
La vengeance, un des thèmes principaux du roman Malavita 

Connu pour ses romans noirs, Tonino Benacquista travaille à l’adaptation de certains de ses 

livres au cinéma, comme Malavita qui, de son titre français, apparaît au cinéma sous La famille. 

Ce roman raconte l’histoire d’une famille de la mafia new-yorkaise exilée en France. Sans aucun 

doute, la vengeance est un des principaux thèmes du livre. Il est possible de démontrer que les 

membres de la mafia veulent se venger, mais qu’aussi la famille exilée n’hésite pas à utiliser la 

vengeance pour régler des problèmes mineurs. 

Premièrement, il est facile de comprendre que les membres de la mafia new-yorkaise veulent 

voir Giovanni Manzoni, père de la famille exilée, se noyer dans un bain de sang. En effet, peu 

après son témoignage qui a envoyé en prison trois des plus grands chefs de la mafia, il se 

retrouvait avec la tête mise à prix à vingt millions de dollars. C’était une façon indirecte pour les 

chefs emprisonnés de se venger. Avec une telle prime, il était certain que tous les plus grands 

chasseurs de primes de la mafia allaient se mettre à ses trousses, poussant ainsi la famille à 

s’exiler en France: «  Ils [les dix membres de la mafia] ne se posaient qu’une seule question: 

comment dépenser leurs deux millions de dollars dès la fin de leur mission .  » Aussi, il est 1

important de prendre en cause que certains membres de la mafia new-yorkaise ont une raison 

bien pire que l’argent pour tuer Giovanni Manzoni: la vengeance pure. En effet, certains sont 

directement liés aux chefs emprisonnés et veulent plus que tout tuer celui qui est la cause de 

tous ses malheurs: « Pour avoir perdu un frère ou un père lors du témoignage de Manzoni, lui 

faire la peau était devenu une obsession . » En bref, tous les membres de la mafia new-yorkaise 2

souhaitent venger leurs patrons emprisonnés par la faute de Manzoni. 
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Deuxièmement, il est évident que la famille Manzoni n’a pas perdu ses vieilles habitudes de 

vengeance pour régler leurs petits problèmes personnels. En effet, alors que les deux enfants, 

Belle et Warren, se retrouvaient dans des situations inconfortables par la faute d’autrui, ils 

n’hésitaient pas à leur faire comprendre qu’on ne doit pas jouer avec eux. Par exemple, Warren 

tabassa en après-midi les trois adolescents qui l’avaient frappé violemment le matin même de sa 

première journée d’école. Il est certain que ce genre de comportement est dû au fait que le père 

leur a montré à agir ainsi dans ce genre de situation: « Moins de dix minutes plus tard, les trois 

gosses gisaient au sol […]. Warren leur demanda cent euros pour le lendemain matin, 8 

heures . » Aussi, il est évident que Giovanni est le plus vengeur de la famille, car c’est de lui que 3

les autres membres ont tout appris. Quelques fois dans le roman, son « ancien lui » reprend le 

dessus et il imagine différents moyens de torture grâce auxquels il pourrait se venger des 

personnes qui lui causent du trouble. Par exemple, quand la famille organise un barbecue, 

plusieurs hommes se moquent de la manière dont il s’y prend pour allumer le barbecue. Il est 

poussé à bout et il prévoit de tous les tuer: « Fred prit un temps de répit, se massa les papiers, 

en proie à une formidable montée de violence. Au moment le plus inattendu, Giovanni 

Manzoni, le pire homme qu’il eût jamais été, reprenait le pouvoir sur Fred Blake. […] Quand un 

des cinq types tassés autour du feu crut bon de préciser que seul un peu de white-spirit pourrait 

arranger les choses, Fred le vit […], il implorait la délivrance et demandait qu’on l’achève . » En 4

bref, toute la famille Manzoni a un côté violent et vengeur à cause de Giovanni qui leur a tout 

appris. 
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En conclusion, on remarque qu’à chaque fois qu’un personnage se vengeait, il utilisait la 

manière forte, une des principales caractéristiques de toutes mafias confondues. En gros, ce 

roman démontrait le fait que les membres de la mafia n’hésitaient jamais entre le pourparler ou 

la violence. Pour eux, la violence était la solution à tout. Il serait intéressant de voir paraître un 

roman du même type que Malavita, mais avec comme principal sujet la mafia italienne. Étant 

beaucoup plus connu dans le monde que la mafia new-yorkaise, il est certain que ce livre 

deviendrait extrêmement populaire.


