
Giovanni Manzoni, homme sans 
scrupules

Examen sur la dissertation

La guerre a souvent été un thème exploité dans les livres. Parfois, elle est un 

élément clé de l’histoire, mais d’autres fois, comme dans le roman de Tonino 

Benacquista, Malavita, elle est seulement un prétexte, un alibi, d’un des personnages. 

Ce personnage-ci, Giovanni Manzoni qui, comme motif, «  écrit  » un roman sur le 

débarquement en Normandie, est un être sans scrupules et c’est ce qui sera démontré 

dans ce texte. En premier, il sera question des gestes que ce personnage exécute, puis 

des pensées qu’il a et qui font de lui quelqu’un qui ne se questionne pas sur le sens 

moral de ses faits et gestes.

Premièrement, les gestes de Giovanni Manzoni laissent à croire qu’il est un 

personnage sans scrupules, puisqu’il n’a pas l’air de se soucier du bien-être des autres. 

Par exemple, le plombier n’a rien fait pour aider Giovanni et sa famille avec leur 

problème d’eau, il l’a seulement repoussé à plus tard ce qui n’a pas plus à Giovanni qui 

lui a cassé les deux bras à coups de marteau :

Le plus gros venait d’être fait  ; après avoir créé l’inquiétude, on concluait par l’abandon. En 
livrant le malade à lui-même, Didier Fourcade se préparait è entendre la douce mélodie des 
supplications. Il voulut remonter l’escalier mais Fred Blake, ou plutôt Giovanni Manzoni, l’en 
empêcha en fermant d’un coup sec la porte de la cave, avant de s’emparer d’un marteau 
posé sur l’établi. 1

Aussi, en lien avec le problème d’eau, comme il ne s’était toujours pas réglé, 

Giovanni et Ben, qui venait d’arriver à Cholong-sur-Avre, sont allés à l’usine de 

traitement d’eau de la ville et l’ont fait exploser. « Ben déroula une longue mèche puis 

alluma son briquet zippo, qu’il tendit à son oncle. […] Il [Fred] alluma la mèche puis 

recula d’une centaine de mètres et attendit, les yeux grands ouverts. Le baraquement 

 Tonino Benacquista, Malavita, Éditions Gallimard, 2004, pages 103-104.1
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entier explosa en une gerbe de flammes qui monta haut dans le ciel. »  Giovanni s’était 2

peut-être questionné sur la pertinence de cette action et si c’était vraiment la dernière 

solution possible, mais ça ne change rien au fait qu’il a tout de même explosé l’usine 

sans par la suite se sentir coupable. Bref, tout au cours de l’histoire, les actions 

effectuées par Giovanni Manzoni laissent croire qu’il n’est pas quelqu’un qui se soucie 

de l’impact de ses gestes sur les autres. Par contre, ces mêmes actions ont des 

retombées positives pour lui.

Deuxièmement, ce que pense Giovanni Manzoni reflète aussi le fait qu’il n’est pas 
le genre d’homme à avoir des remords parce que ce qu’il a fait par le passé n’était pas 
moral d’un point de vue d’une personne normale. Ceci est notamment démontré dans 
ses mémoires : il dit que d’autres personnes et lui étaient les seigneurs de Newark, ou 
encore lorsqu’il fait une liste de tout ce qui le rend « meilleur »  : « Je n’aime pas faire 
souffrir inutilement car toutes mes pulsions sadiques sont satisfaites quand je fais 
souffrir utilement. […] Je préfère être celui qui frappe plutôt que celui qui se réjouit de 
me voir frapper. »  De plus, Giovanni Manzoni n’a aucun regret, aucun remords, comme 3

il le dit si bien dans ses mémoires, puisqu’il préférerait refaire sa vie en évitant les 
pièges qui lui ont été tendus, plutôt que de se repentir : 

Le mot que je déteste le plus au monde, c’est « repenti ». [..] Me repentir de ma vie, moi? Si 
c’était à refaire, je referais tout, vraiment TOUT, en évitant juste deux ou trois pièges sur la 
fin. [..] Moi, je ne serai jamais plus chez moi parmi les truands, mes frères, et les honnêtes 
gens ne me feront de place nulle part. Croyez-moi, repenti c’est pire que tout.4

Bref, les mémoires de Giovanni Manzoni reflètent bien les pensées qui tournent 
dans sa tête et il est clair qu’il ne cherche pas à se faire pardonner ses actions du 
passé, puisqu’il les assume pleinement.

En conclusion, les gestes posés par le personnage principal, Giovanni Manzoni, et 
le contenu de ses mémoires ne peuvent indure quiconque en erreur : il est est bien un 
être sans scrupules, puisqu’il continu de recourir à la violence pour résoudre ses 

 Ibid., pages 262 et 264.2

 Ibid., pages 128-129.3

 Ibid., pages 79-80.4
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problèmes et ses antécédents mafieux ne le mettent pas mal-alaise. Au contraire, il en 
est même quasiment fier et s’il avait à refaire sa vie, ce serait seulement pour éviter les 
pièges qui ont été lancés dans sa route. Ce genre de philosophie, cette manière de 
penser, doit aussi se présenter chez les mafiosos actuels qui sont situés un peu partout 
sur le globe  : en Italie, oui, mais aussi plus proche de la région de Québec comme à 
Montréal.
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