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La résistible ascension
de Benito Mussolini
« M, l’enfant du siècle » est le début d’une
monumentale biographie du « Duce » italien.

C

omment un petit activiste rejeté par les siens est-il passé
de la direction d’un groupuscule de quelques centaines
d’adhérents à la présidence du
Conseil et aux pleins pouvoirs en
Italie... en quatre ans ? Cette question est au coeur du récit d’Antonio
Scurati. Une somme de plus de 800
pages qui s’attache à cette ascension hautement improbable de
Mussolini, puisque c’est de lui dont
il s’agit.
Le premier des trois tomes de cette
monumentale biographie romancée se limite aux années 1919-1925
(deux autres volumes devraient
suivre).
A travers l’itinéraire de cet « enfant
du siècle », c’est le basculement
d’un pays en pleine tourmente qui
se révèle. Vaincu parmi les vainqueurs et déchiré. Un basculement
incarné déjà par Benito Mussolini
lui-même, leader socialiste et pacifiste et internationaliste au début
de la Première Guerre mondiale,
avant de basculer dans le camp interventionniste et nationaliste et
subissant depuis la haine de ses anciens camarades.
A l’issue du conflit, ce seront justement des anciens combattants de
première ligne, les « arditi » qui formeront le coeur de ses premières maigres - troupes, amers et violents. C’est aussi de cette rancoeur
que naîtra la folle aventure de la
conquête de Fiume par le poète Gabriele d’Annunzio, bien plus flamboyant et fantasque que Mussolini.
Balayé par les élections en 1921, il
parviendra avec ses « squadri » fascistes à s’imposer face aux socialistes, changeant opportunément
de ligne pour passer d’un mouvement « révolutionnaire nationaliste » au soutien des grands propriétaires et de la bourgeoisie, terrifiés par la poussée « rouge » dans
l’Italie de l’immédiat après-guerre
et dans un climat proche de la
guerre civile largement entretenu
par les troupes fascistes.
Entre les lâchetés des libéraux,
l’hésitation du roi à mettre un
terme à la marche sur Rome - décrite et ramenée ici au rang de fumisterie assez pitoyable - et la pusilannimité des socialistes et des
communistes - la violence fasciste
triomphera. Même si cette victoire
est parfois bien loin de la légende
historique qui l’accompagne.
Le dernier événement qui aurait pu
faire vaciller le nouvel homme fort
de l’Italie fut l’assassinat par les fascistes du député socialiste GiacoTMA05.

COURRIER PICARD
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020

CRITIQUE EXPRESS
ROMANS
L’humour noir contre l’antisémitisme
A première vue, Le dernier juif d'Europe
est une histoire de monstres complètement barrée. Mais pas tant que ça. Car
l'auteur, Joann Sfar (Le Chat du rabbin
notamment), est tout sauf fou. Si le comique jusqu'à l'absurde est omniprésent
dans le roman, c'est pour mieux grimer
une « haine des juifs devenue consensuelle ».
Les personnages de cette effarante comédie sont improbables : un vampire mort
en 1917, une psychanalyste spécialisée
dans les monstres, une anglaise rabbin,
un juif qui ne veut plus l'être jusqu'à côtoyer une ligue nationaliste et se faire refaire le prépuce, un humoriste antisémite... L'ensemble est très drôle
mais distille le venin de l'antisémitisme de façon réaliste et cruelle,
entre les lignes. Celui qui réfute écrire pour dénoncer ne mâche pas
ses mots. Le rire est amer. L'analyse du monde actuel sans espoir.
M.M.-H.
Le dernier juif d'Europe, Joann Sfar. Ed. Albin Michel, 310 p., 19,90 €.

Pluie d’emmerdes en Bretagne

Antonio Scurati a passé sept ans sur son roman-fleuve sur la montée au pouvoir de Mussolini.
(photo PHILIPPE MATSAS /Opale Leemage)
mo Matteotti, en 1924, une tragédie et un scandale national que
Mussolini parviendra à renverser
lors d’un fameux discours, le 3 janvier 1925. Et il s’emparera fermement de « la croix du pouvoir » qu’il
ne lâchera pendant vingt ans.
...............................................................

A travers l’itinéraire de
cet « enfant du siècle »,
c’est le basculement d’un
pays en pleine tourmente
qui se révèle
Prix Strega (l’équivalent du Goncourt) 2019 pour cet ouvrage, Antonio Scurati a pris le parti dans cette
biographie romancée de suivre pas
à pas cette montée vers le pouvoir qui aurait pu être réversible - du futur « duce ». Il procède par courts
chapitres, sobrement introduit par
une date, un lieu, le nom du protagoniste principal de l’épisode. Et rituellement clos par la reprise d’extraits de documents, comme élément de preuves de la véracité de la
trame développée. Une succession
de séquences qui donne un rythme
haletant au livre et lui confère un
air de « page turner », ces thrillers
qui ne cessent de relancer l’intérêt
du lecteur page après page. C’est

bien le cas ici, dans un récit dont on
a beau connaître la fin mais qui est
captivant de bout en bout.
L’approche simple et sèche de la
chronique sert aussi à démythifier
la légende - fut-elle noire - du fascisme (comme s’y emploie, d’une
autre manière Francesco Filippi
dans Y a-t-il de bons dictateurs ? lire
page suivante).
Né du chaos de la guerre, aidé par
les circonstances, Mussolini n’est
en rien mythifié, même s’il reste
bien sûr le personnage central. Réduit à sa seule initiale dans le titre,
il apparaît ici surtout comme opportuniste et pragmatique, guidé
par des pulsions plus que par une
réelle vision, surfant sur la violence
qu’il a déclenché et instrumentalisé, répondant à la brutalité des
temps par une violence organisée
et amplifiée, reflet aussi du siècle
qui l’a enfanté. DANIEL MURAZ

M, l’enfant du siècle
Antonio Scurati.
Editions Les Arènes,
868 p., 24,90 €.

Olivier Adam est notamment l’auteur
de Je vais bien, ne t’en fais pas et Des
vents contraires. Son dernier roman
Une partie de badminton s’invite encore dans le cercle familial. Paul Lerner,
écrivain sur le déclin, a quitté Paris
avec femme et enfants, pour regagner
la Bretagne. Il décroche un poste de
journaliste dans un hebdo local. Et soudain, tout part en vrille : il découvre
que sa femme a une amante, sa fille
adolescente fugue pour retrouver son
petit copain, le boulot devient compliqué. « Les emmerdes, ça vole toujours
en escadrille », commente ainsi Paul. Il
encaisse tant bien que mal, se relève et
s’accroche à sa famille.
Un roman plein de turbulences mais aussi d’un narrateur qui prend
la situation avec un certain humour. A.M.
Une partie de badminton, Olivier Adam. Editions J’ai lu. 416 p.. 7, 90 €.

ESSAI
La sociologie sur le terrain de foot
Si la sociologie est un sport de combat,
comme l’avait dit Pierre Bourdieu, elle
sait aussi jouer au foot. Ou avec le foot,
comme le fait ce nouvel ouvrage de la
collection « Repères » (qui a vocation à
constituer une petite encyclopédie des
sciences sociales). Impossible en une centaine de pages d’être exhaustif sur ce
« fait social total ». Mais Stéphane Beaud
et Frédéric Rasera, tous deux sociologues
spécialisés dans l’étude du sport (on doit
notamment au premier Traîtres à la nation, un autre regard sur la grève des
Bleus en Afrique du sud et au second Des
footballeurs au travail, Au coeur d’un club
pro), réalisent ici un remarquable travail de synthèse.
Dans des chapitres denses, mais toujours très lisibles, ils rappellent les
origines du football et les conditions de son développement, l’évolution du foot professionnel (en s’attachant notamment aux effets de l’arrêt Bosman, dont ils relativisent un peu la portée), celui du foot amateur (« de rue » comme dans les clubs) avant de consacrer un dernier
chapitre à la pratique féminine du foot. A chaque fois, ils portent un
regard distancié mais jamais en surplomb sur les conditions sociales,
économiques et sociologiques de la pratique, avec des renvois vers des
ouvrages de référence sur le sujet. Se voulant un outil pédagogique à
destination des étudiants en sciences sociales... mais aussi des journalistes sportifs, ce petit livre peut être lu avec intérêt plus largement par
tous les amateurs de foot. Voire aussi par ceux qui ne l’aiment pas. D.MZ.
Sociologie du football, Stéphane Beaud, Frédéric Rasera. La Découverte, 126 p., 10 €.

