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ENTRETIEN

Mémoire historique de la justice anti-mafia, cette haute figure de l’État de droit n’a cessé de donner un sens politique à son travail de magistrat. Son Retour du Prince est une indispensable
réflexion civique. Edwy Plenel
« Le véritable pouvoir est toujours obscène », affirme Scarpinato dans cet entretien ou l’on apprend
que le mot « obscène » vient du latin ob scenum, soit ce qui opère « hors scène ». Montrer l’obscénité qui surprend, révolte ou indigne afin de briser l’omerta qui permet au pouvoir d’échapper à la
honte du dévoilement : voilà l’un des fils rouges qui traversent ce livre et nous plongent dans les
coulisses du pouvoir. Captivant et vertigineux comme un roman, cet ouvrage pointu a remporté un
franc succès populaire en Italie et est désormais devenu une référence en France.

traduit de l’italien
par Deborah Puccio-Den

A propos…

Plus qu’un livre sur la Mafia, c’est une explication des mécanismes qui régissent le système du pouvoir
politique - Eric Valmir, Radio France / Roberto Scarpinato opère ici une impitoyable radiographie d’un
État gangréné par la corruption - Politis / Extraordinaire réflexion à haute voix de Scarpinato sur la «
mafiosiation » d’un monde dérégulé, comme sorti de ses gonds, Le Retour du Prince est un livre incontournable pour comprendre de quoi le mot mafia est devenu le nom commun - Edwy Plenel, Mediapart
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++ Il Ritorno del Principe s’est vendu à plus de 70 000 exemplaires en Italie (ed. Chiarelettere), il
a été traduit en néerlandais (ed. Lebowski, épuisé) ++
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Roberto SCARPINATO est né à Caltanissette (Sicile) en
1952. Il s’engage, en 1989, dans le pool anti-mafia de Palerme et travaille avec Giovanni Falcone et Paolo Borsellino.
Au Parquet de Palerme, il dirige les départements Mafia-économie, Mafia de Trapani et Criminalité économique.
Procureur au cours du procès Andreotti, il a instruit les plus
importants procès menés contre la mafia et ses liens au sein
du monde politique et institutionnel.
Depuis 2013, Roberto Scarpinato est procureur général auprès du Parquet de Palerme,
en charge des enquêtes relatives aux assassinats politico-mafieux de 1992 et 1993.
Il vit sous protection policière depuis plus de vingt ans.

Né en 1952, Edwy PLENEL est l’un des co-fondateurs de Mediapart
et son président. Journaliste depuis 1976, après des débuts à Rouge,
puis un passage au Matin de Paris, il a travaillé durant vingt-cinq ans
(1980-2005) au Monde, dont il fut directeur de la rédaction.

ENTRETIEN & TRADUCTION
Saverio LODATO, né à Reggio Emilia en 1951, est journaliste. Il a
commencé sa carrière, en 1979, au journal L’Ora. En 1980, il entre au
quotidien L’Unità, pour lequel il écrit toujours. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, publiés aux éditions Rizzoli, Garzanti et Mondadori,
traitant essentiellement de la vie politique en Italie et de la mafia.
Deborah PUCCIO-DEN, anthropolgue, est chargée de recherche au
CNRS. Elle a consacré plusieurs travaux aux constructions judiciaires,
artistiques et mémorielles de la mafia sicilienne.
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