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il mil crilîtiues
lien ti ée lilt il aii e2020

BENITO ROMAN
Dans le premier tome de sa saga biographique, Antonio Scurati raconte
magistralement les six années qui ont vu Mussolini prendre le pouvoir.

ROMAN HISTORIQUE/ITALIE • 26 AOÛT

Antonio Scurati
« Nous surplombons la place de
Saint-Sépulcre. À peine cent personnes,
uniquement des hommes sans impor
tance. Nous sommespeunombreux et nous
sommes morts. » La première phrase de
ce roman-fleuve donne le ton et plante
le décor, le 23 mars 1919 à Milan où
Mussolini fonde les Faisceaux de com
bat. Quelque huit cents pages plus loin
il s’achève le 3 janvier 1925 à Rome où
le mouvement devient un régime poli
tique . Entre-temps le lecteur aura suivi
l’éclosion d’un dictateur. Nous sommes
bien dans une fiction, mais Antonio
Scuratiprévient : « Les événements et les
personnages de ce roman documentaire ne
sont pas le finit de l’imagination de l’au
teur. Au contraire, les faits, les person
nages, les dialogues et les discours relatés
ici sont tous historiquement documen
tés et/ou rapportés par plusieurs sources
dignes de foi. » Toute ressemblance avec
des personnages ayant existé n’est donc
pas fortuite.
Pour montrer l’historicité scrupu
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leuse des événements, l’écrivain ita
lien fait suivre ses courts chapitres de

son corps attire les gens avec la force d’un

documents, extraits d’articles, de mé

élan sexuel. » Mais le roman vaut aussi

moires ou de correspondances. C’est là
que l’on trouve le commentaire stupé

par tous les seconds rôles qui gravitent
autour de Benito. Il y a sa maîtresse, la

riaux ». Ce premier des trois tomes an
noncés a reçu prix Strega, le Goncourt
it alien, et il s ’ est vendu à 25 0 0 0 0 exem plaires dans la péninsule. Le public a été
sensible à cette démonstration magis

fiant de l’ambassadeur des États-Unis :

riche vénitienne Margherita Sarfatti,

« Nous assistons ici à une belle révolution

femme d’influence qui fait son éduca

trale de vouloir saisir l’homme derrière

de jeunes gens. Pas de danger, elle est riche

tion intellectuelle, l’exalté D’Annunzio

le tyran. Duce homo.

en couleur et en enthousiasme. Nous nous

Laurent Lemire

qui adhère au parti fasciste et participe à
ANTONIO SCURATI

amusons énormément. » Peut-être moins

la marche sur Rome, l’opposant Antonio

quand ils apprendront l’assassinat du

Gramsci qui identifie ce mouvement à un

député socialiste Giacomo Matteotti par
les sbires de Mussolini. Car ce roman est
d’abord un livre où la violence s’inscrit
en filig ane dans chaque page. Scura
ti rend fort bien cela et nous sommes à
chaque ligne dans le vraisemblable.
Il y a aussi la volonté de sonder la psy

M, le fils du siècle
« cataclysme », ou Ettore Conti, le ma
gnat de l’industrie électrique. Il fournit

LES ARÈNES

la liste des protagonistes à la fin du livre.
Dans la mise en scène des faits, dans
la recherche de dévoiler l’occulte, par
son écriture serrée Antonio Scurati cerne
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1 ’ enfance du fascisme selon une formule

chologie de ce Savonarole qui se prend

entêtante : « L’Histoire est une invention à

pour César. « Désormais, où qu’il aille,

laquelle la réalité apporte ses propres maté -
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fois, Calmann-Lévy pro
pose la nouveauté de Yaa
Gyasi, Sublime Royaume.
Cette Ghanéenne avait été
récompensée en 2019 par le
prix des Lecteurs du Livre
de poche pour son premier
roman, No home.
Chaque rentrée porte aussi
son lot d’écrivains récom
pensés ou retenus par des
prix littéraires prestigieux à
l’étranger. Globe présente
notamment Bernardine
Evaristo, lauréate du Booker
Prize 2019, pour Fille, femme,

SALMAN RUSHDIE

COLSON
WHITEHEAD

JON KALMAN
STEFANSSON

Nickel boys, Albin Michel

Lumière
d'éîé,
puis vient
la nuit
Grasseî

Quichotte,
Actes Sud
Le maître du réalisme
magique revient à la rentrée
avec Quichotte (Actes
Sud), l’histoire d’un vieux
représentant de commerce
obsédé par la télévision.
Amoureux d’une reine du petit

Fait rarissime, ce romancier
américain a remporté deux fois
le prestigieux prix Pulitzer.
D’abord avec Underground
railroad (Albin Michel,

La dernière fois que ce
romancier islandais a marqué
les esprits c’était en 2017
avec Asta (Grasset, 25 000
exemplaires vendus d’après

autre et James Hannaham,
distingué par le Pen/Faulkner prize 2016 pour Deli
cious foods.
Les Arènes ont traduit le
prix Strega 2019, le Con
court italien, remporté
par Antonio Scurati pour
sa monumentale M, le fil

écran, il part sur les routes

2017), puis pour Nickel boys,

d’Amérique, dans une quête
picaresque pour lui prouver

traduit par Charles Recoursé,
chez le même éditeur le

sa valeur. Sancho, son fils
imaginaire, l’accompagne.

19 août. L’écrivain déterre
l’histoire de la Nickel

Tiré à 23 000 exemplaires,
traduit par Gérard

Academy, une maison de
correction où des dizaines

Meudal, Quichotte sortira

d’enfants, victimes de

islandais, perdu dans les

lienne Noga Albalagh a reçu

le 2 septembre.

violences inhumaines, furent
enterrés dans des tombes

fj rds de l’ouest, le tragique
se mêlant à la sensualité et au

le prix Brenner, décerné par

anonymes.

surnaturel.

GFK). Son regard poétique

du siècle, une biographie

imprègne son nouveau roman,
traduit par Eric Boury et tiré

romancée de Mussolini de

à 17 000 exemplaires. On
y découvre les trajectoires

848 pages, pour le premier

des habitants d’un village

volume. L’éditrice israé

l’association des écrivains
hébreux en Israël, pour Le

Wilkerson Sexton ainsi que

devenue une révélation

le texte de la Danoise Sara

dans son pays avec La

lecteurs en Russie avec son
écriture, produite d’un par
cours atypique : opérateur

Omar, dont La laveuse de

chienne, à paraître le 19 août

mort est devenu un best -

chez Calmann-Lévy. Tout

de chauffe ie, mécanicien,

seller dans son pays. La ré

comme Jeanine Cummins,

gardien, plombier, journa

putation préalable d’un titre

dont American Dirt (Philippe

constitue un critère de choix

Rey), écoulé à plus d’un

liste et traducteur.
Tiffa y McDaniel a créé le

décisif pour les éditeurs

million d’exemplaires aux

buzz avant même la paru

français. Buchet-Chastel

Etats-Unis, afaitl’objet

tion de son roman, Betty,

d’une polémique, l’auteure

chez Gallmeister. L’écriture

premier roman de Marieke

ayant été accusée d’appro

de ce roman a démarré il y a

Lucas Rijneveld, une Néer

priation culturelle.

landaise de 29 ans dont Qui

Devancées aussi par leur

sème le vent est devenu un

concentre ses efforts sur le

vieil homme : les adieux, qui
sera publié à la rentrée par
Do éditions.

Objet d’enchères
D ’ autres auteurs pro metteurs, encensés par la
critique anglo-saxonne,
s’immiscent dans la rentrée.
Ainsi Sarah Elaine Smith
avec son premier roman,

presque 20 ans et les droits

Marilou est partout (Sona

ont été cédés en 2017... La

tine) , la journaliste lati

réputation dans leur pays

sortie sera simultanée en

no-américaine Alma Guil-

phénomène aux Pays-Bas.

respectif, les romans de Lisa

Europe et aux États-Unis.

lermopietro (La Révolution,

Catalin Mihuleac a percé en

Taddeo et d’Olja Savicevic

C ’est aussi à l’issue de 20 ans

paraîtront chez JC Lattès

de recherches et d’écriture

Roumanie et en Allemagne,
avec Les Oxenberg & les

à la rentrée. Alexeï Salni

la danse et moi, Marchialy)
ou Elizabeth Wetmore,

que Jeff ey Colvin publie

dont les droits de Glory (Les

chez Harper Collins son

Escales) avaient fait l’objet

Bernstein, annoncé chez

kov (Les Petrov, la grippe

Noii' sur blanc. La Colom -

etc., Editions des Syrtes)

premier roman, Africville.

d’enchères. AuxEtats-

bienne Pilar Quintana est

a captivé de nombreux

En avant-première cette

Unls, la plume engagée de
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