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Tonino Benacquista est né en 1961 à Choisy-le-Roi en banlieue parisienne dans une 

famille d’émigrés italiens. 

Après avoir exercé divers métiers qui ont servi de cadre à ses premiers romans, 

Tonino Benacquista construit une œuvre dont la notoriété croît sans cesse. Après les 

intrigues policières de La maldonne des sleepings et de La commedia des ratés, il écrit 

Saga qui reçoit le Grand Prix des lectrices de Elle en 1998, et Quelqu’un d’autre, Grand 

Prix RTL-Lire en 2002. 

Scénariste pour la bande dessinée (L’Outremangeur, La boîte noire, illustrés par 

Jacques Ferrandez, et - en collaboration avec Daniel Pennac - les 74e et 75e albums de 

Lucky Luke : Lucky Luke contre Pinkerton et Cavalier seul, tous deux dessinés par 

Achdé), il écrit aussi pour le cinéma : il est coscénariste avec Jacques Audiard des films 

Sur mes lèvres et De battre mon cœur s’est arrêté, qui leur valent un César en 2002 et 

2006.  

Son roman Malavita a été adapté au cinéma par Luc Besson, avec Robert De Niro, 

Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones dans les rôles principaux. 

 

 

 

Aux Editions Gallimard : 

La maldonne des sleepings, roman, coll. Série Noire 1989 (et Folio Policier n°3 & 

Gallimard « Futuropolis » 1991, illustrations de Jacques Ferrandez) 

Trois carrés rouges sur fond noir, roman, coll. Série Noire 1990 (et Folio Policier n°49) 

La commedia des ratés, roman, coll. Série Noire 1991 (et Folio Policier n°12) 

Saga, roman, coll. Blanche 1997 (et Folio n°3179) Grand prix des Lectrices de Elle 1998 

Tout à l’ego, nouvelles, coll. Blanche 1999 (et Folio n°3469) 

Le contrat. Un western psychanalytique en deux actes et un épilogue, théâtre, coll. Le 

Manteau d’Arlequin 1999, nouvelle édition en 2001 

La boîte noire, coll. Futuropolis, 2000, illustrations de Jacques Ferrandez 

Quelqu’un d’autre, roman, coll. Blanche 2002 (et Folio n°3874) Grand Prix RTL-Lire 

2002 

Malavita, roman, coll. Blanche 2004 (et Folio n° 4283) 

Quatre romans noirs : La maldonne des sleepings – Les morsures de l’aube – Trois carrés 

rouges sur fond noir – La commedia des ratés, 2004, coll. Folio Policier n° 340 

Malavita encore, roman, coll. Blanche, 2008 (et Folio n°4965) 

Le serrurier volant, illustrations de Jacques Tardi, coll. Folio n° 4748, 2008 

Homo erectus, roman, coll. Blanche, 2011 (et Folio n° 4748) 

Nos gloires secrètes, nouvelles, coll. Blanche, 2013 (et Folio n°5845) 

 

Aux Editions Rivages 

Les morsures de l’aube, roman, Rivages/Noir n°143, 1993 

La machine à broyer les petites filles, nouvelles, Rivages/Noir n°169, 1993 

 

 

Chez d’autres éditeurs 

L’Outremangeur, illustrations de Jacques Ferrandez, Casterman, 2003 

Cœur tam-tam, illustrations d’Olivier Berlion, Dargaud, 2003 



Dieu n’a pas réponse à tout (mais il sait à qui s’adresser), illustrations de Nicolas Barral, 

Dargaud, 2007. Prix Albert-Uderzo du meilleur album 

L’amour cash, illustrations de Philippe Bertrand, Dargaud, 2008 

Lucky Luke contre Pinkerton, scenario co-écrit avec Daniel Pennac, illustrations d’Achdé, 

Dargaud, 2010  

Cavalier seul, scenario co-écrit avec Daniel Pennac, illustrations d’Achdé, Dargaud, 2012  

  


