
en proposant plusieurs pistes de réflexion. Il est accompa-
gné d’un deuxième dossier, à destination des élèves. dans le 
cadre de ce projet, Quais du Polar conseille aux enseignants 
de visionner le film avec les élèves en amont de la rencontre 
et d’étudier en classe plusieurs des extraits du livre, suggérés 
dans ce dossier. 

Quais du Polar en classe (2017)
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qu’est-ce que L’adaptation  
cinématographique

Une adaptation cinématographique est un film basé sur une œuvre existante, généralement un roman, plus rarement une 
bande-dessinée, une pièce de théâtre, une enquête ou un récit.

Depuis les débuts du cinéma, les grands écrans ont vu défiler une multitude d’adaptations de romans. Les premières  
adaptations remontent au début du cinéma, comme l’atteste le célèbre Le Voyage dans la Lune adapté du roman de Jules 
vernes par Georges Méliès (1902). 

Au fil du temps la tradition d’adaptation cinématographique s’est installée et a été marquée par de nombreux chefs d’œuvres. 
on pense notamment à Autant en emporte le vent (1939) adapté par victor fleming du roman éponyme de Margaret Mitchell, 
à Un tramway nommé désir (1951) adapté par elia Kazan de la pièce de tennessee Williams, à Vol au-dessus d’un nid de coucou 
(1975) réalisé par Miloš forman d’après le roman de Ken Kesey, ou encore à Danse avec les loups (1990) adapté du roman de 
Michael Blake par Kevin Costner et Kevin reynolds.

Parmi les plus grands succès cinématographiques de ces dernières décennies nous retrouvons encore des films inspirés de 
la littérature : Harry Potter (2001), Le Seigneur des anneaux (2002), Le Pianiste (2003), Into the Wild (2007), Slumdog Millionaire  
(2009), Hunger Games (2012). rien qu’en 2017 nous avons été témoins du succès de Blade runner 2049 qui fait suite à  
l’adaptation du roman de Philip K.dick, de La Fille du train, adapté par tate taylor du best-seller de Paula Hawkins ou encore 
de la nouvelle adaptation du Crime de l’Orient Express d’agatha Christie par Kenneth Branagh. 

Le nombre d’adaptations ne cesse de croître. En 2016 près de 4 films sur 10 sont adaptés d’œuvres littéraires. Les grandes 
maisons d’édition françaises possèdent désormais des chargés de droits audiovisuels, promouvant les capacités d’adapta-
tion de romans publiés et informant les producteurs des nouveautés littéraires pouvant les intéresser. À l’étranger, ce sont 
les agents des auteurs qui assurent cette mission. il n’est pas étonnant de constater que l’industrie cinématographique soit 
sans cesse à la recherche d’œuvre à adapter. En effet, le succès d’un livre est rassurant pour le producteur, qui sait qu’il 
pourra compter sur un lectorat curieux de découvrir l’adaptation. Ces projets sont également bénéfiques pour les éditeurs 
qui voient les ventes d’un roman fortement relancées lorsque celui-ci est adapté au cinéma..
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L’adaptation de triLLers  
et romans noirs

Depuis la fin des années 1970, la littérature policière, jusque-là considérée comme un genre mineur, a obtenu ses lettres 
de noblesse. Si un livre sur cinq est un polar, les adaptations de romans noirs et policiers sont également nombreuses, 
et connaissent de grands succès publics et critiques. 

Les grands personnages de fiction poLicière sur grand 
et petit écran

dès les débuts du cinéma, les personnages de romans policiers ont suscité un intérêt tout particulier au sein du monde  
cinématographique. on remarque notamment les nombreuses adaptations autour du personnage d’arsène lupin, crée en 
1905 par l’auteur Maurice Leblanc et ayant inspiré plus de 11 films et 6 séries, autour d’Hercule Poirot, célèbre détective 
d’Agatha Christie (10 films, 7 séries) mais aussi autour du célèbre Sherlock Holmes, protagoniste de plus de 30 films et 8 
séries, ou encore du Commissaire Maigret de Georges simenon.

La Mafia dans La Littérature et au cinéMa

Sous-genre du film policier, le film de gangsters a pour particularité de mettre les criminels au premier plan de l’action. Ces 
films apparaissent dès le début du XXe siècle en Europe avec des films tels que Fantômas (1913) ou Mabuse (1922), mais c’est 
ensuite aux États-unis que le genre se développe. dans un pays marqué par la crise et la prohibition, le gangster apparait 
comme un héros ayant trouvé une alternative à la misère vécue par de nombreux spectateurs. Le film Scarface (1932) réalisé 
par Howard Hawks et adapté d’un roman d’Armitage Trail en est l’illustration. Cependant, à la fin des années trente, le modèle 
du gangster s’efface et cède la place au film noir, autre sous-genre du film policier qui connait son âge d’or de la fin des 
années 1930 aux années 1950. Les films de gangsters reviendront ensuite à partir des années 70, avec l’emblématique Parrain 
(1972) de Francis Ford Coppola adapté de l’œuvre de Mario Puzo, et plus tard Les Affranchis (1990) de Martin scorsese, inspiré 
du livre Wiseguy de nicholas Pileggi.

Contrairement aux films américains qui placent le criminel souvent mythifié au premier plan, dans le cinéma italien c’est  
traditionnellement la victime qui est au centre du récit. s’inspirant de faits réels, les réalisateurs italiens dressent une  
critique du phénomène de mafia qui sévit dans le pays, comme dans Salvatore Giuliano de francesco rosi (1961) ou Giovanni 
Falcone de Giuseppe ferrara (1993). 

Dans des œuvres plus récentes, les héritages hollywoodiens et italiens se mêlent pour dénoncer ce monde mafieux à travers 
une décadence des organisations criminelles, une pauvreté extrême et en proposant plusieurs points de vue (opposant aux 
criminels le point de vue du policier ou celui des victimes collatérales de ces organisations). C’est notamment le cas de 
l’œuvre Romanzo Criminale de Giancarlo de Cataldo, adapté en film par Michele Placido en 2006 puis en 2008 en série par 
stefano sollima, ainsi que dans le roman Gomorra de roberto saviano, adapté au cinéma  par Matteo Garrone en 2008 puis 
en 2014 en série par stefano sollima.

l’adaptation des Âmes noires de francesco Munzi s’insère dans cette continuité. le réalisateur lui-même déclare : « en évitant 
toute mythification, je voulais surtout montrer les contradictions et les discordes à l’intérieur de ce monde. Les Âmes noires 
repose sur une menace constante de la guerre, entres clans, mais aussi et surtout à l’intérieur même d’une famille de la 
‘ndrangheta. C’est la fragilité à l’intérieur de ce système familial oppressant qui m’intéressait. et non la sempiternelle vision 
qu’on en donne au cinéma : puissante, monolithique et mythique. »
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Le travaiL d’adaptation

du LiVre à L’écran : L’adoption de nouVeauX codes,  
nouVeau forMat

Pour porter un roman à l’écran, l’une des principales difficultés est de passer d’un code linguistique, celui du livre, à une 
multiplicité de codes visuels et sonores. Pour le réalisateur, il ne s’agira pas nécessairement de retranscrire les pensées 
d’un personnage par des dialogues ou une voix off mais aussi de suggérer ses pensées au spectateur à l’aide de cadrages, 
mouvements de caméra, musique, choix de montage, etc. 

À cette première difficulté, s’ajoute celle du format : si un livre peut s’étendre sur plusieurs centaines de pages, le film, lui, 
ne peut excéder une certaine durée (entre 90 et 140 minutes mis à part quelques exceptions pour des films disposants de  
budgets exceptionnels comme Casino ou Le Parrain). les scénaristes se voient donc dans la nécessité de synthétiser l’intrigue :  
éliminer certaines intrigues secondaires, fusionner ou supprimer certains des personnages, tout en préservant l’intrigue 
principale. 

fidéLité ou traHison

Il est impossible de parler d’adaptation sans évoquer la traditionnelle question de la fidélité ou de la trahison par rapport à 
l’œuvre originelle. Comme pour le traducteur littéraire, le réalisateur ayant le projet d’adapter un livre à l’écran doit avant 
tout faire un choix sur la nature de cette adaptation : comment être le plus fidèle à l’œuvre originelle, en la respectant à la 
lettre ou en conservant l’esprit de l’œuvre ? 

L’adaptation peut être fidèle, garder les personnages, les lieux, l’époque du roman et même les dialogues de l’œuvre dont 
elle s’inspire, mais elle peut aussi être libre, transposer l’histoire dans un pays différent ou à une autre époque, par exemple. 

Si l’adaptation est une œuvre à part entière, elle aspire généralement à retranscrire l’essence de l’œuvre dont elle est  
inspirée et les réalisateurs choisissent parfois de « trahir » cette œuvre afin de lui être le plus fidèle. Julien Gracq disait de 
l’adaptation : « pour qu’un roman devienne un très bon film, il faut que le film soit autre chose. Il s’agit de chercher une sorte 
d’équivalent mais qui ne se limite pas à la simple transposition visuelle ». En effet, le réalisateur proposant l’adaptation d’une 
œuvre littéraire cherche souvent à donner sa propre lecture de l’œuvre originelle, ou à l’« adapter » à son époque et à son 
public. Il peut enfin refondre complètement l’intrigue et proposer une œuvre presque étrangère au livre de départ (La dame 
de Shanghaï d’orson Welles)

Dans la majorité des cas, la question de fidélité ou trahison de l’œuvre littéraire est posée par le lecteur qui a aimé l’œuvre 
d’origine ou parfois même par l’auteur, si celui-ci est toujours en vie. 

En France, les réalisateurs sont souvent aussi scénaristes de leurs films, ainsi il arrive qu’ils se chargent eux-mêmes de 
l’adaptation lorsqu’ils prennent un roman, une pièce, une nouvelle ou un essai comme point de départ de leur nouveau projet.  
Pour les aider dans ce processus il n’est pas rare qu’ils fassent appel à l’auteur ce qui leur permet d’obtenir soutient et  
légitimité dans la trahison de l’œuvre de départ. C’est le cas de Francesco Munzi qui a choisi de faire appel à Gioacchino 
Criaco pour l’adaptation de son roman Les Âmes noires. 
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gioacchino criaco

Gioacchino Criaco naît à africo, un village de l’aspromonte, en Calabre. fils de bergers, dès 
sa jeunesse, il commence à méditer sur une nouvelle manière de traiter en littérature la 
région méconnue de l’aspromonte et ses alentours 

après avoir été avocat à Milan, il revient dans son village d’africo, pour travailler sa terre, au 
contact des réalités qu’il décrit. après quelques années d’expérimentation, il publie en 2008 
Anime nere, (Les Âmes noires, 2011), son premier roman à la forte portée socioculturelle. il 
inaugure, ainsi, le noir calabrais.

son second roman traduit en français American Taste (2013), explore le monde entier. dans 
son troisième roman, La Soie et le fusil¸ qui sortira en avril 2018 l’auteur revient dans sa 
Calabre natale pour conter les affrontements entre deux familles.

résumé du Livre

natifs des âpres montagnes calabraises de la locride, trois adolescents, bons élèves et 
bons fils, choisissent la voie du crime pour échapper à la misère. Mais ils auront beau  
refuser l’embrigadement de la ‘Ndranghetta – la mafia calabraise – pour partir à la 
conquête du monde, devenant braqueurs à Milan puis trafiquants de cocaïne aux contacts 
des réseaux planétaires, islamistes compris, ils reviendront toujours sur ces hauteurs d’où 
l’on aperçoit deux mers mais où les porcheries cachent parfois des victimes d’enlèvement  
crapuleux, où les forêts sont hantées d’âmes noires, fugitifs recherchés par la justice  
étatique ou la vengeance mafieuse.

C’est là, dans la grandiose cruauté des parties de chasse, dans les prodigieux banquets 
paysans et les beautés violentes de la nature, que les trois amis trouveront leur destin, 
comme ce taureau sauvage qui continue à galoper vers son tueur parce qu’il ne sait pas 
encore qu’il est mort.

Titre original : Anime nere
Langue originale : Italien (Italie)
Traduit par : Leila Pailhes
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synopsis du fiLm

Luigi et Rocco, fils d’un berger proche de la ’Ndrangheta, la mafia calabraise, participent au trafic international de drogue. 
luciano, le troisième frère, est berger comme son défunt père assassiné par une famille rivale. il s’occupe des terres fami-
liales et a décidé de rester à l’écart des activités de ses frères. Malgré ses efforts pour protéger ses proches de cet héritage 
de violences et de rancœurs, son fils Léo est attiré par ce monde où la loi du sang et le sentiment de vengeance sont maîtres.

fiche technique

Titre original : anime nere

Pays : italie, france-2014

Genre : drame

Récompenses : David di Donatello 2015 pour les catégories Meilleur film, Meilleur réalisa-
teur, Meilleur scénario et Meilleur producteur

Réalisateur : francesco Munzi

Scénaristes : francesco Munzi, fabrizio ruggirello, Maurizio Braucci, d’après le roman de 
Gioacchino Criaco

Distribution : Marco leonardi (luigi), Peppino Mazzotta (rocco), fabrizio ferracane (lucia-
no), Giuseppe fumo (leo), Barbora Bobulova (valeria), anna ferruzzo (antonia)

Producteurs : luigi Musini, olivia Musini

Directeur de la photographie : vladan radovic

Compositeur : Giuliano taviani

Monteur : Cristiano travaglioli

Production : Cinemaundici, Babe films

Distributeur : Bellissima films
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Le contexte sociaL

l’intrigue du roman de Gioacchino Criaco ainsi que de son adaptation par francesco Munzi se déroule en Calabre, la région la 
plus pauvre d’italie. située à l’extrême sud du pays, la Calabre est une zone majoritairement agricole souffrant du plus haut 
taux de chômage italien (en 2015 celui-ci s’élevait à 23,4% de la population). selon l’institut national de statistiques italien, 
28,2% des Calabrais vivent dans un état de pauvreté absolue. 

C’est dans cette région et ce contexte économique difficile que se développe la ‘Ndranghetta, la mafia calabraise. Le nom 
‘Ndranghetta vient du grec andragatos, qui signifie « homme valeureux et courageux ». Cette organisation mafieuse voit 
le jour à la fin du XIXème siècle, soit peu après l’intégration de la Calabre au Royaume d’Italie. Les ‘Ndranghetistes sont  
particulièrement connus pour leur goût de la vendetta et font régner la terreur sur l’aspromonte, le plus haut massif  
calabrais.

d’origine rurale, cette organisation est dans un premier temps spécialisée dans les enlèvements contre rançon. Ce n’est 
qu’à partir des années 80 qu’elle se lance dans le trafic de cocaïne, plus rentable. Aujourd’hui, la ‘Ndranghetta est également 
impliquée dans le trafic et l’immersion de déchets toxiques, le trafic d’armes, la prostitution, etc. Elle procède à un système 
d’extorsion de fonds, récoltant un « impôt » appelé pizzo aux entreprises affiliées à la mafia. En 2013, son chiffre d’affaires 
était estimé à près de 53 milliards d’euros soit 3.4% du PiB italien.

Bien que ce réseau soit basé en Calabre, dès les années 70 les ‘ndranghetistes s’installent à Milan, faisant de cette ville leur 
capitale économique et une plaque tournante de la drogue. 

la ’ndrangheta est composée de petits groupes appelés ‘ndrine, formés généralement autour d’une famille et pouvant avoir 
plus ou moins de pouvoir. le regroupement de plusieurs ‘ndrine est appelé locale et est dirigée par un Capo locale. une 
structure verticale appelée Provincia commande les différentes locale, elle est dirigée par un Capo Crimine, élu régulière-
ment. 

Au fil des années, et à la différence de ses voisines sicilienne (Cosa Nostra) et napolitaine (Camorra), la ‘Nranghetta est 
restée discrète, ses membres ont peu de fois été condamnés, et ce en raison de la forte corruption qu’elle tend à maintenir 
en Calabre comme à Milan. Quelques faits divers marquent cependant l’évolution de l’organisation, notamment l’enlèvement 
de John Paul Getty III en 1973, fils d’un magnat du pétrole, ou l’assassinat de six italiens à Duisbourg en Allemagne en 2007. 
Considérée par l’Allemagne comme l’organisation criminelle « la plus dangereuse d’Europe » et par les États-Unis comme la 
plus puissante au monde, elle reste pourtant absente dans la culture populaire. Les Âmes noires fait donc partie de l’un des 
rares romans/films traitant de cette organisation criminelle.
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de gioacchino criaco  
a francesco munZi

Si l’on compare l’œuvre de Criaco à celle de Munzi, il est possible de se demander s’il s’agit bien là d’une adaptation. Francesco 
Munzi lui-même déclare : « Par rapport au livre, je me suis senti libre de changer plusieurs choses. J’ai ramené l’histoire à nos 
jours, les amis sont devenus des frères et les enfants des adultes. J’ai dans un sens continué l’histoire raconté dans le livre. » 

La transposition teMporeLLe

francesco Munzi décide donc de prendre une certaine liberté quant à l’époque de l’histoire. en effet, le roman situe le récit 
dans les années 70 à 90, de l’adolescence à l’âge adulte des personnages. le lecteur suit l’entrée du narrateur, de luciano 
et de Liugi dans le monde du banditisme. Le film, quant à lui se déroule dans les années 2010, les personnages ont grandi et 
c’est au tour de Léo, le fils de Luciano, de faire son entrée dans le monde de la mafia.

Le film propose donc une histoire ancrée dans le présent, mais dont les problématiques restent les mêmes : l’héritage de la 
violence, le désire de rupture, les vendettas et l’implosion familiale.

La condensation de L’intrigue

Afin de pouvoir être adapté en film, les nombreuses intrigues secondaires du récit ont dû être mises de côté et les relations 
entre les personnages simplifiées. Ainsi, Luciano, qui dans le livre est un ami proche du narrateur et de Luigi, devient leur 
frère dans le film. Par ailleurs, bien que les trois amis du livre soient des criminels et évoluent dans un environnement pollué 
par la mafia, l’une de leurs caractéristiques est leur rejet d’affiliation à la N’dranghetta, qu’ils méprisent pour leur lâcheté et 
fausse loyauté. Or, par soucis de simplification, cette nuance est éliminée dans le film de Munzi : les personnages forment une 
‘ndrina et la guerre ne se situe plus contre l’organisation mais en son sein. 

les trois adolescents du roman sont devenus adultes à l’écran mais ont également subi des fusions avec d’autres person-
nages. luciano a hérité des traits de caractère de son père : il choisit de se retirer des affaires, de se dédier à ses chèvres et 
à la montagne. le narrateur, sans nom dans le roman, devient rocco et hérite quant à lui de la moralité de sante, personnage 
qui incarne dans l’œuvre de Criaco un mafieux intègre. Enfin, le personnage de Léo, permet au réalisateur de réintégrer l’ado-
lescence et le conflit générationnel dans l’intrigue : il est la fusion des trois adolescents au début du roman. 

Ainsi, plus de 20 ans s’écoulent dans le roman contre à peine quelques semaines dans le film. Néanmoins grâce à une simpli-
fication de l’intrigue et à la fusion des personnages, l’adaptation de Munzi arrive à capturer l’évolution des figures du livre en 
attribuant à chaque rôle une étape de vie des trois amis. 

Du livre au film : la figure du père 
Dans le livre : extrait 1 : p. 13 à p.15 (Présentation du père)
Dans le film : séquence : 0:19:17 – 0:20:17 (Portrait du père)

du point de  Vue interne auX points de Vue MuLtipLes

le roman de Criaco est narré à la première personne, le lecteur découvre l’intrigue à travers le  point de vue du narrateur 
(Rocco dans le film), il suit le fil de ses pensées, de ses souvenirs. Or, il est difficile de recréer au cinéma le lien naturel entre 
le narrateur et son lecteur. Bien que l’ajout d’une voix off soit possible, les réalisateurs choisissent généralement de perdre 
ce lien existant dans le livre au profit d’une narration par points de vue multiples caractéristique au récit cinématographique. 

Au-delà de ces contraintes narratives, Francesco Munzi décide de ne pas suggérer une identification envers un personnage. Il 
dit lui-même dans une interview « J’ai essayé de mettre un peu de moi dans chacun des trois frères. J’ai puisé dans plusieurs 
aspects de ma personnalité. Malgré tout, c’est de Luciano que me sens le plus proche. Ce personnage me plait beaucoup ». Le 
lecteur de Criaco s’identifiait donc avec le narrateur, et le spectateur de Munzi peut se retrouver dans chaque personnage. 
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Les thématiques abordées

de L’Heritage au Monde Moderne

L’une des principales thématiques abordée dans les deux œuvres est l’héritage calabrais et sa confrontation au monde 
moderne.

dans le livre, l’oncle Bino passe son temps à raconter aux trois amis des anecdotes sur leur région. de querelles entre 
familles à l’histoire de la création du village, ce personnage transmet un héritage multiple : celui du respect pour la montagne 
et de ses traditions ancestrales mais aussi l’héritage du peuple guerrier qui a conquis ce territoire.

Dans le film, on retrouve cet héritage culturel dans une scène en particulier : la scène des cendres. Francesco Munzi explique 
cette scène : « Je devais choisir un certain nombre de croyances de la région par souci de réalisme et j’ai choisi de filmer 
celle des cendres du saint qui, une fois consommées par le croyant, sont supposées guérir les maux de l’âme. luciano les 
boit en les diluant dans un verre d’eau, mais pas pures. il les mélange avec un médicament. il combine le vieux et le neuf. 
Les croyances ancestrales se mélangent à la modernité. Cette scène est une des clés qui permettent de comprendre un film 
qui combine également deux époques, deux mentalités. » Ce contraste entre l’héritage se retrouve également dans la scène 
de la veillée funèbre où la transmission des valeurs portée par les femmes s’oppose à la réaction de valéria, milanaise et 
étrangère à ce monde.

Du livre au film : l’héritage 

Dans le livre
extrait 2 : p. 58 à p. 59 (le culte des pierres)
extrait 3 : p. 62 à p. 65 (le chasse du taureau)
extrait 4 : p. 165 à p. 167 (l’histoire de Kyria) 

Dans le film 
séquence : 0:20:18 – 0:22:24 (la scène des cendres)

Du livre au film : de la modernité à la dégénérescence 

Dans le livre
extrait 5 : p. 41 à p. 43 (la rénovation de la maison)
extrait 6 : p. 122 à p. 124 (les cadeaux rapportés)

Dans le film
séquence : 0:40:39 – 0:41:44 (les cadeaux rapportés)
séquence : 1:17:55 – 1:18:58 / 1:20:30 – 1:21:07 (la veillée / le personnage de valéria)

Monde urBain et Monde ruraL 

Dans le roman de Criaco comme dans le film de Munzi, le paysage urbain s’oppose au paysage rural de la Calabre. La struc-
ture narrative choisie par les deux auteurs implique néanmoins un traitement différent de cette opposition. 

dans le livre de Criaco, l’aspromonte représente à lui seul un personnage à part entière : le roman est divisé en trois parties. 
La première partie, « Les enfants des bois », raconte l’évolution des trois personnages dans leur Calabre natale, elle peint les 
adolescents dans toute leurs contradictions : leur appartenance à la montagne (respect pour les traditions, les animaux, la 
forêt) et leur envie de conquérir la ville, qui représente le crime. toute la seconde partie du livre, « les ombres dans la lumière 
», est un va et vient incessant entre la ville, où les personnages se sont installés et imposés comme des barons de la drogue, 
et la Calabre. Enfin, dans la troisième et dernière partie, « Les âmes noires », le crime et les personnages se retrouvent dans 
la campagne calabraise. Cette structure narrative, amplement dominée par la puissance de l’héritage à la fois culturel et 
criminel de l’aspromonte, suggère un cercle fatidique où les personnages n’ont pas de libre-arbitre. 
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Les thématiques abordées

Quant au film de Munzi, bien qu’il débute en ville, avec une scène sur le port d’Amsterdam, il reste également dominé par 
le monde rural (deux scènes urbaines dans tout le film). La vraie différence réside dans les espaces choisis par le réalisa-
teur. Le film met en image la beauté sauvage de la région, mais ce sont les ruines d’Africo qui remplacent les nombreuses 
descriptions de l’âpre paysage de l’aspromonte du livre. la montagne et la forêt  laissent place à des scènes d’intérieur. les 
personnages ne sont donc plus les « enfants des bois » du roman et Francesco Munzi n’oppose plus l’univers rural à l’univers 
urbain mais bien l’intérieur à l’extérieur. 

de La guerre des faMiLLes à La guerre interne

Dans les deux œuvres, l’originalité de l’intrigue se situe dans le passage d’une guerre mafieuse visible à une guerre interne. 
Dans le livre, cette progression est très lente, presque imperceptible. Les trois amis se vouent un amour et une confiance qui 
émeut le lecteur. C’est entre autre ce qui a plu à francesco Munzi lorsqu’il a lu le livre : « dans le roman, il y a une vraie pro-
fondeur dans l’exploration des personnages, ce qui permet à Criaco d’aller vraiment au-delà des archétypes et des clichés du 
genre mafieux. C’est ce qui m’a passionné dans le livre, avec la mise en scène d’une guerre interne entre deux clans traitée de 
façon inhabituelle. le roman contient en fait les stigmates du genre dans sa narration, mais, au fond, le récit ne se concentre 
pas tant sur cette guerre que sur celle qui se joue à l’intérieur de la famille. il explore les contradictions des membres d’une 
même famille et montre la fragilité d’êtres criminels. C’est cette sensibilité qui m’intéressait. »

dans le roman de Criaco, la solidarité apparente entre les personnages est maintenue jusqu’au dénouement, où le lecteur 
comprend la trahison du narrateur-protagoniste qui sacrifie la liberté de ses proches pour préserver la sienne. À l’inverse, 
les tensions entre les personnages sont présentes dès les premières minutes du film et tout au long de l’intrigue la guerre 
externe alimente la guerre interne. le cercle vicieux semble insurmontable mais dans les dernières minutes, luciano, qui 
incarne l’héritage et l’appartenance à l’Aspromonte, arrivera finalement à y mettre fin. En dépit du bain de sang final, le réa-
lisateur se réjouit du dénouement : « Sans révéler la fin, cathartique, on peut tout de même dire qu’elle est paradoxalement 
presque un happy-end. La violence y est utilisée pour en finir avec la violence. Il y a quelque chose de libérateur. Une forme 
d’affranchissement stoïque, tranquille, que j’ai d’ailleurs moi-même ressenti en parvenant à tourner ce film, sans pression, 
avec autant de conviction que de plaisir. » 

Du livre au film : les prémices de l’explosion

Dans le livre 
extrait 7 : p. 40 à p. 41 (l’union du groupe)
extrait 8 : p. 125 (limite de la solidarité)

Dans le film
séquence : 0:25:30 – 0:27:00 (scène du repas à Milan)
0:39:44 – 0:40:39 (scène de confrontation entre luciano et léo)
0:49:01– 0:50 :04 (scène du repas à africo)

Du livre au film : le dénouement

Dans le livre 
extrait 9 : p. 199 à p. 204 (le dénouement)

Dans le film
Séquence : 1:36:41 – 1:37:52 (Scène finale)
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annexe 1

« aVec Les ÂMes noires, francesco Munzi eXpLore La face 
intiMe de La Mafia » / téLéraMa (01/09/14)
à consulter ici : http://www.telerama.fr/cinema/a-la-mostra-franceso-munzi-explore-la-face-intime-de-la-mafia,116216.php 

Pour toucher au plus près la réalité d’une famille calabraise engluée dans le système mafieux, le réalisateur des Âmes 
noires a choisi la fiction.

francesco Munzi, l’un des trois réalisateurs italiens (avec Mario Martone et saverio Costanzo) qui concourait pour le lion d’or 
à la Mostra de venise, n’est pas tout à fait un inconnu. issu de rome mais ayant de la famille dans le sud du pays, il a débuté 
dans le documentaire, avant de bifurquer vers la fiction. En France, on se souvient de ses deux films précédents, Saimir (2004) 
et Le reste de la nuit (2008). Cette année, il présentait Les Âmes noires, tableau sombre sur les déchirements d’une famille de 
la ‘Ndrangheta (la mafia calabraise), que l’on pourra voir en France le 1er octobre.

Qu’est-ce qui distingue votre film des autres films de mafia ?

Je suis parti d’un roman de Gioacchino Criaco [Les Âmes noires, publié aux editions Métailié], un auteur qui a grandi et 
vécu en Calabre et qui connaît très bien le sujet dont il parle. Ce livre solide m’a rassuré, m’a apporté une garantie. Ce qui 
m’intéressait surtout, c’était de montrer ce qu’on ne voit jamais, à savoir d’abord l’aspromonte, cette région de Calabre, âpre 
comme son nom l’indique, dure, montagneuse, encore inexplorée, et qui a eu des liens très forts avec l’histoire de l’italie, 
notamment au moment du « terrorisme noir » des années 70, des attentats et des enlèvements. Le paradoxe aujourd’hui, c’est 
que ce coin reculé et petit par sa superficie a des connexions internationales, dans toute l’Europe et l’Amérique latine, via le 
trafic de la drogue. La deuxième particularité de mon film, c’est qu’il adopte un regard privé sur des personnages qui sont 
membres d’une association criminelle. En évitant toute mythification, je voulais surtout montrer les contradictions et les dis-
cordes à l’intérieur de ce monde. Les Âmes noires repose sur une menace constante de la guerre, entres clans, mais aussi et 
surtout à l’intérieur même d’une famille de la ‘ndrangheta. C’est la fragilité à l’intérieur de ce système familial oppressant qui 
m’intéressait. et non la sempiternelle vision qu’on en donne au cinéma : puissante, monolithique et mythique. il y a beaucoup 
de suicides, de dépressions dans ces familles, mais personne n’en parle.

Peut-on réaliser un film sur la mafia en toute liberté ?

Les mafias, puisqu’il faut en parler au pluriel, sont un phénomène très com-
plexe. elles peuvent être de nature variée, suivant les pays et les régions. 
elles traversent souvent toutes les couches de la société, sans qu’on le sache. 
Elle est par nature souterraine, opaque, donc impossible à identifier chez les 
gens. en ce qui me concerne, je tenais absolument à tourner sur place, dans 
le village d’africo et ses alentours, comme j’aurai tourné dans n’importe quel 
autre endroit d’italie. de fait, je ne me suis pas censuré, et personne n’a  
exercé la moindre intimidation sur moi. J’ai essayé d’être le plus libre  
possible, en parlant à tout le monde, sans faire de différence, sans chercher 
à savoir si les personnes rencontrées avaient ou non des casiers judiciaires.

Est-ce dangereux ?

le vrai danger, c’étaient mes préjugés et la curiosité morbide qui va avec, entretenus par les médias et la littérature jour-
nalistique. Le passage par la fiction et le jeu des comédiens, c’est en réalité ça qui a favorisé la liberté de toute l’équipe. 
si j’avais fait un documentaire, cela aurait engendré un blocage chez les personnes interviewées, tout le monde aurait eu 
peur de parler à la première personne et je n’aurais produit que des stéréotypes. la mise en scène permet de franchir des 
barrières. En endossant des rôles, chacun pouvait se représenter, être personnel, en étant protégé. Le film a été tourné en 
respectant le dialecte de la Calabre et projeté avec des sous-titres italiens, sinon personne ne comprend. le dialecte est là-
bas un marqueur très fort d’appartenance sociale à la région. J’y tenais donc, par souci de vérité, de justesse, de musique 
de la langue. et j’ai choisi des comédiens professionnels dont beaucoup viennent de la région et connaissant sa langue.  

Les Âmes noires © Francesca Casciarri/Calias
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À la fin, professionnels et non-professionnels se confondaient, on ne voyait plus la différence : c’était ça mon pari. Partir d’une 
approche documentaire pour arriver à la fiction dramatique.

Les Âmes noires s’achève en bain de sang mais d’une nature inédite...

Sans révéler la fin, cathartique, on peut tout de même dire qu’elle est paradoxalement presque un happy-end. La violence y 
est utilisée pour en finir avec la violence. Il y a quelque chose de libérateur. Une forme d’affranchissement stoïque, tranquille, 
que j’ai d’ailleurs moi-même ressenti en parvenant à tourner ce film, sans pression, avec autant de conviction que de plaisir.

A quel famille ou clan de cinéastes italiens appartenez-vous ?

J’essaie de sortir de mon isolement en tentant de trouver ma famille de cinéaste italiens. Je cherche des points de contact 
avec des personnes qui ont comme moi besoin d’une vraie rupture et qui considèrent que le cinéma peut toujours être un art. 
et je sens qu’il y en a en ce moment. C’est peut-être une minorité, mais très déterminée à briser les liens avec le conserva-
tisme ambiant.

Propos recueillis par Jacques Morice
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annexe 2

« Les Âmes noires : La critique » / Le figaro (30/09/14)
à consulter ici : http://www.lefigaro.fr/cinema/2014/09/30/03002-20140930ARTFIG00264-les-mes-noires-la-critique.php 

Avec ce drame âpre et puissant sur la mafia calabraise, Francesco Munzi s’inscrit dans la lignée du cinéma de Francesco 
Rosi. Il met en scène trois frères d’une vieille souche paysanne, qui ont pris des voies différentes. Luigi, le plus flamboyant 
et le plus brutal, est passé maître dans le trafic international de drogue. Rocco le seconde en blanchissant l’argent, sous les 
apparences respectables d’un grand bourgeois milanais. seul luciano, resté au village, s’efforce de mener honnêtement sa 
vie d’éleveur de chèvres, à l’écart des clans. Mais peut-on échapper à l’antique malédiction mafieuse?

Elle reviendra le frapper de plein fouet à travers son fils de 20 ans, plus tenté par la fortune de ses oncles que par la sagesse 
paternelle. les personnages, fortement dessinés, l’action, qui se resserre peu à peu en une implacable logique de violence, 
font ressortir cette structure de mort perpétuée de génération en génération. Les Âmes noires impressionne par sa façon de 
relier la « famille » du crime contemporain, évoluant dans la finance mondialisée, à ses racines paysannes archaïques de 
vendetta sans merci et sans fin. Une généalogie du mal. On y voit l’humanité fabriquer d’âge en âge l’inhumanité.

Par  Marie-Noëlle Tranchant



annexes

16

annexe 3

« Les Âmes noires » / Les inrockuptiBLes (30/09/14)
à consulter ici : https://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/les-ames-noires/ 

Parfois, il vaut mieux éviter la bande-annonce d’un film. Non seulement elle peut le spoiler, mais aussi être trompeuse. C’est 
typiquement le cas de celle des Âmes noires, qui donne l’impression d’un polar ordinaire avec beaucoup de liens de cause 
à effet, moult rebondissements et un dialogue soutenu. Cette bande-annonce n’est pas que réductrice ; elle est quasiment 
mensongère, faisant croire à des actions qui n’existent pas. En réalité, ce film de Francesco Munzi sur la mafia calabraise, la 
’Ndrangheta, est très dilué. Ses scènes violentes sont parcimonieuses et, pour la plupart, reléguées à la fin.

l’intrigue est relativement simple. deux frères calabrais font le business de la coke à Milan, de façon routinière, sans états 
d’âme. Pendant ce temps, au pays, leur frère aîné, confit dans une déprime chronique, poursuit son travail de berger, en ten-
tant d’ignorer les activités mafieuses qui se trament près de lui. Son fils, moins scrupuleux, piaffe d’impatience et décide de 
rejoindre ses oncles.

Mais l’essentiel n’est pas la trame de ce pur mélo familial. Ce qui prime c’est, d’une part, la place accordée aux trajets et 
au paysage. de nombreux interludes en auto ponctuent les événements qui déclencheront de proche en proche une sorte 
d’hallali. routine du parcours routier entre ville et montagne. fluidité impressionniste du paysage.

D’autre part, ce qui donne au film sa saveur, c’est son accent régionaliste prononcé. Entre eux, les mafieux conversent en 
dialecte calabrais, obscur pour le commun des Italiens (comme c’est dit dans le film). Les non-professionnels sont mêlés aux 
acteurs dans les scènes tournées dans un village désolé de la pointe de la botte italienne (africo).

Les trognes des autochtones sont impressionnantes, sans artifices. Leurs pratiques coutumières (liées à la vie pastorale) 
alternent avec les épisodes de la fiction. Voir les scènes de chants collectifs entonnés par ces gangsters montagnards. On ne 
va pas parler d’authenticité ou de réalisme car on n’en sait rien, mais il se dégage de l’ensemble une impression de monde 
perdu et sclérosé dans son archaïsme, gagné par une certaine dégénérescence.

En extrapolant un peu, on peut rapprocher cette vision d’une communauté réelle intégrant les schémas de la fiction tradi-
tionnelle au récent Mange tes morts de Jean-Charles Hue. evidemment, Les Âmes noires est un produit plus classique, moins 
sauvage. Mais tout de même, la rugosité des êtres et des situations y contraste idéalement avec le détachement de la mise 
en scène.

Par  Vincent Ostria
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annexe 4

« Les Âmes noires : tragique Mafia** » / Le parisien (01/10/14)
à consulter ici : http://www.leparisien.fr/cinema/critiques-cinema/les-ames-noires-tragique-mafia-01-10-2014-4179303.php 

Les descendants d’une famille de bergers liés à la mafia calabraise, la ‘Ndrangheta, se déchirent après un meurtre dans 
un village du sud de l’Italie. Deux des frères dirigent un réseau de trafic de cocaïne à Milan en cheville avec les cartels sud-
américains. Le troisième est resté au pays pour cultiver la terre, refusant la violence. Quand son dernier fils, Léo, décide de 
rejoindre le gang qui s’apprête à entrer en guerre contre une famille rivale, il ne l’accepte pas. Ce drame shakespearien sur 
fond de règlement de comptes fratricide offre un portrait sombre et tragique d’une population et d’une économie minées par 
des décennies de domination criminelle.

drame italien de francesco Munzi, avec Marco leonardi, Peppino Mazzotta...
1 h 43.

*Un peu **Beaucoup ***Passionnément °Pas du tout


