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A
l’heure des campus numériques et des
pratiques pédagogiques « innovantes » 
à tout-va, une plaisante enquête sociologique,

diffusée auprès des enseignants d’une grande institution 
académique parisienne, est venue calmer les ardeurs 
technophiles de nos contemporains. Elle étudie les effets 
de l’usage de l’ordinateur dans la qualité de la prise 
de notes pendant les cours. Il apparaît que les étudiants, 
atteints d’un « biais optimiste », croient pouvoir écouter, 
synthétiser et s’approprier le discours du professeur 
en même temps qu’ils poursuivent leurs petites affaires 
sur les réseaux sociaux. En réalité, leur travail en est 
négativement affecté. Celui des autres (les archaïques 
écrivant à la plume) aussi, également happés par les 
sortilèges de l’écran…

ACÉDIE, SPLEEN, EMBÊTEMENT
Anticipant ce résultat, certains téméraires ont interdit 
les prothèses informatiques en cours, rejoignant, 
sans le savoir, un mouvement plus général : « No 

Device ». La forêt d’écrans évanouie, comme par miracle, 
reviennent les visages et les paysages variés d’une 
attention nouvelle, soutenue ou intermittente, 
perplexe ou goguenarde et parfois même la face longue 
de l’ennui, celui que Baudelaire, dans son « Adresse 
au lecteur », appelait le « monstre délicat ». Surgit alors 
l’impression de renouer avec une figure répertoriée 
de notre imaginaire républicain – le bâillement scolaire – 
mais aussi un état d’âme oublié. Car la distraction 
vibrionnante que permet l’infinie navigation numérique 
apparaît comme le contraire de l’ennui – elle n’a pas 
son détachement désolé avec le monde –, à moins 
qu’elle n’en soit une nouvelle métamorphose ?
L’ennui est en effet un objet labile et pourtant 
profond, une catégorie de la vie affective qui, comme 
le montrent les historiens des sensibilités (avec 
notamment L’Ennui. Histoire d’un état d’âme : XIXe-

XXe siècles, sous la direction de Sylvain Venayre, 
avec Pascale Goetschel, Christophe Granger, Nadine 
Richard, Publications de la Sorbonne, 2012), semble 
accompagner l’historicité des expériences humaines : 
l’acédie médiévale, le spleen romantique, l’« embête-

ment » fin XIXe ; l’ennui à l’école, l’ennui provincial, 
l’ennui conjugal, l’ennui à l’usine, l’ennui au bureau, 
l’ennui dans les banlieues ; l’ennui massif de la 
dépression, l’ennui léger, nuageux de l’enfant en mal 
d’escapades, l’ennui métaphysique de l’être humain 
sachant qu’il n’est que poussières, l’ennui historique 
diagnostiqué par Stendhal dans la France de la 
monarchie de Juillet – la disparition des passions, 
la gravité dans la vie intime – ou la « France [qui] 
s’ennuie » de Viansson-Ponté en mars 1968. De ce point 
de vue au moins, le mois de mai viendra mettre 
un peu d’animation !

« MAL DU SIÈCLE »
Il y a le mauvais ennui, et aussi le bon ennui, valorisé 
dans notre tradition littéraire submergée par l’ennui, 
vague après vague : le « mal du siècle » est aussi le lieu où 
on croit puiser la matière du chef-d’œuvre, opposant 
aux déliés d’une morne existence les pleins d’une dense 
et puissante stylisation. C’est l’ennui de Baudelaire, 
incarné dans ses chats puissants et doux, ces « grands 

sphinx allongés au fond des solitudes/Qui semblent 

s’endormir dans un rêve sans fin ».
L’ennui est esthétique ; il peut être aussi politique : 
une défection à l’injonction moderne de l’initiative, 
de l’énergie, du nouveau. Les historiens ont raison 
d’y saisir un affect d’autrefois, dans ses multiples 
déclinaisons, mais aussi un efficace truchement pour 
juger de la pluralité de nos rapports au monde, hier 
et aujourd’hui, et au temps qui passe, puisque l’ennui 
rend l’individu social à son temps singulier – comme 
cet étudiant rendu à ses chimères, loin, très loin 
des discours du professeur…
L’ennui semble chassé de notre présent puisqu’il est 
l’envers de l’intensité d’attention sollicitée par la vie 
d’aujourd’hui. Mais peut-être est-ce une ruse de l’Histoire 
et que, du désœuvrement, on est passé à la surabon-
dance. Ne raffinons donc pas trop nos arts de nous 
désennuyer – et le numérique en est un tout-puissant. 
Peut-être faut-il tout simplement savoir s’ennuyer ? 
Vous dormez ? h
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P
longeurs athlétiques, chevaux
cabrés et tritons surveillent les
baigneurs du centre sportif Foro
Italico, à Rome. Ces mosaïques
fantastiques font de la piscine une

des plus belles de la capitale italienne ; seule
sa petite sœur, à l’étage, jadis fréquentée par
Mussolini en personne, peut rivaliser. En 
sortant, les baigneurs foulent un sol couvert
d’aigles, de bombardiers, de chemises noires 
et d’inscriptions belliqueuses – « Vaincre est

nécessaire, combattre l’est encore plus », 
« Beaucoup d’ennemis, beaucoup d’honneur »,
« L’Italie a enfin son empire ». Nous sommes à
deux pas du stade olympique. A l’entrée du 
complexe, un obélisque arbore l’inscription
MVSSOLINI DVX. Bâti pour la candidature de
Rome aux Jeux olympiques de 1940, le Foro 
Italico évoque, par son architecture toni-
truante, la gloire de l’ancien Empire romain
et encense la dictature fasciste.

Si les touristes s’offusquent de voir le nom
du Duce gravé en lettres capitales, les locaux
assument leur amour pour l’endroit. Produit
de la propagande du « Ventennio », la double 
décennie fasciste, le Foro Italico est également
emblématique de l’avant-garde architecturale
de l’époque. Sa restauration pouvant prêter à
de mauvaises interprétations sur son véri-
table mobile, on a laissé le marbre se fissurer
et les mosaïques se dégrader. Mais lorsque, 
en 2015, la présidente de la Chambre des dépu-
tés, Laura Boldrini, a proposé d’effacer le nom 
« Mussolini » du monolithe, on l’a accusée de 
vouloir défigurer un chef-d’œuvre…

Que faire alors de ce patrimoine aussi en-
censé qu’encombrant ? A l’automne 2017, le 
démantèlement aux Etats-Unis de statues 
confédérées a relancé la controverse : l’Italie
a-t-elle fait son travail de mémoire ? s’in-
terrogeait l’historienne Ruth Ben-Ghiat. La 
question divise le pays, qui appréhende la 
montée de l’extrême droite lors des élections
parlementaires, le 4 mars.

RESTAURATIONS EN CATIMINI
Or, de Trieste à Palerme, la Botte est parsemée
de faisceaux de licteur. Pour annoncer l’avène-
ment d’un nouveau régime, le fascisme a 
mené une politique urbaine frénétique, fai-
sant surgir des villes entières du sol, comme 
Latina et Sabaudia dans le Latium, ou encore
Carbonia en Sardaigne. Dans l’après-guerre, 
ces constructions sont montrées du doigt. Le
groupe d’architectes italiens BBPR, qui réalise 
ses premières œuvres sous le fascisme, fait
son mea culpa. Mais le vent tourne vite. « Dès 

les années 1970, l’architecte américain Peter

Eisenman traverse l’Atlantique pour venir 

étudier, à Côme, la Maison du fascisme de

Giuseppe Terragni, le plus éminent repré-

sentant de l’architecture rationaliste [ce mou-
vement dont les édifices froids reflètent la

rigueur de la dictature]. Pendant le régime,

l’architecture a produit de véritables chefs-

d’œuvre qui ont inspiré des noms illustres 

comme Le Corbusier », tranche le professeur 
d’histoire de l’architecture Fulvio Irace.

Aujourd’hui, certaines créations du régime
sont restaurées en catimini. En face du Nuovo
Sacher, le cinéma géré par le réalisateur
Nanni Moretti, à Rome, l’ancienne Maison de 
la GIL (organisation de la jeunesse fasciste), 
longtemps négligée, a fait peau neuve cet hi-
ver : elle accueille désormais des expositions
photo branchées. Plus au sud de la ville, la
marque Fendi a fait du palazzo della Civiltà
italiana son siège en 2015, après plus de qua-
rante ans d’abandon. Mais les fashionistas doi-
vent composer avec les néofascistes : les mem-
bres du parti Forza Nuova se donnent réguliè-
rement rendez-vous devant ce colisée carré 
au fronton duquel est inscrite une phrase de 
Mussolini, prononcée lors de l’annonce de 
l’invasion de l’Ethiopie.

Un village cristallise la polémique sur l’héri-
tage de la dictature. Sur les collines champê-
tres de l’Emilie-Romagne, Predappio a vu naî-
tre, en 1883, Benito Mussolini. Aujourd’hui, le
bourg s’est transformé en Bethléem brune où
défilent chaque année les nostalgiques du 
fascisme. Le 28 octobre 2017, ils étaient près
de 3 000 à parader le bras tendu pour célébrer
le 95e anniversaire de la marche sur Rome. Las
de ce tourisme militant, Giorgio Frassineti, le
maire centre gauche du village, mûrit un pro-
jet controversé : un « musée du fascisme » 
censé emménager dans l’ancien siège du 
parti, restauré pour l’occasion. Le concept
comme le prix – 5 millions d’euros, en partie 
financés par des fonds européens – font 
hurler les historiens et les associations de
partigiani, les résistants italiens.

« Predappio, c’est une sorte de Tchernobyl

historique. Tout le monde considère qu’on est 

foutus. Mais j’ai l’obligation morale d’agir. Et la

seule arme à ma disposition, c’est la culture », 
se défend M. Frassineti. L’édile ne manque pas
une occasion de rappeler que c’est bien un 
maire communiste qui, en 1957, a accepté le 
retour de la dépouille du Duce, en plastron-
nant : « Mussolini ne nous faisait pas peur de 

son vivant, il ne nous fait certainement pas 

peur mort ! » Soixante ans plus tard, Frassineti 
persiste et signe : « Grâce au musée, je vais res-

taurer un patrimoine exceptionnel. Et produire,

en même temps, le dégoût du fascisme. »

Dans la région, longtemps bastion commu-
niste, le mécontentement gronde. Le musée
« risque d’être un retentissant but contre son

camp, un cadeau pour les nostalgiques »,

s’alarment une dizaine d’associations dans 
une tribune envoyée à la presse. L’institut
historique de la Résistance de Forli fait partie
des signataires. Ines Briganti, sa directrice, 
s’inquiète du contexte « pittoresque » de 
Predappio. Dans la ville natale du Duce, le
fascisme est d’abord un commerce. Plusieurs 

boutiques exposent bustes, tee-shirts, chaus-
settes et bouteilles de vin à l’effigie du 
dictateur ; en vitrine, matraques et couteaux
exhibent des slogans fascistes.

Initialement chargé de travailler sur le projet
muséal, l’Institut national pour l’histoire du 
mouvement de libération en Italie – rassem-
blant une soixantaine d’établissements – a jeté
l’éponge. Predappio travaille désormais avec
l’Istituto Parri de Bologne. Luca Alessandrini,
directeur de l’établissement, justifie avec fleg-
me le projet. « On a bien des panneaux qui

nous renseignent sur l’église qu’on visite, si elle

est baroque ou romane. Il faut faire pareil avec

l’architecture fasciste. Et à Predappio plus

qu’ailleurs : sauver notre héritage, et l’expliquer

pour en déconstruire l’idéologie. »

CLÉ DE LECTURE
Quelques kilomètres plus loin, dans la ville de 
Forli, des guides proposent la visite du premier
institut aéronautique italien, construit sous 
Mussolini. « Une statue d’Icare et des 

mosaïques retracent l’histoire du vol. Mais il y a

également des phrases très violentes : on parle 

de 50 000 tonnes de bombes déversées sur la 

Grèce, c’est de la propagande. La clé de lecture 

de ce patrimoine ne peut pas être la beauté. Ici, 

les guides doivent se focaliser sur la disso-

nance », explique Claudia Castellucci, 
directrice d’Atrium. Cet itinéraire culturel
européen rassemble onze pays et des villes 
comme Sofia, Bucarest ou encore Thessaloni-
que dans l’objectif de questionner et gérer le 
patrimoine architectural des régimes totalitai-
res du XXe siècle. Mais la ville de Latina, pour-
tant fondée par Mussolini, ne figure pas dans 
le parcours. « Pour en faire partie, il faut accep-

ter de porter un regard critique sur le fascisme.

Depuis l’après-guerre, Forli a toujours voté à

gauche. Ce n’est pas le cas de Latina. Est-ce qu’ils

partagent nos valeurs ? Je n’en suis pas cer-

taine », glisse Mme Castellucci. C’est dans les 
campagnes de Latina que se retrouvent des 
militants néofascistes, alliés au mouvement 
CasaPound, pour effectuer des rondes dans le 
but de « protéger les Italiens des migrants ».

Face à la montée de l’intolérance, d’aucuns
répondent par l’ironie. Le palazzo Mezzanotte,
siège de la Bourse, est l’un des rares édifices
rationalistes milanais. Devant sa façade en
marbre blanc a été installée une sculpture de
l’artiste Maurizio Cattelan. Une main de onze
mètres de haut dont tous les doigts sont
coupés, à l’exception du majeur : un doigt
d’honneur à la finance, mais aussi à une 
conception impériale de la ville. D’autres
empruntent les chemins de la philosophie. A
Bolzano, sur la devanture du palazzo delle 
Finanze, un grand bas-relief fasciste repré-
sente Mussolini à cheval, accompagné du
slogan « Croire, obéir, combattre ». Depuis
novembre 2017, une phrase d’Hannah Arendt
est projetée sur l’œuvre fasciste : « Personne
n’a le droit d’obéir. » h
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Le Palais de la civilisation italienne, à Rome, achevé en 1940. BORCHI/AFP

La pierre fasciste
gêne la Botte

La dictature de 
Mussolini a couvert 

l’Italie de chefs-
d’œuvre 

architecturaux. 
Faut-il les restaurer ? 

Comment les 
présenter ? Ces 

questions divisent 
le pays, à l’heure 

de la montée 

de l’extrême droite


