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Rentrée littéraire. De Milan à Denver, en passant par Le Cap, petit tour de quelques pépites

Comment le Duce a gagné
Par Christophe Laurent
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60 pages et 880 grammes, M l’enfant du siècle n’est rien moins
qu’une bombe romanesque, premier tome d’une saga consacrée à
Benito Mussolini.
Ce monstre-livre commence le 23 mars
1919 à Milan avec la création des Faisceaux
de combat pour s’interrompre provisoirement au 3 janvier 1925, avec un Mussolini
triomphant à l’Assemblée. Un peu moins
de six ans pour s’imposer dans un paysage
politique italien en feu. À la sortie de la
Première Guerre Mondiale, le pays, censé
être dans le camp des vainqueurs, compte
ses centaines de milliers de morts, ravale
la honte de sa défaite à Caporetto et doit
surtout subir la loi des Alliés qui refusent
de lâcher la Dalmatie ou encore la petite
ville de Fiume. C’est là que le poète et pilote de guerre, Gabriel D’annunzio, ami de

Ancien
socialiste,
Mussolini a créé
un monstre,
les Faisceaux
de combat qui
iront assassiner
les enseignants
dans les écoles

Benito Mussolini, décide d’intervenir, envahissant littéralement le petit État (devenu
croate depuis) au mépris des engagements
internationaux. Le gouvernement libéral
italien hésite à condamner l’action. Laisse
faire.
Pendant ce temps, le Parti Socialiste,
où œuvrât longtemps le jeune Mussolini, gagne en popularité, rêve de Révolution à la russe et gagne des batailles
électorales dans le Nord, la plaine du Pô,
à Bologne, Ferrare. Ses revendications
ouvrières et paysannes passent par des
grèves, des occupations. Chez Fiat. Chez
Alfa Romeo.
Chez les grands fermiers. Les Socialistes
étaient contre la guerre. Forcément les vétérans en viennent à les haïr et rejoignent
les rangs des Faisceaux.
L’Etat, incapable de maintenir l’ordre,
s’appuie sur ces hommes. Le face-à-face
est inéluctable et tourne au carnage. « Benito Mussolini transmettra à ce nouveau
siècle le message suivant : le compromis

Méchante comédie milanaise
Italie. Enquête délirante sur les travers de la société transalpine

Ceci n’est pas une
chanson d’amour

d’Alessandro Robecchi (trad.
Paolo Bellomo), ed. L’aube
noire, 416 pages, 21, 90 euros

‘‘Il sait que la
livraison sera
assurée par
une créature
épouvantable
enveloppée
de tout un
catalogue
d’anoraks
crasseux,
mi-homme,
mi-scooter’’

Le roman noir italien se porte vraiment bien en ce XXIe siècle.
Que ce soit Maurizio De Giovanni, Giancarlo de Cataldo, Mimmo
Gangemmi, Valerio Varesi, Francesco de Filippo et d’autres, les
auteurs se montrent à la hauteur et le pays reste une place forte
du polar européen. On ne va pas se mentir : il y a de la matière
sur place ! Dans ce paysage, Alessandro Robecchi, et son premier
roman, Ceci n’est pas une chanson d’amour, peuvent légitimement revendiquer une place. Très drôle, parfois un peu méchant,
l’auteur, éditorialiste par ailleurs, manie le sarcasme et le cynisme à la façon de certains auteurs américains, type Dorsey ou
Hiaasen, mais sans jamais tomber dans l’overdose de bons mots.
Le tic un brin français qui rend la lecture insupportable.
Carlo Monterossi, homme de télévision et créateur d’une téléréalité sentimentale, se retrouve un soir, menacé chez lui par un
homme armé d’un pistolet. Dans la bagarre à coups de verres de
whisky, l’agresseur laisse tomber un bocal avec, à l’intérieur, un
doigt tranché… La peu zélée police milanaise révèle à Monterossi
qu’un homme, un margoulin, a été retrouvé il y a quelques jours,
mort avec le doigt d’une autre victime, dans l’anus ! Le modus
operandi est plutôt inédit mais l’homme de télévision craint surtout pour sa vie et son intégrité physique. Il engage donc une de
ses amies, championne du hacking, pour rechercher quelques
infos. Parallèlement un duo de gitans et un duo de tueurs professionnels pistent des hommes de la mouvance d’extrême droite,
coupables d’un incendie, disons, mal maîtrisé. Les trois enquêtes
vont se précéder, se suivre, avec leurs lots incontournables lots
de dégâts, humains et matériels.
Comme cadre, la ville de Milan, passée au napalm de l’humour de Robecchi : « Pour chaque petite boutique qui ouvre, assez snob pour qu’elle prétende au nom d’atelier, un coiffeur maghrébin garde sa position, teigneux. Pour un glacier artisanal où
un cornet une boule coûte l’équivalent d’un gramme de cocaïne
- alors qu’il est moins lourd -, un traiteur chinois s’arc-boute.
Chaque mètre est une bataille… le grand aéroport de Milan, qui se
trouve à Varèse, celui qui aurait dû devenir le hub italien, puis une
usine à salaires pour cadres, puis le dernier bastion de sécessionnistes maîtres chez eux, qui est à présent le terrain de pétanque
le plus long du monde. »
Les habitants, eux, tâtent de la tronçonneuse de l’auteur : « Il
sait que la livraison sera assurée par une créature épouvantable
enveloppée de tout un catalogue d’anoraks crasseux, mi-homme,
mi-scooter, casque, des traits d’Indien de forêt bolivienne, des
mains calleuses accoutumées à tremper des flèches dans le curare. Des gens merveilleux qui filent dans le smog de cette ville
d’hommes, qui considèrent que les feux sont des sculptures
contemporaines, et donc incompréhensibles… L’une est blonde,
elle a juste des racines brunes au milieu de la tête, grasse, la figure malheureuse et une petite robe légère qu’elle aurait dû porter vingt ans auparavant, il y a trente kilos… »
Sur un fond de société perdue entre programmes télé minables et fans du IIIe Reich, Robecchi dessine une comédie très
grinçante, acide. Un premier roman réussi.
Ch. L.
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entre les bonnes manières des anciens
leaders socialistes pansus et la faim rageuse des masses dénutries est obsolète ; il
s’agit à présent de se lancer vers l’extérieur
comme une grenade qui n’a pas explosé ; le
vieux monde a pris fin. »
Antonio Scurati, professeur de littérature
fait vivre ses moments de soufre, se glissant dans les bottes du Duce, de certains
de ses acolytes ou encore du député socialiste Matteoti, frappé, chassé. Le lecteur
est abasourdi par la bestialité des fascistes
que Scurati, sans verser dans l’outrance,
traite comme un fait objectif. C’est cette
distance de l’auteur qui rend M, l’enfant du
siècle, tellement prenant, déroutant.
Le procédé littéraire qui intercale des
extraits d’articles, des lettres, des discours
accentue encore la force du propos. Scurati ne se contente pas d’un scanner politique, il sonde aussi l’âme, voir le cœur
(quel tombeur !) du futur dirigeant fasciste,
incroyable animal politique. Magistral. Et
très utile en ces temps…

M, l’enfant du siècle

d’Antonio Scurati (trad. Nathalie Bauer), 868 pages,
24, 90 euros
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L’Afrique du Sud dans le chaos
Plus de 25 ans après l’accession de Nelson Mandela à la présidence de l’Afrique
du Sud, sept années après sa disparition,
son pays semble plus que jamais dans
une impasse mêlant la corruption la violence, l’extrême pauvreté. Que reste-t-il
des engagements de Madiba, de sa foi en
cette terre et les hommes qui la peuplent
, Pas grand-chose si on en croit le dernier
roman de Deon Meyer, La proie.
D’accord, ce n’est pas la première fois
que l’auteur, à l’instar de Mike Nicol, dénonce les dérives des successeurs de
Mandela. Mais cette fois, Meyer, tout en
réintégrant son super flic Benny Griessel,
il en appelle aux glorieux anciens, aux retraités de l’ANC, révolutionnaires grisonnants mais pas résignés.
Le pouvoir en place non seulement
projette de mettre une partie de son destin entre les mains d’affairistes russes,
mais, en plus, se sent au-dessus de toutes
les lois, jusqu’à violer les enfants des anciens partenaires de Mandela.
Un complot est monté. Il part de Bordeaux où un ancien sniper de la révolution coule des jours presque heureux.

Daniel Darret est prié de reprendre du
service pour le bien de la Nation. Et ça
tombe bien, le président sud africain est
en visite à Paris dans quelques jours.
Au Cap, Griessel, membre des incorruptibles Hawks enquête sur la mort suspecte d’un garde du corps, jeté depuis le
plus luxueux des trains africains. L’enquête s’annonce longue. D’autant qu’un
service parallèle de la police se mêle de
l’affaire.
Même s’il y a une ou deux longueurs,
notamment dans le background sentimental, La proie est construit comme un
compte à rebours, instillant une pression
régulière, de plus en plus prenante, entre
des officines russes sans scrupule et des
policiers sud-africains à la limite de la
rupture.
Mieux qu’un dossier du Monde Diplomatique, aussi vivant qu’un Théma sur
Arte, ces 560 pages en disent long sur la
gestion d’une révolution, la solitude d’un
leader, la corruption inhérente à ceux qui
arrivent ainsi au pouvoir.
Ch. L.

La proie

de Deon Meyer (trad. Georges
Lory), ed. Série Noire, 562 pages,
18 euros
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Calibres et bordels à Denver

Les dynamiteurs

de Benjamin Whitmer (trad. J.
Mailhos), ed. Gallmeister, 388
pages, 24 euros

La fin du Far West, du mythe du cowboy, du Smith & Wesson, imprègnent la
littérature américaine depuis des décennies. Avec ce sentiment que le pays
a perdu une forme de liberté, un rapport
intime à la Nature. Il y avait cela, notamment, dans Seuls sont les indomptés d’Edward Abbey.
Benjamin Whitmer, pour son quatrième
roman, après le prenant Evasion, revient à
la fin du XIXe siècle, du côté de Denver, sa
ville. Sam, jeune garçon d’à peine 15 ans,
veille sur une bande d’orphelins, réfugiés
dans les ruines d’une usine désaffectée, après la fermeture systématique de
toutes les mines alentour. Avec Sam, il y a
Cora dont il est secrètement et follement
amoureux. Elle est son aînée d’un an seulement mais montre tellement plus d’assurance. Pour eux, il s’agit de défendre
l’usine contre les tentatives d’invasion
des centaines de clochards qui peuplent
cette ville crasseuse. Il s’agit aussi de faire

bouillir la marmite. Un soir, un géant difforme, défiguré et muet, les protège d’une
nouvelle attaque. Goodnight, c’est son
nom, muet, peut toutefois écrire et Sam
est le seul à savoir lire. Ils vont devenir
inséparables et se mettre au service de
Cole, un patron de bordel, cercle de jeux,
menacé par la célèbre agence Pinkerton,
embauchée pour nettoyer cette ville.
Le temps de poser son décor (tout de
même bien 100 pages) et Whitmer déchaîne la foudre.
Matraquage, flinguage et même lynchage, l’auteur sait comme personne,
écrire la violence de l’ouest. Celle qui n’a
pas besoin de justification, la violence de
la « frontière », pour survivre, défendre
son bien. Presque western, sûrement noir,
Benjamin Whitmer continue de foudroyer
le lecteur avec cette écriture forte, cette
plume plongée dans les plaies de l’histoire US.
Ch. L.
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