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LE LIVRE  
 
1936, Monza, dans le Nord de l’Italie.  
 
Francesca, douze ans, est allongée sur la rive du Lambro, un homme mort sur elle. Il s’est 
effondré alors qu’il tentait de la violer. C’est Maddelena, son amie qui a fait ce qu’il fallait pour 
que ça s’arrête. Et maintenant, elles s’affairent toutes les deux à cacher le corps dans les 
buissons.  
 
Il y a un an encore, rien ne prédisposait les deux adolescentes à devenir amies. Francesca Strada 
est fille de bourgeois sans histoires tandis que Maddalena est La Malnata : la gamine des 
quartiers pauvres qui porte en elle le malheur. On dit qu’elle a causé la mort de son petit frère 
défénestré alors qu’il jouait avec elle ainsi que celle de son père dans un accident du travail 
après une dispute. Mais la liberté de Maddelena agit comme un aimant et Francesca ne rêve que 
d’intégrer sa bande des Malnati. 
 
Ce roman d’apprentissage au féminin évoque une amitié incandescente et émancipatrice dans 
l’Italie fasciste entre ces deux gamines que tout oppose. Ensemble, elles vont trouver le courage 
de se révolter contre la morale sociale et la violence des hommes.  
 
Phénomène littéraire, révélation d’une voix unique, récit puissant où le passé fait écho au 
présent : La Malnata marque l’entrée en littérature de Beatrice Salvioni, vingt-six ans, dont le 
roman est publié simultanément dans plus de vingt-huit pays. 

 
 

L’AUTRICE 
 
Beatrice Salvioni, née en 1995 à Monza, a obtenu une maîtrise en philologie moderne à 
l’Université catholique de Milan. Elle est diplômée du collège « Scrivere » de l'école Holden 
de Turin, et a remporté plusieurs prix pour ses nouvelles. 
 
Elle signe avec La Malnata son premier roman. 
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