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LES FILMS DE MAFIA
Sous-genre du film policier, le film de gangsters a pour particularité de mettre les criminels au premier plan de l’action.

Dans les années 20, le genre se développe aux États-Unis, 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.

Contrairement aux films américains qui placent le criminel souvent mythifié au premier plan, dans le cinéma italien c’est tra-
ditionnellement 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.

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.

ExEmplEs d’adaptation : 

• Scarface (1932) adapté d’un roman d’Armitage Trail par 
Howard Hawks 

• Le Parrain (1972) adapté de l’œuvre de Mario Puzo par 
Francis Ford Coppola 

• Les Affranchis (1990) adapté du livre Wiseguy, de Nicholas 
Pileggi  par Martin Scorsese 

• Romanzo Criminale, de Giancarlo de Cataldo adapté en film 
par Michele Placido (2006) et en série par Stefano Sollima 
(2008)

• Gomorra de Roberto Saviano, adapté en film par Matteo 
Garrone (2008) et en série par Stefano Sollima (2014)

LES DéFIS DE L’ADAPTATION
Pour porter un roman à l’écran, l’une des principales difficultés est de passer d’un langage écrit à un langage visuel et sonore. 
Si les outils de l’auteur sont des mots, le réalisateur doit trouver un moyen de les retranscrire non seulement par des dia-
logues ou une voix off mais aussi de suggérer les pensées des personnages 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). 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. 

Enfin, il faut faire le choix d’une adaptation respectant l’œuvre à la lettre ou qui conserve l’esprit de l’œuvre, car le réalisateur 
proposant l’adaptation d’une œuvre littéraire cherche souvent à donner sa propre lecture de l’œuvre originelle, ou à l’« adap-
ter » à son époque et à son public. Il peut donc faire le choix de garder les personnages, les lieux, l’époque du roman et même 
les dialogues de l’œuvre dont il s’inspire. Mais l’adaptation peut aussi être libre et transposer l’histoire dans un pays différent 
ou à une autre époque, par exemple. C’est le choix que fait Francesco Munzi lorsqu’il décide d’adapter le roman de Gioacchino 
Criaco. Il dira lui-même : « 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. »
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LE TRAVAIL D’ADAPTATION

l’aUtEUR

Gioacchino Criaco naît à Africo, un village de l’Aspromonte, en Calabre. Fils de bergers, dès sa jeunesse, il commence à médi-
ter sur une nouvelle manière de traiter en littérature la région de l’Aspromonte et ses alentours qui restent méconnus. Après 
des études de droits et plusieurs années en tant qu’avocat à Milan, il revient dans son village d’Africo, pour travailler sa terre, 
au contact des réalités qu’il décrit. En 2008 il publie son premier roman, Les Âmes noires (traduit en français en 2011). 

lE REalisatEUR

Francesco Munzi nait à Rome en 1969. Il se diplôme en Sciences Politiques et en Réalisation au Centre Expérimental de 
Cinématographie de Rome en 1998. En 2004, son long-métrage Saimir, en compétition à la 61e Mostra de Venise, remporte la 
Mention Spéciale Première Œuvre. 

lE toURnaGE

Afin de l’aider dans la réalisation de son film, Francesco Munzi demande à Giaoacchino Criaco de lui faire découvrir la Calabre 
et notamment le village d’Africo, où l’auteur a grandi et duquel viennent les personnages de son roman. Grâce au soutien de 
l’auteur et après un an et demi passé dans la région, Francesco Munzi a réussi à gagner la confiance de la population locale, 
souvent considérée comme impénétrable. Il a d’ailleurs confié plusieurs rôles importants à des habitants calabrais.

Le témoignage de Francesco Munzi :

« J’ai tourné dans le pays que la littérature judiciaire et journalistique stigmatise comme étant l’un des lieux 
les plus mafieux d’Italie, un des centres névralgiques de la ‘Ndrangheta calabraise : Africo. Quand j’ai annoncé 
que je voulais tourner dans cette région, tout le monde a tenté de me dissuader : le sujet était trop difficile, 
trop inaccessible, trop dangereux. C’était un film impossible. J’ai demandé à Gioacchino Criaco, l’auteur du 
livre Les Ames noires dont s’inspire le film, de m’aider. Je suis arrivé en Calabre chargé de préjugés et de 
peurs. J’ai découvert une réalité très complexe et nuancée. J’ai vu la défiance se transformer en curiosité et 
les maisons s’ouvrir à nous. J’ai mélangé mes acteurs avec les habitants du village, qui ont joué et travaillé 
avec l’équipe du film. Sans eux, le film aurait été plus pauvre. 

Africo a eu une histoire de criminalité très dure, mais qui peut nous aider à comprendre beaucoup de choses 
sur notre pays. »
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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 familiales 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.

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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la CalabRE 
Région d’Italie située à l’extrême sud de la péninsule. Ses habitants sont les Calabrais.

l’aspRomontE
Massif de la Calabre en Italie qui culmine à 1 956 mètres au Montalto. Il est le symbole de la région. 

n’dRanGhEta
Mafia calabraise dont les membres sont appelés ’ndranghetistes.

lEs piqUés
Affiliés à la ’ndrangheta. Terme issu du rite d’initiation, le doigt de l’adepte est piqué jusqu’au sang.

malandRin
Délinquant au sens large, signifie en calabrais un mafieux dans le sens positif, voire glorifiant.

lEs ombREs
Fugitifs, personnes recherchées par la justice ou par la mafia.

ÂmE noiRE
Dans son roman, Gioacchino Criaco explique le terme d’âme noire : « Les ombres le devenaient pour deux sortes de raisons, 
des comptes à régler avec la loi ou avec un tiers. Dans le deuxième cas, si le sang avait déjà coulé, les ombres devenaient 
“âmes noires” si l’on prévoyait qu’elles sortiraient victorieuses ou tingiùti, teintes au charbon, si elles étaient considérées 
comme victimes à coup sûr. ». En d’autres termes, une âme noire est une personne considérée victorieuse d’un règlement de 
compte suite au meurtre de son ennemi.

Dans une interview à ClapMag, Francesco Munzi complète cette définition : « Les Âmes noires, c’est le titre du film car c’est 
celui du roman. Je l’ai aimé et gardé car il fait vraiment sens. Le terme « âmes noires » peut avoir beaucoup de significa-
tions différentes. D’abord, une âme noire, on peut considérer que c’est quelque chose qu’on ne voit pas. La particularité des 
familles mafieuses calabraises, c’est de se fondre dans le paysage. Ces mafieux ne sont pas comme les criminels que l’on voit 
habituellement au cinéma et comme ceux qui s’en inspirent. »
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LE cONTExTE SOcIAL
L’intrigue du roman de Gioacchino Criaco ainsi que de son adaptation par Francesco Munzi se développe 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. Cette région est également réputée pour sa tradition mafieuse, comparable à celle de Sicile.

qU’Est-CE qU’UnE mafia ?

La Mafia est une organisation criminelle qui se développe en Sicile puis dans le sud de L’Italie. Une mafia désigne aujourd’hui 
une association clandestine de malfaiteurs ou, par analogie, un groupe de personnes unies par des préoccupations et des 
intérêts communs, solidaires jusqu’à se soutenir mutuellement par toutes sortes de moyens (Larousse). Les mafias les plus 
connues sont la Cosa Nostra (Sicile), la Camorra (Naples) et la N’drangheta. 

la n’dRanGhEta

Le nom ‘Ndranghetta vient du grec andragatos, qui signifie « homme valeureux et courageux ». D’origine rurale, la ‘Ndran-
gheta s’est imposée au fil des années comme l’une des mafias les plus importantes et les plus dangereuses d’Italie. Ayant 
ses racines dans la région de Calabre, son influence s’étend au niveau international grâce au trafic de cocaïne en alliance 
avec les cartels colombiens et mexicains. Contrairement aux autres mafias, la ‘Ndrangheta est basée sur le lien du sang. La 
‘Ndrangheta se divise en plusieurs ‘Ndrine, un petit groupe qui se forme autour d’une même famille. Ce système familial, si 
particulier à la mafia calabraise, la rend quasiment impénétrable.

la fiCtion CommE moyEn dE montRER lE RéEl

La fiction permet au réalisateur de plonger le spectateur dans une réalité auquel il n’a pas accès et de lui faire découvrir 
cette mafia fondée sur des traditions ancestrales. Francesco Munzi lui-même confie qu’il n’aurait pas pu en dire autant sur 
ce monde-là s’il avait voulu faire un documentaire. Grâce à la fiction, il a pu obtenir le soutien des habitants et apprendre à 
les connaître. Francesco Munzi choisit de montrer la réalité de la Calabre dans son ambigüité, sans mythifier ni blâmer les 
personnages, il dénonce néanmoins la dégénérescence de cette région et le cercle vicieux de la violence. 
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LES ThéMATIQuES AbORDéES

dE l’héRitaGE anCEstRalE aU mondE  
modERnE
Les héritiers de la ‘Ndrangheta sont aujourd’hui divisés entre leur attachement à 
leur terre natale et aux valeurs qu’elle prône et la vie moderne en pleine mutation 
qu’ils mènent dans les grandes villes.

À ce sujet, le réalisateur donne son ressenti sur cette région, après y avoir passé plusieurs mois pour l’écriture et la réa-
lisation de son film : « Même si la Calabre fait évidemment partie de l’Italie, il y a toujours ce sentiment d’être différents, 
d’appartenir à un monde particulier. C’est pour cela que les personnages parlent en dialecte dans le film d’ailleurs. Le monde 
de l’Aspromonte a sa culture, ce n’est pas quelque chose dont on se détache jamais vraiment. Les jeunes portent ça en eux. 
Ils peuvent regarder des films américains, écouter du hip-hop ou du rock, déménager dans des grandes villes, s’expatrier… 
Beaucoup de jeunes de la région vont aujourd’hui à l’université et certains parviennent à faire de belles carrières, à devenir 
médecins ou avocats. Mais, d’une certaine façon, ils gardent cette culture archaïque régionale en eux. C’est un héritage très 
fort. »

solidaRité Et RiValité aU sEin dE la  
famillE, dU Clan Et dU VillaGE
L’une des caractéristiques des mafias est la solidarité qui unit ses membres, que ce 
soit au sein d’une même famille ou entre différents clans. Cependant, dans Les Âmes 
noires, cette solidarité est fragilisée à tous les niveaux de l’organisation : la guerre 

est à la fois externe et interne. La rivalité entre les différentes N’drine est présente dès le début du livre/film. 

Dans le film, les tensions familiales sont également visibles dès les premières minutes, avec les désaccords entre Luigi et 
Rocco puis le premier affrontement entre Léo et Luciano. Dans le livre, en revanche, cette progression est très lente, presque 
imperceptible. Les trois amis se vouent un amour et une confiance qui émeut le lecteur et c’est cette solidarité qui les rend 
intouchables. Ce n’est que dans les dernières pages que la rupture devient évidente. Francesco Munzi décide pour sa part, de 
présenter au spectateur des personnages déjà en désunion. Tout au long de l’intrigue la guerre externe alimente la guerre 
interne et mènera les personnages à leur perte. 

lE CERClE ViCiEUx dE la VEnGEanCE
La narration donne un aperçu des valeurs ancestrales sur lesquelles se fonde la 
famille, structure portante de la ‘Ndrangheta. Dans le livre comme dans le film, les 
personnages semblent hériter d’une prédétermination pour la violence. Dans le livre, 
l’oncle Bino raconte l’histoire du peuple guerrier qui ne peut s’installer définitive-

ment sur l’Aspromonte qu’après avoir vengé leur chef.  Dans ce village, les personnages sont destinés à devenir des « âmes 
noires » : les vendettas sont omniprésentes et engendrent un cercle vicieux auquel il semble impossible de mettre fin. 

Dans le roman de Criaco, pour mettre un terme à cette escalade, le personnage principal choisit de franchir la ligne de l’hon-
neur : il trahit les siens au profit de sa propre liberté. Il trahit à la fois ses proches et sa famille, mais également les valeurs 
de ses ancêtres. Dans le film, Munzi décide quant à lui de mettre fin à la violence par la force, et c’est Luciano, qui incarne 
l’héritage et l’appartenance à l’Aspromonte, qui aura le courage de s’y confronter. 

En dépit du bain de sang final, le réalisateur 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 par-
venant à tourner ce film, sans pression, avec autant de conviction que de plaisir. » 
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LES ScèNES DE cADEAux :  
DANS LE LIVRE

p. 51

« Je rentrai à la maison les bras chargés de cadeaux, mes cinq petites reines ne me sautèrent pas au cou 
comme elles faisaient d’habitude à la vue des paquets qui leurs étaient forcément destinés. »

p. 74 – p. 75

« [Mon père] avait changé dernièrement. Je sentais ses reproches muets.

Il se contentait de la petite mais ponctuelle somme d’argent que lui versait l’État. Je savais que tout ce que 
j’avais rapporté les dernières fois était au chaud dans une grosse boîte en verre enterrée sous le potager. 
Mes petites reines non plus ne réclamaient plus de cadeaux. Elles avaient grandi, elles commençaient à com-
prendre, elles désapprouvaient. Luciano et moi étions convaincus de les avoir sauvées.

On les aimait immensément, lui autant que moi, et nous étions certains de leur avoir offert la liberté des 
sentiments. Un jour, elles sauraient apprécier. »

p. 122 à p. 124

« Nous avions décidé de redescendre tous ensemble pour les vacances de Noël au village, nous sommes donc 
allés directement chez moi au retour de Sicile.

Mon père habitait toujours dans la même maison. Il ne touchait pas un centime de l’argent que je lui envoyais. 
Pour ne pas le garder sous terre, il avait fait construire une grosse villa à mon nom dont il me donna immé-
diatement les clés.

On s’est installés tous les quatre dans cette maison, on s’est lavés, changés et on est allés dîner chez mes 
parents. Seuls ma mère et mon frère étaient là. Mon père et le vieux Bino étaient encore en montagne, mes 
cinq sœurs vivaient à Rome depuis des années, elles s’y étaient installées pour étudier et travailler. […]

Le lendemain nous avons fait un tour du village et de ceux de la côte, tout était en train de changer. On voyait 
de belles et grandes maisons partout, qui n’étaient pas toujours finies.

C’était à qui aurait la plus belle.

Il était rare que les enfants des bois ne rentrent pas au pays natal, quelles que soient les vacances, Pâques, 
Noël, été.

On exhibait sa richesse, ses belles voitures, ses cadeaux, on emmenait ses amis importants pour les montrer 
un peu partout. Personne ne se cachait ou ne cherchait à dissimuler sa vraie activité.

Malgré son origine pécheresse, ce bien-être était pris avec plaisir et divertissement.

Nous n’échappions pas non plus à cette logique, et bien que personne ne puisse rivaliser avec nous, ni en 
argent ni en amitiés, nous avions l’intelligence de ne pas exagérer. Nous restions dans l’exhibition moyenne, 
même en deçà, pour éviter d’infliger une humiliation à l’orgueil local, ce qui aurait pu se révéler fatal. […]

Aucun de nous, ombres dans la lumière, ne nous rendions compte à quel point nous étions ridicules, ni du 
désastre que nous portions dans nos territoires. Des racines enfoncées dans la terre depuis des siècles 
étaient arrachées du sol et condamnées à mourir.

Des vieux gâteux se baladaient avec des vêtements de chez Corneliani, des tissus Loro-Piana, des montres et 
des bagues en or. Parodies de vieux bergers qui malgré des années de sueur et d’émigration n’avaient pas 
produit mieux qu’un croûton de pain pour leurs enfants, dépossédés de l’orgueil et de l’autorité du père.

Des mères qui n’en étaient plus, elles avaient défait leurs nattes et abandonné l’habit traditionnel, elles ache-
taient le pain à la boulangerie et se faisaient coiffer au salon.

Les sœurs et les filles, maquillées à outrance, lunettes de soleil et fourrures improbables dans ces lati-
tudes, tournaient sans arrêt sur les routes ioniennes pour s’acquitter de Dieu sait quelle tâche, à bord de  
voitures aux plaques d’immatriculation étrangères, expédiées par leurs parents qui tournaient sur les routes 
d’Europe centrale. Les frères et les fils grandissaient en rêvant de nous ressembler. »
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Scène des cadeaux : 0:40:39 – 0:41:45

0:40:39 0:40:51

0:40:55 0:40:58

0:41:22 0:41:30

0:41:38

Pistes de travail - comparaison de scène

LES ScèNES DE cADEAux :  
DANS LE FILM
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Du LIVRE Au FILM
Dans le livre comme dans le film, les scènes de cadeaux sont les preuves visibles de la dégénérescence de la Calabre. Cette 
région aux traditions et aux rites ancestraux laisse place à de nouveaux idéaux : l’apparence et l’argent.     

Dans le roman de Criaco, on peut noter une évolution quant à la réception des cadeaux par la famille du personnage-narra-
teur. Au début, ses parents restent muets mais ses sœurs apprécient ce luxe qui leur est offert. Très vite ces embrassades se 
transforment en reproches lorsqu’elles comprennent que ces cadeaux sont le fruit du trafic illégal de leurs frères. 

Dans le film, l’évolution de ces réactions est rassemblée dans la même scène au travers de différents personnages. La mère, 
avec qui cette séquence commence, ne se réjouit pas du cadeau et semble lasse de recevoir des bijoux qu’elle ne portera pas. 
La sœur et le beau-frère sont à l’inverse ravis de ces présents et expriment à Luigi leur reconnaissance pour sa générosité. Le 
neveu, quant à lui va au-delà des réactions du livre : en réclamant son cadeau oublié, il montre au spectateur l’ampleur qu’a 
pris ce rituel dans la famille. La remise des cadeaux semble un passage obligatoire. Cette idée est renforcée par la mise en 
scène des personnages autour de la table, comme si le rituel était aussi naturel qu’un repas en famille. 

Les personnages du roman qui tentaient de ne pas exhiber leur richesse à outrance pour éviter toute forme de jalousie, ont 
oublié ce principe de sécurité dans le film. Seule la mère reste sobre, dans la scène elle n’est pas apprêtée, elle porte une 
robe de chambre et est coiffée de la traditionnelle natte. À la différence de ses enfants, elle ne cherche pas à parfaire son 
image sous son propre toit. Le reste de cette famille porte les coûteux cadeaux offerts par Luigi. Ils sont devenus les person-
nages décrits par le narrateur du livre. Le désastre apporté par le gain mal acquis est donc déjà annoncé.

DES QuESTIONS à SE POSER 
SuR L’ADAPTATION

• S’agit-il d’une adaptation fidèle au livre ?

• Comprenez-vous pourquoi le film prend des 
libertés par rapport au livre ?

• Comment expliquer le final différent des deux 
œuvres, par exemple ?

• Pour quelles raisons des personnages ont été 
ajoutés ou supprimés dans le film ?

• Y-a-t-il des passages du livre qu’il vous aurait 
semblé important de retrouver dans le film ?

• D’après vous, le film retranscrit-il l’esprit du 
roman ?


