Benito Mussolini, alias M
Un roman décapant nous plonge dans la violence de l’Italie des années 1920.
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années qui vont de la naissance du fas
cisme en 1919 à son établissement en
Italie, en 1925, le lecteur est saisi dans
un tourbillon choral qui donne la parole
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Le lecteur qui connaît mal cette période
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Et on attend les prochains vo
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Catherine Brice
Professeure à l’université
Paris-Est-Créteil

