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Berlusconi est une maman
Berlusconi, une figure maternelle? C'est la thèse audacieuse de « Madre
Silvio » - « Maman Silvio » -, un ouvrage décoiffant signé du psychologue
Alessandro Amadori (Mind, 188 pages, 15 euros), qui vient de sortir en
Italie.
Amadori veut remettre la pendule du berlusconisme à
l'heure. Et tenter une explication des méandres
apparemment incompréhensibles de la psychologie du
Cavaliere. Pour Amadori, le rêve berlusconien, si rêve il y a
eu, est fini. Il suffit pour s'en convaincre de comparer le
ton conquérant de ses débuts en 1994, lorsqu'il descendit
dans l'arène avec comme viatique «Una storia italiana», un
récit exaltant son esprit d'entreprise, il suffit donc de
comparer ce ton conquérant avec la décrépitude, l'allure
crépusculaire, dix-sept ans après, du même Berlusconi :
un vieux monsieur de près de 75 ans devenu un
«grand-papa vicieux», poussé par ses «pulsions séniles»
ou son «goût pathologique du pouvoir», à payer (très cher)
des escort-girls, des prostituées (parfois mineures) pour
satisfaire ses désirs. L'agonie du berlusconisme a donc commencé.

Marcelle Padovani

Mais Amadori poursuit son analyse sur un autre plan, extrêmement innovant.
Avec un détachement scientifique, avec un ton dépourvu de toute agressivité,
avec une absence totale de polémique politique, il reconstruit ce qu'il estime
être le vrai rôle de Berlusconi en près de vingt ans d'histoire nationale. Un rôle
qu'il décrit comme «maternel». Dans l'Italie du IIIe millénaire cet homme a
incarné, selon lui, le besoin de protection, d'indulgence et de sacrifice. Avec
comme conséquence un rapport particulier à son électorat, un rapport
typiquement maternel, où Silvio Maman a su parler aux petits qui pleurent, et
accueillir en son sein toutes sortes de misères, les calmant, les satisfaisant ou
les évacuant, même avec des mensonges. Comme font les mamans. Le «visage
féminin» de Berlusconi avait déjà été évoqué par d'autres auteurs, tel Marco
Belpoliti, mais aucun n'avait poussé aussi loin la tentative d'explication du
machisme invraisemblable déployé par Berlusconi. Un machisme qui ne serait
qu'une couverture destinée à masquer un besoin profond de prendre en charge
ses concitoyens de manière maternelle et donc, en fait, d'être lui-même pris en
charge, aidé, consolé, voire aimé. Cette clé de lecture originale de l'ultime
mutation génétique du Cavaliere n'a pas du tout plu à son entourage.
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