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ÉDITO 
 
LES CHEVALIERS DES TEMPS 
MODERNES 
DE TOUT TEMPS,  le droit et la 
justice ont été défendus par de 
« preux chevaliers ». Et cela au 
péril de leur vie, que bien sou-
vent ils y laissaient. La littéra-
ture mondiale d’abord, le ciné-
ma ensuite, nous ont fait revivre 
leurs exploits ; de Robin des 
Bois à Mandrin, en passant par 
Spartacus.  Aujourd’hui, ces 
chevaliers des temps modernes 
s’appellent Borsellino, Falcone 
et tous ces anonymes qui ont 
dédié leur vie à la lutte contre la 
Mafia, cette organisation crimi-
nelle qui gangrène la société 
sicilienne et qui a bourgeonné 
dans toute l’Europe moderne, 
profitant du laxisme des politi-
ciens de tout bord.  
Cependant, la Mafia  est le fruit 
de la situation sociohistorique 
du sud de l’Italie où a survécu, 
bien après l’Unification de 1861, 
un féodalisme hérité de 
l’histoire tourmentée de la ré-
gion. Une situation qui retarde 
considérablement le dévelop-
pement économique du Mezzo-
giorno et qui en justifie toutes 
les aversions.�  L.M. 

Vient de paraître 
 
TRÈS JUSTEMENT sous-titré « Le monde a besoin 
de héros », le livre de Christian Lovis (ci-
contre, la couverture) s’attache à ces person-
nalités, au départ « simples » citoyens, qui ont 
fait de la lutte contre la Mafia le combat de 
leur vie.  
Préfacé par Bernard Dénéréaz, procureur, ce 
livre nous fait pénétrer dans l’intimité de onze 
personnages, tous siciliens, à l’exception du 
général Dalla Chiesa, piémontais et 
d’Emanuele Basile, tarentais, qui, comme l’a 
fort bien écrit le préfacier, « vont donner leur 

vie pour que le Bien triomphe sur le Mal », et qu’ils ont « tous payé de 
leur vie leur courage, leur abnégation, leur sens du devoir et leur loyau-
té sans faille envers les institutions de leur pays »,  écrit l’auteur dans 
son Avant-propos. Tel un roman policier, le caporal à la Gendarmerie 
vaudoise Christian Lovis, nous conte par le menu la vie quotidienne de 
ces personnages ; magistrats, policiers ou simple enquêteurs, qui n’ont 
fait que leur travail. Qu’il s’agisse des juges Borsellino et Falcone, ou du 
très médiatique général Dalla Chiesa (lire également p. 4), dont la lutte 
contre le crime mafieux a été immortalisée par Abel Ferrara dans un 
film avec le regretté Lino Ventura. Mais il nous parle aussi de la réalité 
sicilienne ; cette île « impératrice du crime », berceau au XIX

e siècle de 
l’ « honorable société », l’ancêtre de l’actuelle Mafia et qui, jusqu’à ré-
cemment, bénéficiait de l’indulgence des insulaires parce qu’elle distri-
buait travail et prébendes dans une région abandonnée par le pouvoir 
central. 
Pour cet essai, dont l’écriture lui a prit plus de trois longues années, 
l’auteur a dû plonger son regard dans une abondante documentation 
dont il nous livre la liste en fin de volume ; de même qu’il déclare s’être 
inspiré des écrits de la journaliste et écrivain Marcela Padovani, auteure 
d’un livre paru en 1991 sur le même sujet.    
 
Pour commander : www.monpetitediteur.com 
� ISBN 978-2-7483-6469-9 � 212 pages  
� CHF 34,50/€ 25.- 
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10 questions à … 
 

CHRISTIAN LOVIS 

 
« Les hommes de l’anti-mafia » est votre pre-
mier ouvrage. Pourquoi ce thème qui n’est pas 
neuf ? 
Effectivement, le thème concernant la mafia n’est 
pas nouveau, mais il est toujours d’actualité. Tous 
les jours, l’actualité nous rappelle que les organisa-
tions criminelles ont intégré notre société. Ces der-
nières années, des événements plus médiatisés nous 
démontre que la mafia est belle est bien une me-
nace réelle et son pouvoir de nuisance ne doit pas 
être négligé. Les récents exemples de l’écrivain Ro-
berto Saviano, menacé de mort depuis la parution 
de son magnifique ouvrage « Gomorra », la tuerie de 
Duisbourg qui a mis en lumière la dangerosité de la 
mafia calabraise (‘Ndrangheta), la crise des déchets, 
à Naples, la condamnation en 2010 de Marcello 
Dell’Utri, un proche de Berlusconi, pour avoir eu 
des liens avec des parrains de Cosa Nostra. Autant 
d’événements médiatisés qui nous rappellent que la 
Mafia est loin d’avoir disparu. D'autre part, depuis 
les attentats du 11 septembre 2011, les gouverne-
ments ont cédé des ressources initialement prévues 
pour lutter contre le crime organisé au profit de la 
lutte antiterroriste. Il n’a pas fallu de « G20 » au 
mafieux pour trouver des accords entre eux et se 
livrer à une expansion mondiale fructueuse. 
Le thème que je traite dans mon livre a ceci de par-
ticulier qu’il est le premier ouvrage en français qui 
parle exclusivement des hommes de l’antimafia. 
C’est paradoxal, mais le public connaît souvent plus 
de choses sur les chefs mafieux comme Toto Riina 
ou encore Provenzano que sur les hommes qui les 
ont combattus. Certains héros de mon essai sont 
d’ailleurs totalement inconnus hors d’Italie, quand 
ce n’est pas hors de la Sicile. J’ai lu plusieurs dizai-
nes de livres sur la mafia, à chaque fois, il n’y avait 
que quelques lignes sur les policiers et magistrats 
qui luttaient dans le terrain. Bien sûr, Falcone et 
Borsellino ont été des personnages médiatiques 
incontournables, mais il faut garder à l’esprit que 
lorsque Falcone détenait une information capitale, 
il devait la contrôler pour qu'elle devienne une 
preuve recevable par les tribunaux. Chaque ensem-
ble de renseignements faisait l’objet d’une enquête 
pointue. Et c’est les flics de terrain qui cherchaient à 
confirmer ou infirmer ladite preuve.  J’ai voulu ren- 

 
 
dre hommage à ces « hommes de l’ombre » en leur 
consacrant des chapitres entiers dans mon livre.   
 

Quelle était l’idée de départ ? 
Initialement, je voulais faire un site internet et non 
un livre, car en 2000, j’avais conçu le premier site 
internet en français dédié au Juge Falcone. Puis, peu 
à peu, en écrivant les textes, j’en ai fait lire à mon 
amie qui m’a dit « Pourquoi ne pas écrire un li-
vre ? » Alors sans aucune prétention, je me suis lan-
cé dans cette idée qui a germé progressivement 
pour devenir réalité. Ensuite, il y a eu la recherche 
d’un éditeur qui s’est concrétisée par la signature 
d’un contrat dont je n’avais même pas espéré durant 
les trois ans qu’a duré l’écriture. 
 

Qu’apportez-vous de nouveau dans le combat 
contre La Pieuvre ? 
Humblement, mon livre s’inscrit comme un devoir 
de mémoire et je n’ai pas du tout la prétention 
d’apporter quelque chose de nouveau dans le com-
bat contre la mafia. J’ai depuis très longtemps une 
fascination pour ce thème et surtout pour les gens 
qui la luttent envers et contre tous. Je dois dire que 
les premières critiques ont été très bonnes et ça m’a 
fait plaisir d’avoir des lecteurs qui m’ont dit avoir 
été passionnés par ce récit. L’autre satisfaction est 
d'être parvenu à vulgariser une histoire de la mafia 
riche et terriblement complexe à la fois, les lecteurs 
m’ont rapporté n’avoir jamais perdu la chronologie 
des événements même quand ils n’avaient jamais 
rien lu sur le sujet. En plus, vous qui avez aussi écrit 
plusieurs ouvrages, vous savez quel effet particulier 
d’avoir son nom mentionné sur la couverture d’un 
ouvrage que les gens vont s’approprier, aimer, dé-
tester, critiquer. C’est un immense boulot, mais une 
belle aventure.  
 

Combien de temps avez-vous passé sur les his-
toires de ces hommes, idéalistes, qui ont fait du 
combat contre la Mafia, leur raison de vivre ? 
J’ai passé près de trois ans à écrire ce livre. En re-
vanche, c’est surtout la dernière année que j’ai 
adopté une discipline stricte pour le coucher sur le 
papier. Je me suis exilé en Sicile quinze jours uni-
quement pour me consacrer à l’écriture et enquêter 
sur place. Avec le recul, je réalise que c’était un gros 
travail.  Surtout quand on  fait ça  à côté  de tout le  
reste.  
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Que vous ont-ils apporté ?  
Ils m'ont apporté la conviction que le monde, même 
dans un État de droit démocratique, aura toujours 
besoin de héros. J’ai une propension marquée face à 
l’injustice. Raison pour laquelle je suis admiratif 
devant la grandeur de leur engagement et la bra-
voure dont ils ont fait preuve pour défendre cette 
justice. Comment peut-on continuer à risquer sa vie 
pour défendre un État de droit qui vous aban-
donne? Comment peut-on continuer à croire en la 
justice quand on se retrouve complètement isolé ? 
Ils avaient une foi inébranlable sur la réussite de 
leur combat et en cela, ils m’ont apporté l’espoir 
qu’indépendamment de toute opinion politique, 
toute revendication partisane, il y aura toujours des 
gens bien, des hommes justes. Vous savez, quand 
vous êtes gamin, vous admirez Zorro et Robin des 
Bois. Puis arrivée à l’adolescence, ces personnages 
de légende manquent d’authenticité, alors vous 
aimez Che Guevara et Martin Luther King et ainsi 
de suite. Pour Giovanni Falcone, c’est la lecture d’un 
livre où il raconte son combat, alors qu’il était tou-
jours en vie, qui m’a amené à l'aimer. Quelque 
temps plus tard, il était assassiné. Ensuite, il y a eu 
son ami Paolo Borsellino. Mon intérêt pour ce phé-
nomène mafieux s'est développé tout au long des 
années.  
 

Avez-vous le sentiment que, en racontant 
l’histoire des « ces chevaliers des temps mo-
dernes », vous ayez mentalement changé ? 
Je n’ai pas l’impression qu’on peut fondamentale-
ment changer. On évolue en bien ou en mal selon 
les expériences que la vie nous réserve. Mes années 
de service à la police ont modifié ma façon de voir 
les choses et d’appréhender certains problèmes. 
Protéger les personnes et les biens, une mission 
noble est magnifique sur le papier. Mais ce métier 
est destructeur. Non pas à cause des événements 
parfois très durs, mais plutôt au point de vue insti-
tutionnel. 
 

Le livre achevé, votre regard rétrospectif sur 
ceux qui ont laissé leur vie dans ce combat a-t-il 
changé ? 
Aucunement. Je suis plus que jamais admiratif de-
vant leur courage et la loyauté dont ils ont fait 
preuve. Ils ont respecté leur serment de servir l'État 
de droit et protéger les citoyens. Je suis fier de leur 
avoir rendu hommage dans mon livre et les faire 
connaître sous d’autres latitudes.  
 

La Mafia est fortement enkystée dans la société 
sicilienne ; mais pas seulement. Pensez-vous 
qu’il sera possible de la voir disparaître ? 
Difficile à dire. En Sicile, la Cosa Nostra a pris des 
coups terribles ces dernières années. A contrario, 
d’autres mafias comme celles de Calabre ou de 
Campanie se sont renforcées et ont profité de l'at-
tention qui avait été focalisée sur Cosa Nostra après 
la campagne de terreur orchestrée par les Corléo-
nais. La Mafia est habituellement surnommée la 
Pieuvre en raison de toutes ses ramifications, mais 
elle est comparable à une panthère. Agressive, agile, 
silencieuse, elle est capable de bondir n’importe 
quand pour surprendre sa proie et la tuer sur le 
coup. Toutefois, Giovanni Falcone a dit un jour : 
« La mafia est un phénomène humain et que, 
comme tous les phénomènes humains, elle a un 
commencement et aura donc une fin. » Espérons 
que l’avenir lui donnera raison, même si je reste 
sceptique. 
 

Selon vous, que faudrait-il faire pour qu’elle 
disparaisse ? 
Tant que chaque pays continuera à lutter dans son 
coin, alors que les mafias sont des multinationales 
du crime, ça me paraît difficile d’éradiquer ce phé-
nomène. Il n'est clairement pas possible de se battre 
efficacement contre un phénomène international si 
on ne supprime pas les frontières procédurales in-
ternes. Il faut des lois d’exception pour permettre 
aux enquêteurs et aux magistrats d’avoir les moyens 
de pourchasser les mafieux partout dans le monde. 
Le problème, c’est que la lutte contre le crime orga-
nisé a toujours été prise par les États comme un 
simple problème d’ordre public et non comme un 
phénomène économique et social majeur.  
 

Pensez-vous déjà à votre prochain livre ? 
Mon prochain livre est en cours d’écriture. Un ro-
man toujours en hommage à la lutte contre le crime 
organisé. Lors de mes séjours en Sicile, j’ai rencon-
tré des collègues de l'antimafia et leur mission, leur 
travail, leur foi m'a inspiré. Se sera l'histoire d’une 
équipe de Catturandi, les flics chargés de capturer 
les mafieux en fuite pour les déférer devant les tri-
bunaux. L’enquête se passera entre la Sicile et Lau-
sanne et sera tirée de faits réels. Même pour un ro-
man, j'ai besoin d'authenticité. Dans ce livre, je trai-
terai de tous les phénomènes qui ont fait la légende 
de Cosa Nostra. La violence, le meurtre, le racket, la 
trahison, l'intelligence mise au service du crime… 
 
Propos recueillis par Lionel Marquis 
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      CHRISTIAN LOVIS est né à Yverdon-les-Bains. En 1996, il entame une carrière dans la 
   police et actuellement travaille au traitement d'affaires judiciaires.  
   La lutte contre la mafia est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur.  
   Il n'a cessé de développer sa connaissance en la matière par des lectures multiples,  
   des séjours répétés en Sicile, pour s'imprégner des lieux et en saisir l'atmosphère.  
   L'admiration portée aux acteurs de la lutte antimafia et sa conviction profonde en  
   la Justice l'ont tout naturellement mené à la rédaction de son propre ouvrage  
   afin de leur rendre hommage.  
   "Les Hommes de l'Antimafia" est sa première publication. � 
 

EXTRAITS DE « LES HOMMES DE L’ANTIMAFIA » 
 
 
LE GÉNÉRAL CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 
 
Pour les Italiens, le Général Dalla Chiesa était l’homme qui avait vaincu de manière 
décisive le terrorisme et il bénéficiait d’un prestige important dans l’opinion publique. 
Il avait le statut d’un héros national. Ce qui ne manque pas de créer des jalousies par-
mi certain de ses collègues. En outre, des officiers haut placés craignaient que Dalla 

Chiesa puisse prendre un jour le commandement général à Rome. Ils s’y opposèrent habilement en lui con-
fiant des tâches subalternes indignes de son rang. En effet, celui qui avait défait les Brigades rouges passait 
ses journées à corriger les copies des élèves officiers. Au-delà des pouvoirs qu’on lui refusait, comment un 
homme de cette expérience, habitué à l’action et doté d’un instinct d’enquêteur remarquable pouvait-il 
s’épanouir de la sorte ? 
A l’âge de soixante-deux ans, après quarante ans de loyaux services chez les carabiniers pour qui il vouait 
une foi quasi mystique, Dalla Chiesa s’interrogea sur l’opportunité de quitter son uniforme.  
Le gouvernement lui proposa plusieurs affectations importantes comme la direction des établissements pé-
nitentiaires, la coordination de la lutte antimafia ou encore la préfecture de Naples. Mais il choisit Palerme, 
le poste le plus exposé et le plus dangereux avec pour but de redonner confiance aux Siciliens en leur pays. 
Le ministère lui promit du bout des lèvres d’accorder les pouvoirs de coordination en matière de lutte contre 
la Mafia, ce qui ne manqua pas de créer des réactions d’inquiétude chez ses ennemis avoués ou non. A cela il 
faut ajouter que les pouvoirs d’exception garantis par Rome prévoyaient de donner l’autorisation aux magis-
trats d’entreprendre des investigations au cœur même des banques. De plus, une nouvelle loi était en cours 
de réalisation et permettrait d’incarcérer ceux qui ne pourraient justifier d’une manière précise l’origine de 
leurs ressources et de leurs investissements.  
Palerme était la métropole la plus pauvre des grandes agglomérations italiennes en revenu par habitant, 
mais paradoxalement, elle possédait les plus importants dépôts bancaires d’Italie. Comme Boris Giuliano, 
[NDLR : un chapitre lui est dédié dans le livre] le général Dalla Chiesa envisageait de travailler étroitement 
avec la DEA [NDLR : l’Administration américaine en charge de la lutte contre le trafic de drogues] et le FBI. De 
plus, il projetait ni plus ni moins de placer sous surveillance les soutiens politiques des mafiosi lorsque des 
soupçons interviendraient sur des cas de rackets ou de détournement de fonds publics.  
La venue de ce héros national provoquait chez certains élus locaux de fortes inquiétudes. Ils savaient qu’ils 
ne pourraient pas le soudoyer, ni le faire chanter et encore moins le discréditer en l’impliquant dans un ré-
seau de relations suspectes. L’incorruptible Dalla Chiesa aviva l’hostilité quand cer-
tains comprirent qu’il n’avait pas l’intention d’occuper une charge honorifique et 
qu’il avait la ferme intention de vaincre la Mafia, en sachant que ce serait au prix de 
ruptures d’équilibres, notamment au sein de la Démocratie chrétienne, le parti po-
litique dominant en Sicile. Dalla Chiesa arriva à Palerme le 30 avril 1982. Ce même 
jour, le secrétaire régional du parti communiste Pio La Torre et son chauffeur 
étaient assassinés. Le choc fut énorme pour les Siciliens. Pio La Torre, membre du 
parlement était depuis toujours un ennemi juré de Cosa Nostra.  
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