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Ce document contient un bref guide sur les sujets abordés dans le spectacle, sa structure

dramaturgique et quelques références historico-didactiques.

Idéalement, le spectacle est divisé en 5 blocs.

Premier bloc - Psychologie des foules

Le premier bloc fait référence au livre de Gustave Le Bon "Psychologie des foules" (1895).

Le livre peut être trouvé gratuitement sur Internet en version pdf, n'étant plus protégé par

le  droit  d'auteur.  Benito  Mussolini  avait  fait  une étude approfondie  de ce  livre.  À  une

époque où la propagande politique se déroulait souvent dans des réunions publiques, les

techniques décrites  par  Le  Bon étaient  très  populaires  et  utilisées par  la  plupart  des

politiciens. Certains de ces passages du travail de Le Bon ont été révisés dans l'écriture

du premier bloc.

Aussi, par le fait seul qu’il fait partie d’une foule organisée, l’homme descend de

plusieurs degrés sur l’échelle de la civilisation. Isolé, c’était peut-être un individu

cultivé, en foule c’est un barbare, c’est-à-dire un instinctif. Il  a la spontanéité, la

violence, la férocité, et aussi les enthousiasmes et les héroïsmes des êtres primitifs

(Chapitre I - Caractéristiques générales des foules)

En  étudiant  l’imagination  des  foules,  nous  avons  vu  qu’elle  est  impressionnée

surtout par des images... Ce sont parfois ceux dont le sens est le plus mal défini

qui possèdent le plus d’action...  Chez les Latins le mot démocratie, signifie surtout

effacement  de  la  volonté  et  de  l’initiative  de  l’individu  devant  celles  de  la

communauté représentées par l’État. C’est l’État qui est chargé de plus en plus de

diriger tout, de centraliser, de monopoliser et de fabriquer tout. C’est à lui que tous

les partis sans exception, radicaux, socialistes ou monarchistes, font constamment

appel. Chez l’Anglosaxon, celui d’Amérique notamment, le même mot démocratie

signifie  au  contraire  développement  intense  de  la  volonté  et  de  l’individu,

effacement aussi complet que possible de l’État, auquel en dehors de la police, de

l’armée  et  des  relations  diplomatiques,  on  ne  laisse  rien  diriger,  pas  même

l’instruction.  (Chapitre II - images, mots, et les formules)

Quand il s’agit de faire pénétrer des idées et des croyances dans l’esprit des foules
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– les théories sociales modernes, par exemple – les procédés des meneurs sont

différents. Ils ont principalement recours à trois procédés très nets : l’affirmation, la

répétition, la contagion. (Chapitre III - Les meneurs des foules et leurs moyens

de persuasion)

En bref, Le Bon souligne que le pouvoir des dirigeants et mystiques capables de contrôler 

la foule vient principalement du prestige, un attribut mystérieux qui permet d'apprivoiser la 

foule à la volonté de son chef. Comme il le dit dans ce passage:

Ce  qui  contribue  surtout  à  donner  aux  idées  propagées  par  l’affirmation,  la

répétition et la contagion, une puissance très grande, c’est qu’elles finissent par

acquérir  le  pouvoir  mystérieux nommé prestige.  Tout  ce  qui  a  dominé dans le

monde,  les  idées  ou  les  hommes,  s’est  imposé  principalement  par  cette  force

irrésistible qu’exprime le mot prestige.(Chapitre III – Le prestige)

Le concept du prestige projette la structure du spectacle, du point de vue dramatique, vers

le second bloc.

Deuxième  bloc  -  le  nazisme,  la  Seconde  Guerre  mondiale  et  la  parabole

descendante du pouvoir de Mussolini

L'irrésistible montée au pouvoir  de Benito Mussolini,  au cours de laquelle le Duce est

encensé pendant presque vingt ans par la majorité des Italiens, se heurte à la réalité de la

Seconde Guerre mondiale. Convaincu que le succès nazi en France pourrait nuire à son

prestige, Mussolini choisit d'envahir la Grèce. Cependant, les difficultés de ce qui, à ses

yeux, était supposé être une aventure militaire facile le piégeaient dans une étreinte de

plus  en  plus  proche  et  plus  meurtrière  avec  l'allié  nazi  dont  il  dépend  maintenant

complètement.  Le  spectacle  ne  veut  pas  donner  une  interprétation  politique  de  ces

événements mais plutôt une interprétation psychologique. Le Duce raconte et justifie ses

actions de son point de vue «émotionnel». Il est conscient du fait qu'il s'est mis en cul-de-

sac avec ses propres mains et que son avenir est maintenant inextricablement lié à celui

d'Adolf Hitler. Comme en joueur de poker malade, il est obligé de relancer continuellement

pour ne pas perdre la partie. Il participe à l'invasion de la Russie et consolide la politique

antisémite  du  régime (officiellement  entamée avec la  promulgation  des premières  lois
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raciales en 1938).

En  ce  qui  concerne  les  lois  raciales  du  spectacle  présente  la  figure  de  Margherita

Sarfatti, (Venise,  8  Avril,  1880 -  Cavallasca,  30  Octobre,  1961)  une journaliste  d'une

importante et riche famille juive italienne ainsi  qu'une militante socialiste qui  avait  une

relation sentimentale à long terme avec Benito Mussolini. Sarfatti adhère non seulement

au fascisme mais écrit la première biographie officielle de Benito Mussolini intitulée «Dux».

Cette note sentimentale sert à souligner le fait qu'avant l'émanation des lois raciales, la

relation entre le monde juif italien et le fascisme était substantiellement bonne. Les lois

raciales représentent donc une plaie lacérante au sein de la société italienne lorsqu'elles

arrivent soudainement et sans aucune justification par rapport à la politique antérieure du

régime.

La relation entre Margherita  Sarfatti  et  Benito  Mussolini  accompagne le spectateur au

troisième bloc.

Troisième bloc - Benito Mussolini du point de vue intime et humain

Déjà dans les premier et deuxième blocs, certains aspects personnels de la vie de Benito

Mussolini sont mentionnés, en particulier en ce qui concerne l'enfance et la jeunesse. Le

père de Mussolini, Alexandre, est un militant socialiste et l'enfant Mussolini est fortement

influencée par la figure du père dont il prend son esprit rebelle et anarchique. Mussolini est

une personnalité forte, et même violente, mais en même temps dotée d'une perspicacité

et d'une culture particulières. Il connaît la prison et la dure vie de l'émigré en Suisse et il

hérite un esprit anti-bourgeois et anarchique de son éducation socialiste. L'exaltation de

ces traits est projetée dans son comportement avec les femmes, ce qui justifie la rébellion

des conventions de mariage bourgeois.

Cependant, même Mussolini ne peut échapper à la décadence provoquée par le temps et

le stress d'une puissance absolue et consommatrice. L'ulcère duodénal qui le tormente

depuis  Février  1925  (quelques  mois  après  l'assassinat  du  député  socialiste  Giacomo

Matteotti1) l'oblige à un régime de riz blanc et lait. Il se rase les cheveux pour continuer à

1 Son assassinat par un groupe fasciste et les événements qui suivirent sont considérés comme l'un des tournants 
majeurs du régime mussolinien vers une forme plus autoritaire de gouvernement.
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avoir  une air jeune et énergique. Bien qu'il  essaie de garder le secret afin d'éviter un

scandale, sa relation avec Claretta Petacci, 30 ans plus jeune que lui, est une tentative de

garder l'énergie de la jeunesse intacte.

La relation au temps est la vision de la conquête du futur (dans une société en pleine

transformation industrielle)  apparaît  également dans son intérêt pour la technologie,  le

cinéma, les avions et les voitures.

Parmi  les  nombreux  intérêts,  il  cultive  aussi  une  passion  pour  la  musique.  Mussolini

apprend à jouer du violon à vingt ans et transmet cette passion pour la musique à son fils

Romano2.

Ce  n'est  pas  par  hasard  que  l'art  dans  tous  ses  sens  devient  un  instrument  pour  le

fascisme italien pour affirmer l'esprit italien et l'esprit national.

De la relation de Mussolini  avec les femmes, la technologie et l'art,  nous passons au

quatrième bloc.

Quatrième bloc - Mussolini et Winston Churchill

Dans un monde où l'Empire britannique est la « superpuissance » de l'epoque la relation

entre  Mussolini  et  Winston  Churchill,  bien  que  décrit  d'une  manière  satirique  dans  le

spectacle, était essentiel pour la reconnaissance internationale du régime. 

Sans entrer dans les détails Winston Churchill devient d'abord, après la fin de la Première

Guerre mondiale,  un anti-bolchevique féroce et et  il  voit  le régime fasciste  comme un

rempart contre l'avancée du bolchevisme. Après le milieu des années 1930, Churchill voit

le véritable danger pour la paix en Europe dans l'Allemagne nazie et commence à changer

sa position vers le fascisme. La guerre en Abyssinie amène l'Empire britannique et la

France à condamner l'Italie à la Société des Nations, poussant le régime vers une alliance

toujours plus étroite avec l'Allemagne. Quelques phrases de Winston Churchill illustrent

cette relation ambivalente avec Benito Mussolini.

2 Romano Mussolini (1927-2006) était un pianiste de jazz et  un peintre.  S'est  affirmé comme l'un des meilleurs
musiciens de jazz italiens. Il avait épousé Anna Maria Scicolone, sœur de l'actrice Sophia Loren. Dans la version
italienne du spectacle, Romano apparaît une seconde et il est grondé par son père car il aime trop le Jazz, une
musique américaine décadente à ses yeux.
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Si j'avais été italien, j'aurais été sincèrement fasciste

Mussolini est le plus grand législateur vivant

Mussolini est un homme formidable

De ce point de vue, la légende de la correspondance Mussolini-Churchill (dont l'existence

n'a jamais été prouvée) est née, selon laquelle les deux politiciens ont entretenu un dense

échange de documents, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale.

De  la  revue  comique  de  cette  correspondance,  nous  passons  au  dernier  bloc  du

spectacle.

Cinquième bloc - fascisme et chute

Dans le dernier bloc, Mussolini, maintenant conscient d'être vaincu, a un choc (la structure

du spectacle  suit  dans un certain  sens les étapes émotionnelles  du deuil:  incrédulité,

colère, dépression, marchandage, acceptation).

Mussolini justifie ce qui a été fait à la lumière de la transformation positive que le fascisme 

impose à la société par opposition aux distorsions du capitalisme. Le passage suivant, qui 

apparaît réadapté dans le spectacle, est tiré du discours "l'état corporatif" de 1933.

A ce stade, le supercapitalisme puise son inspiration et sa justification dans cette 

utopie: l'utopie de la consommation illimitée. L'idéal du supercapitalisme serait la 

standardisation de l'humanité du berceau au cercueil (L'État Corporatif, 1933).

Mussolini explique sous forme comique la différence entre le fascisme et le bolchevisme,

mais soudain le cri d'une sirène anti-aérienne le ramène à la réalité de la guerre. C'est le

moment final où il accepte enfin l'idée d'être déchu ... de la perte de son prestige.

Dans cette dernière partie du spectacle,  quelques phrases sont tirées de la «Dernière

Lettre aux Italiens» écrite le 27 avril 1945, la veille de sa mort.

Staline est assis sur une montagne d'ossements humains. ... Staline est debout et 
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gagne, je tombe et perds. L'histoire ne traite que des gagnants et du volume de 

leurs réalisations et le triomphe justifie tout.

Ceux qui craignent la mort n'ont jamais vécu et j'ai trop vécu.

Il  s'agit  d'une incohérence par  rapport  au moment  temporel  représenté dans la

mise  en  scène  (juillet  1943).  Cependant,  il  a  été  décidé  d'utiliser  les  mots  de

Mussolini autant que possible pour encadrer de façon réaliste sa figure.
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