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Me ange des genres
v J x J

L'arnaque dutifoso
Les mésaventures d'un petit malfrat dans l'Italie
des années igSo.LucaMasali, réjouissant

C O M E D I E N O I R E

ABEL MESTRE

T
urin, années 1980.
Giovanni Oddone, sur-
nommé « Giambone »,
malfrat à la petite se-

maine, à la fois proxénète et
escroc, se met en tête de monter
une arnaque impliquant Kadha-
fi, la mafia, Henry Kissinger et
les services secrets iraniens.
Rien de moins. De cette trame
totalement absurde, Luca Masai!
tire un conte cruel, une comédie
noire et narquoise qui se joue
des codes du polar. Kadhafi, le
foot et moi rappelle les films de
Quentin Tarantino par sa vio-
lence, ses références à la pop
culture et son humour, et sem-
ble emprunter à Affreux, sales et
méchants, d'Ettore Scola, pour la
satire sociale.

La fin des années de plomb
Giambone est tout sauf atta-

chant. Lâche, misogyne, égoïste
et pingre, il ne pense qu'à lui-
même et au club de foot, le
Torino, dont il est un tifoso. Las !
Il devra travailler pour la Juven-
tus, le club rival de la capitale
piémontaise, et préparer le dé-
placement de la « Vieille Dame »

au stade du Heysel pour la finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions face à Liverpool...

Lauréat du prix Urania, la plus
haute récompense décernée en
Italie à un écrivain de science-
fiction, Luca Masai!, dont ont été
traduits en France La Perle à la
fin des temps (Payot, 1999) et Les
Biplans de D'Annunzio (Fleuve
noir, 1999), abandonne ici le
genre dans lequel il excelle pour
un récit solidement charpenté et
ancré dans l'histoire politique de
la Péninsule. C'est alors la fin des
années de plomb et celle des lut-
tes sociales. Les Italiens se tour-
nent vers un jeune entrepreneur
milanais, Silvio Berlusconi, dont
l'ascension, la fortune et la per-
sonnalité signeront bientôt la
mort des utopies et l'avènement
de la société du spectacle.

Luca Masai! parvient à jongler
avec de multiples intrigues, pas-
sant allègrement de la comédie
au drame, sans jamais perdre le
lecteur, qui prend un malin
plaisir à suivre les mésaventures
de Giambone - jusqu'au retour-
nement final. Le résultat est ré-
jouissant. •

KADHAFI, IE FOOT ET MOI

(La maledetta Vecchia Signera),
de Luca Masai!,
traduit de l'italien par Serge
Quadruppani, Métailier, «Noir»,
280 p., 21 €.


