
Hors-série « Le Monde » : De Garibaldi à 
Salvini, à la recherche d’une Italie 
paradoxale 

La rédaction du « Monde » est partie sur les traces de ce pays doté d’une culture 
éblouissante mais percuté par une ruine économique et politique.  
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Dans la première partie de l’Eneide, pendant latin de l’Iliade et de l’Odyssée du très grec 

Homère, Virgile raconte les errances d’Enée, fils du Troyen Anchise et de la déesse Vénus, à 

travers la Méditerranée, pour fonder une nouvelle Troie (en fait, Rome) après sa destruction 

par les armées hellènes. Une tempête particulièrement violente drosse son navire sur la côte 

d’une île inconnue. Aux premiers habitants rencontrés à qui il demande son chemin, le 

naufragé explique : « Italiam quaero. » Littéralement : « Je cherche l’Italie. » 

Yannick Haenel, écrivain sensible et cultivé, relève ce passage dans un livre où il raconte son 

séjour à Florence pendant trois ans. Un livre justement intitulé Je cherche l’Italie (Gallimard, 

2015), qui, entre admiration pour La Madone des ombres de San Marco, de Fra Angelico, et 

description affligée des « bunga bunga » de Silvio Belusconi, décrit la perplexité de l’auteur 

face à un pays doté d’une culture éblouissante mais percuté avec violence par une ruine tant 

économique que politique. 

Des séries, des films, des livres 

« Je cherche l’Italie », donc. La proposition est alléchante. Au moment où, cinq cents ans 

après sa mort, Léonard de Vinci est fêté au Louvre (du 24 octobre 2019 au 24 février 2020), 

où les séries comme Gomorra, Suburra ou Il Miracolo agrémentent nos soirées télévisuelles, 

où L’Amie prodigieuse d’Elena Ferrante truste les rayonnages des librairies, où la cuisine 

italienne enchante de plus en plus nos palais, cela semble aller de soi. Sans parler des romans 

d’Italo Svevo sur Trieste. Ou des polars du grand Andrea Camilleri sur la Sicile. Et de 

quelques films indépassables comme Le Guépard, de Luchino Visconti (1963), Nous nous 

sommes tant aimés, d’Ettore Scola (1974), Le Conformiste, de Bernardo Bertolucci (1970), ou 

le dernier né de Marco Bellocchio, Le Traître (sorti en mai). 

C’est un pays sur les côtes duquel se noient les migrants, mais où le parmesan est 
fabriqué par des sikhs venus du Pendjab, où l’industrie traverse une crise 
profonde mais dont le design envahit le monde entier 

Certes, il y a bien des ombres au tableau, qui se nomment entre autres Matteo Salvini, leader 

apprenti sorcier d’un parti d’extrême droite renvoyant à un passé noir et peu sympathique, 

sans oublier Cosa Nostra ou ’Ndrangheta, noms siciliens et calabrais d’une mafia organisée, 

puissante, qui n’a plus grand-chose à voir avec l’époque du Parrain. 
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La rédaction du Monde a donc décidé de reprendre à son compte la phrase d’Enée et, en 

partenariat avec les 22e Rendez-vous de l’histoire de Blois (du 9 au 13 octobre), est partie à 

la recherche d’une Italie paradoxale sur les côtes de laquelle se noient les migrants, où le 

parmesan est désormais fabriqué par des sikhs venus du Pendjab, où l’industrie traverse une 

crise profonde mais dont le design envahit le monde entier, où les champions cyclistes sont 
des justes et les footballeurs, des héros, où le populisme 2.0 d’un Salvini n’éclipsera jamais 

l’aura romantique d’un Garibaldi. 

 

 
« Italie, de Garibaldi à Salvini », 100 pages, 8,50 euros,  

en kiosque à partir du 26 septembre. 
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