
Giovanni Manzoni, un être sans scrupules 

Le roman intitulé Malavita de Tonino Benacquista, sorti en 2004 et adapté en film, porte sur la 

vie d’un mafieux repenti dont la tête est mise à prix. Fred Blake, de son vrai nom Giovanni 

Manzoni, se cache dans une petite ville de France avec sa famille dans l’espoir d’échapper à 

un sort funeste. Tout au long du livre, on peut remarquer à plusieurs reprises que Fred est un 

être sans scrupules qui agit toujours sans penser aux conséquences, ou du moins sans s’en 

préoccuper. On peut le voir notamment parce qu’il fait toujours tout pour arriver à ses fins et 

que dès que quelqu’un l’irrite, il pense tout de suite à le faire souffrir, et ce sans scrupules.


Tout d'abord, le mafieux fait toujours tout pour arriver à ses fins, quelles qu’en soient les 

conséquences. En effet, lorsqu’il y avait un problème d’eau dans sa maison, il n’a pas hésité à 

aller faire exploser le bâtiment qui en était la cause sans penser aux conséquences que ça 

pourrait engendrer. Le plombier qu’il avait appelé n’a pas su l’aider, alors il a fait ce qu’il avait à 

faire pour régler son problème par lui même : « Il alluma la mèche puis recula d’une centaine 

de mètres et attendit, les yeux grands ouverts. Le baraquement entier explosa en une gerbe de 

flammes qui monta haut dans le ciel. […] Il poussa un soupir de soulagement . » Aussi, il n’a 1

pas hésité à tuer son ami lorsque celui-ci et plusieurs autres mafieux sont venus à Cholong-

sur-Avre pour le tuer. Il a même pris le temps de le saluer, de lui demander ce qu’il devenait et 

lorsqu’il a vu une petite faille, il lui a tiré une balle dans la tête sans hésitation : 


Alors on s’est souri, on s’est salués, et t’as bonne mine, et qu’est-ce que tu deviens, et 

comment ça va depuis le temps […] et on s’est mis à rire, et c’est là que j’ai vu une toute 

petite faille de moins d’une seconde, cette seconde qu’on attendait tous les deux, juste de 

 Tonino Benacquista, Malavita, Paris, Gallimard, 2004, page 264 et page 265.1



quoi empoigner mon arme et faire fumer la tête de Nick. En voyant son corps, je me suis 

posé des questions sur l’amitié . 
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Bref, Fred va toujours faire tout ce qu’il faut pour arriver à ses fins et tout ça sans scrupules.


Ensuite, on peut voir à plusieurs endroits dans le livre que Fred est très susceptible et qu’à la 

moindre irritation, il peut vite faire regretter la personne qui en est la cause. En effet, lors du 

buffet que les Blake ont organisé, Fred s’occupe du barbecue. Autour de lui, plusieurs hommes 

critiquent sans cesse sa façon de faire et ça a le don de l’énerver. Heureusement, Quintiliani 

l’empêche de près de faire quelque chose qu’il aurait peut-être regretté plus tard : 


Giovanni Manzoni empoigna un tisonnier posé contre le gril, le sera fort dans la main, et 

attendit que l’homme au chapeau ridicule se retourne pour le frapper de face afin qu’il voie 

la mort lui arriver de plein fouet. Tant pis si Fred foutait tout par terre, s’il mettait la vie des 

siens en péril en tuant cet homme […]. Ce fut à ce moment précis qu’une main vint se 

placer en douceur sur l’épaule de Fred […] .
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Aussi, lorsqu’il a fait l’effort d’appeler un plombier pour régler son problème d’eau de manière 

légale, ce dernier n’a pas donné les réponses que Fred voulait et n’a pas vraiment fait d’efforts 

pour l’aider. Fred n’a pas su retenir sa colère et n’a pas hésité à briser les deux bras du 

plombier à coups de marteau sans se soucier de ce que pourrait raconter sa victime. 

Heureusement pour Fred, le plombier ne l’a pas dénoncé : « - Tombé d’un escalier? […] C’est 

bizarre, on aperçoit des points d’impact, comme si vous aviez reçu des coups… comme des 

coups de marteau sur les poignets et les avant-bras […]. Ses propres hurlements pendant que 
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ce psychopathe lui martelait les poignets le hantaient encore . » Donc, on peut vraiment 4

remarquer tout au long du roman que Fred est très susceptible et qu’il n’hésite pas à faire 

regretter les malchanceux qui ont eu la mauvaise idée d’irriter Giovanni Manzoni.


En somme, Fred est vraiment un être sans scrupules qui va toujours tout faire pour arriver à 

ses fins et qui n’hésite pas à remettre quelqu’un qui l’énerve à sa place sans jamais penser aux 

conséquences. Malgré les actes qu’il a commis qui auraient pu entraîner des conséquences 

désastreuses pour lui, Fred a été très chanceux tout au long du livre et a réussi à s’en sortir 

indemne. Mais si un évènement s’était passé un peu différemment? Et si le plombier l’avait 

dénoncé? Aurait-il réussi à s’en sortir aussi facilement?
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