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HISTOIRE
Mussolini et la naissance d'une dictature

M, l'homme
de la providence,
Antonio Scurati,
éd. Les Arènes,
660 p„ 24,90 €

Antonio Scurati poursuit son jour
nal de bord du fascisme et de la vie
de Mussolini. Ce deuxième volume
s’attache à la période 1925-1932. Le
début de l’apogée fasciste... qui dé
bute par ce qui aurait pu marquer la

fin du nouveau régime : le meurtre
du député socialiste Matteoti. Mais
Mussolini en sort indemne, comme
il parviendra à échapper à une série
d’attentats et la marche vers la dic
tature est renforcée : le parlement
est subordonné à l’exécutif, le pré
sident du Conseil a les mêmes pou
voirs souverains que le Roi, la
presse est asservie, les décrets li
berticides s’imposent, la franc-ma
çonnerie est écrasée, le parti socia
liste dissous, les syndicats rempla
cés par la confédération des corpo
rations fascistes, le patronatenrôlé.
Sur le plan international, le «Duce »
a l’estime de Winston Churchill et

devient le modèle d’un obscur acti
viste allemand dénommé Adolf
Hitler. Des figures du début du fas
cisme commencent à disparaître, à
leur place, une génération plus
convenable s’impose...
Ce volume raconte de façon fasci
nante l’édification d’une dictature,
à travers ses débats stratégiques et
idéologiques, mais aussi par les pe
tits faits triviaux de la vie person
nelle de Mussolini, avec des cha
pitres courts, complétés en annexe
par les documents d’époque. Pré
vue comme une trilogie, cette bio
graphie devrait finalement être dé
veloppée en quatre volumes. I D.MZ.
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