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LE LIVRE
Un sac contenant un peu de terre d’Érythrée, une carte de bibliothèque, un bulletin scolaire…,
autant de vestiges des vies brisées de ces hommes, femmes et enfants qui ont tout risqué pour
un avenir meilleur. Les naufrages tragiques en Méditerranée ponctuent désormais l’actualité
et ont fait de cette mer un véritable cimetière, mais un cimetière d’anonymes.
En Italie, une femme médecin légiste, Cristina Cattaneo, s’est donné pour mission
d’identifier chaque disparu. Elle raconte son travail d’enquête, au cours des mois passés
notamment à Melilli, en Sicile, après le naufrage du Barcone qui transportait près de 1 000
personnes. Une tâche qui n’a pas de fin heureuse, un travail solitaire, patient, humble et
acharné, dont personne ne veut se charger et qui doit donc, toujours, justifier sa nécessité :
identifier des naufragés dont on ne sait d’où ils viennent et dont on peine à trouver ceux qui
pourraient les réclamer… L’auteure nous rappelle que c’est pourtant ce travail, ce combat
pour rendre justice aux morts sans nom, qui fonde notre humanité.

L’AUTEURE
Auteure de plusieurs ouvrages récompensés par des prix prestigieux en Italie (Naufragés sans
visage a notamment reçu en mai 2019 le Prix « Galilée » en Italie), Cristina Cattaneo est
médecin légiste. Son visage est familier aux Italiens qui la voient à l’œuvre aussi bien après
une catastrophe naturelle qu’un assassinat mafieux, ou encore lorsqu’elle pratique, comme
tout récemment à Milan, une autopsie à partir des reliques de saint Ambroise.
Elle est aussi et surtout à l’origine d’une loi votée par le Parlement italien, la première en
Europe, prévoyant la mise en place d’une base de données (RISC) qui permet de réunir les
informations sur les personnes disparues et les « morts sans nom ». C’est notamment grâce à
l’action de Cristina Cattaneo que nous connaissons aujourd’hui l’histoire tragique qui a ému
l’Italie et le reste du monde, celle d’un jeune migrant malien âgé de 14 ans retrouvé mort avec
son bulletin de notes, lors d’un naufrage au large de la Lybie en 2015.
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