
Introduction

Piero Gobetti, entre libéralisme et révolution
Éric VIAL

Livre Gobetti.book  Page 9  Vendredi, 11. juin 2010  1:58 13



Portrait de Piero Gobetti, Felice Casorati, gouache sur toile, 1961.
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Pour Anne

On ne prétendra pas que Piero Gobetti, né en 1901 et mort à moins de
vingt-cinq ans, critique théâtral, critique littéraire, historien, essayiste
et éditeur, journaliste, « entrepreneur de culture » selon une définition
de Gramsci, soit connu de chacun en Italie. Il y fait cependant partie du
patrimoine politique et culturel, surtout à Turin, sa ville natale, où sa
mémoire est activement perpétuée par un centre d’études1. Mais malgré
l’existence de ce centre, malgré la réédition des œuvres de Gobetti, la
publication de sa correspondance et tout récemment des lettres et
télégrammes reçus à sa mort par sa veuve2, malgré les travaux qui lui
sont consacrés et son utilisation dans la polémique politique, ou du fait
même de celle-ci, il est parfois surtout un nom et un symbole, dont on
oublie aisément le rôle et la pensée. D’autant que le temps lui fut
compté ; on se demande quels hommes politiques ou théoriciens, s’ils
étaient morts aussi jeunes que lui, auraient laissé une trace3 : la fulgu-
rance tragique semble réservée aux artistes, aux acteurs, à un mathé-
maticien comme Évariste Gallois. Et pourtant, plus de quatre-vingts
ans après sa mort en 1926, on se dispute encore autour de Gobetti
dans les quotidiens transalpins, tant sa pensée kaléidoscopique,

1.  Centro studi Piero Gobetti, via Fabro 6, I 10122 Turin, Italie, www.erasmo.it/cen-
trogobetti/home.htlm. On peut citer des rues ou places Gobetti à Turin, Coni,
Novare, Asti, Gènes, Milan, Bolzano, Parme, Plaisance, Bologne, Ferrare, Modène,
Pise, Prato, Livourne, Rome, Pescara, Bari, Lecce, Tarente, etc., impliquant sinon
la connaissance du personnage, du moins une familiarité avec son nom, même si
elles peuvent être ignorées de la plupart des habitants (voir pour Milan Il Corriere
della Sera, 18 juin 2001).
2.  Piero et Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza, Lettere 1918-1926, éd. Ersilia
Alessandrone Perona, Turin, Einaudi, 1991 ; Piero Gobetti, Carteggio 1918-1922,
éd. Ersilia Alessandrone Perona, Turin, Einaudi, 2003 ; Bartolo Gariglio (éd.),
L’autunno delle libertà. Lettere ad Ada in morte di Piero Gobetti, Turin, Bollati
Boringhieri, 2009. Ajoutera-t-on les honneurs de l’édition parascolaire ? Voir, par
exemple, Tommaso Testaverde, Croce, Gramsci, Gobetti. Guida alla lettura, Milan,
Alpha Test, 2007, p. 150 sq. 
3.  Voir Pierre Vilar, « Réflexion sur les années 20 », in Piero Gobetti e la Francia.
Atti del colloquio italo-francese 25-27 febbraio 1983, Milan, Angeli, 1985, p. 15-16.
Par ailleurs, le libéralisme social a moins d’échos dans le monde latin que chez les
Anglo-Saxons.
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12 Introduction

occupant plus de 3 000 pages de ses œuvres1, peut susciter la réflexion, et
tant est propre à de multiples interprétations l’oxymore apparent repré-
senté par une Rivoluzione liberale, titre commun à la principale de ses
trois revues et à son seul livre à caractère politique. Ce titre reflète bien
la complexité de ce libéral intransigeant ami du leader et théoricien
communiste Antonio Gramsci, de cet antifasciste radical victime de
graves violences mais qui, parmi les suppôts de Mussolini, préfère encore
les plus violents chefs de bande aux normalisateurs favorables à une
coalition conservatrice (infra, p. 249), de cet adversaire des réformismes
qui finit par saluer le parti catholique de don Luigi Sturzo et le socia-
lisme modéré mais ferme de Filippo Turati et de Giacomo Matteotti.

En France (comme partout ou presque hors d’Italie2), Gobetti est
un quasi-inconnu3, même s’il est mort à Paris et repose toujours au

1.  Opere complete di Piero Gobetti, 3 vol., Scritti politici, Scritti storici, letterari e
filosofici et Scritti di critica teatrale, op. cit. Sur le caractère « presque clandestin »
de ces volumes, voir cependant Il Corriere della Sera, 8 oct. 1999.
2.  En 1975, il était pratiquement inconnu hors d’Italie, sauf au Pérou à travers José
Carlos Mariàtegui qui l’a rencontré en Italie (voir Robert Paris, « L’Italia fuori
d’Italia », in Storia d’Italia, IV-1, Dall’Unità a oggi, Turin, Einaudi, 1975, p. 518-818,
notamment p. 723, p. 725, p. 749 et p. 758 ; « José Carlos Mariàtegui : une biblio-
graphie, quelques problèmes », Annales ESC, 1966, p. 195). La situation évolue, et
à côté de traductions française et américaine (Piero Gobetti, La Révolution libérale,
Paris, Allia, 1999 ; On Liberal Revolution, New Haven, Yale University Press, 2000),
on en signale une au Mexique (Il Corriere della Sera, 3 déc. 2008). On peut aussi
citer un premier livre en anglais sur Gobetti : James Martin, Piero Gobetti and the
Politics of Liberal Revolution, Londres, Palgrave Macmillan, 2008 ; et du même
auteur « Piero Gobetti and the rhetoric of liberal anti-fascism », History of the
Human Sciences, 11, 2007, p. 107-127 ; ainsi que Niamh Cullen, « The intellectual
community of La Rivoluzione liberale », Modern Italy, 2, 2009, p. 19-38.
3.   Les références journalistiques sont rares en France, où une page sur ce person-
nage trop inconnu, publiée par l’auteur de ces lignes dans Réforme (10 fév. 1996)
entraîna des récriminations en conférence de rédaction… Gobetti semble nommé
sept fois en vingt ans dans Le Monde, de façon incidente (11 oct. 1989, 9 juin
1990, 1erdéc. 1993, 26 avril 1996, 8 mai 2001, 11 janv. 2004, 2 nov. 2005), une fois
en dix ans dans Le Figaro, par Max Gallo (12 fév. 2005), deux fois dans Courrier
international par Alexandre Adler (11 juin 1998, 3 mai 2001). Dans Libération, à
propos du socialisme libéral, Laurent Joffrin écrit : « C’est surtout en Italie que
ce courant trouve ces meilleurs représentants, insurgés les uns contre le commu-
nisme (Merlino, Gobetti), les autres contre le fascisme (Rosselli, Calogero, Capi-
tini). » (18 mai 2007) Bien entendu, Gobetti est cité dans des travaux ou des comptes
rendus d’historiens, brièvement mais avec des notations précises, par exemple à
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cimetière du Père-Lachaise1, même si Robert Paris2, puis Michel
Ostenc ou Jean Petitot ont écrit sur lui des textes le plus souvent parus

1.  Gobetti a longtemps été absent de la liste des « célébrités » dont la tombe peut
être trouvée à partir du nom (voir La Stampa, 6 mars 1993 et 10 janv. 1994).
2.  Selon Norberto Bobbio, Robert Paris a longtemps été seul en France à connaître
Gobetti (N. Bobbio, « Alcune osservazioni sui rapporti culturali Italia-Francia », in
Piero Gobetti e la Francia, op. cit., p. 54. Voir, par exemple, Robert Paris, Les Origines
du fascisme, Paris, Flammarion, 1968). 

propos de ses efforts « pour une conciliation des classes fondée sur l’intransigeance
morale » (Michel Ostenc, compte rendu, Guerres mondiales et conflits contemporains,
mars 1998, p. 147 ; « Trente ans de culture à Turin », Revue d’histoire de la Deuxième
Guerre mondiale, 10, 1982, p. 122) ; de l’élitisme démocratique (Jean-Yves Frétigné,
« Les intellectuels italiens et la politisation de leur peuple [de l’unité aux années
1930] », Raisons politiques, 4, 2003 ; « Gaetano Mosca et Vittorio Emanuele Orlando :
deux idéologues majeurs de l’Italie transformiste », RHMC, 2, 2003) ; ou de sa
vision du fascisme comme « autobiographie de la nation », révélateur des vices de
la société (Geneviève Bibes, « Le fascisme italien. État des travaux depuis 1945 »,
RFSP, 1968, p. 1193-1194 ; Mariuccia Salvati, « Histoire contemporaine et analyse
comparative en Italie », Genèses, 1, 1996, p. 151 ; Aldo Agosti, « Controverses
récentes – historiographiques ou non – sur la résistance italienne », Matériaux pour
l’histoire de notre temps, oct.-déc. 2002, p. 45). Souvent, il est cité comme exemple
de victime du fascisme (Georges Bourgin, compte rendu, Annales ESC, 1958, p. 805 ;
Willy Gianinazzi, « La démocratie difficile à l’ère des masses. Lettres d’Hubert
Lagardelle à Roberto Michels », Mil neuf cent. Revue d’histoire intellectuelle, 1999,
p. 118 ; Pierre Milza, Mussolini, Paris, Fayard, 1999 ; Marie-Anne Matard Bonucci
[dir.], La Démocratie au XXe siècle. Europe de l’Ouest et États-Unis, Paris, Atlande,
2000). Il peut être aussi inclus dans une liste de libéraux, libéraux-socialistes ou
« exilés illustres » (Jean Besson, « Politique italienne », RFSP, 1957, p. 458 ; n.s.
compte rendu, ibid., 1974, p. 837 ; Sophie D. Delesalle et Michel Dreyfus, « Les
Italiens du Dictionnaire », Matériaux pour l’histoire de notre temps, janv.-juin 1994,
p. 7 ; Philippe Buton, Une histoire intellectuelle de la démocratie 1918-1989, Paris,
Seli Arslan, 2000, p. 105). Il est aussi cité par des italianistes, à travers Pavese
(Dominique Fernandez, L’Échec de Pavese, Paris, Grasset, 1967 ; Jean Gonin,
L’Expérience poétique d’Eugenio Montale, Toulouse, Presses universitaires du Mirail,
1998), et de façon parfois plus développée par des philosophes (Fabio Minazzi et
Jean Petitot, « La connaissance objective comme valeur historique : le “néo-illumi-
nisme” italien », Archives de philosophie, 1993, p. 622 ; Serge Audier, Machiavel,
conflit et liberté, Paris, Vrin, 2005). Même si la part des Italiens publiés en France
est importante, les références augmentent depuis dix ans ; on notera cependant,
emblématiquement, un ouvrage récent où Gobetti apparaît dès le titre, dû à un
auteur francophone mais publié en italien (Laurent Béghin, Da Gobetti a Ginzburg :
diffusione e ricezione della cultura russa nella Torino del primo dopoguerra, Rome,
Institut historique belge, 2007). 
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14 Introduction

en Italie1, même si Michel Cassac a fait de lui son sujet de thèse et lui a
consacré un colloque en 19992 et même si, surtout, la même année, La
Rivoluzione liberale, le livre déjà évoqué, a été traduit et édité, avec
une présentation de Marco Gervasoni3.

La relative confidentialité du personnage de notre côté des Alpes
impose de replacer le choix de textes que nous avons effectué ici dans
un itinéraire biographique, facile à trouver en italien depuis la fin des
années 19904, mais non en français. Ce qui suppose de suivre sa
« brève existence5 » depuis les racines (la formation) jusqu’aux usages
et polémiques posthumes. Après une phase de tâtonnements entre la
fin de la guerre mondiale et l’été 1920, on trouve chez Gobetti un
compagnonnage paradoxal avec le communisme turinois naissant,
la création de la revue La Rivoluzione liberale et d’une maison
d’édition, puis l’engagement radical contre le fascisme, et enfin l’inégale
confrontation avec un gouvernement devenant régime puis dictature
et usant de tous les moyens, légaux ou non, pour écarter ou éliminer
les opposants.

1.  Voir Michel Ostenc, Intellectuels italiens et fascisme (1915-1929), Paris, Payot,
1983 ; Robert Paris, « Piero Gobetti et l’absence de Réforme protestante en Italie »,
in Alberto Cabella et Oscar Mazzoleni (dir.), Gobetti tra Riforma e rivoluzione,
Milan, Angeli, 1999 ; Jean Petitot, « Le libéralisme de Piero Gobetti », ibid. ;
« Libéralisme et illuminisme. La Révolution libérale de Piero Gobetti », in Jean
Petitot et Philippe Nemo, Histoire du libéralisme en Europe, Paris, PUF, 2006.
2.  Michel Cassac, Piero Gobetti (1901-1926) ou l’intègre liberté. Au-delà du mythe,
thèse, université de Paris IV-Sorbonne, 1995 ; Michel Cassac (dir.), Piero Gobetti et
la culture des années 20, Nice, faculté des lettres, arts et sciences humaines, 1999-
2000. 
3.  Piero Gobetti, La Révolution libérale, op. cit. Côté traductions, voir aussi Piero
Gobetti, « Notre protestantisme », Les Temps modernes, août-sept. 1947, p. 276-278,
et les textes reproduits dans Jean-Claude Polet (dir.), Auteurs européens du premier
XXe siècle. De la drôle de paix à la drôle de guerre, Bruxelles, De Boeck, 2003,
p. 149-152, ainsi qu’un texte cité en avant-propos à Vittorio Alfieri, Du prince et
des lettres, Paris, Allia, 1989.
4.  Par exemple Alberto Cabella, Elogio della libertà. Biografia di Piero Gobetti,
Turin, Il Punto, 1998 ; Cesare Pianciola, Piero Gobetti. Biografia per immagini,
Cavallermaggiore, Gribaudo, 2001.
5.  Voir Piero et Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza…, op. cit.
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La formation d’un libéral

On ne saurait distinguer apprentissage et maturité chez un homme
mort à moins de 25 ans. Reste qu’il se forme bel et bien, d’abord par
un ancrage familial, local, régional, qui donne corps à un conserva-
tisme à la fois profond et prêt à se transmuer en tout autre chose,
ensuite avec de premières armes constituées à 17 ans par la création
d’une revue, par de premiers engagements nés du climat de la guerre
et de son règlement, et par de multiples lectures.

UN CONSERVATEUR PARADOXAL

Gobetti est un révolutionnaire alors que tout aurait dû faire de lui un
conservateur : la rigueur de son libéralisme, son engagement patrio-
tique ancré dans l’admiration pour Cavour, artisan de l’unité italienne
et grand représentant de la tradition piémontaise dont il respecte l’intel-
ligence et l’honnêteté, son culte de l’esprit de sérieux réputé propre au
Piémont1. Or ces éléments ont l’effet inverse sur lui, et tous ses autres
paradoxes peuvent être expliqués à partir de celui-ci, qu’il ressent
fortement, par exemple quand il écrit à propos de Baretti, un critique
littéraire libéral turinois de la fin du XVIIIe siècle qu’il admire beau-
coup : « rien n’est plus faux que la réputation de révolutionnaire et
de rénovateur avec laquelle [il] est passé dans les manuels d’histoire
littéraire et dans l’opinion commune2 » : il parle peut-être en fait de
lui-même.

Un libéral intransigeant

Son père, Giuseppe Giovanni Battista, était originaire d’Andezeno,
près de Chieri, à quelque vingt kilomètres de Turin où était née sa

1.  Gobetti serait un des rares intellectuels ouvertement sensibles à la « piémontai-
sité » (Valerio Castronovo, Torino, Rome-Bari, Laterza, 1987, p. 558). Michel Cassac
note que Gobetti, réputé s’intéresser aux hérétiques et aux vaincus, place au centre
de son panthéon un homme qui n’est ni l’un ni l’autre (Piero Gobetti [1901-1926]…,
op. cit., p. 279) ; il est vrai que Cavour est supposé représenter une synthèse entre
enracinement subalpin, ouverture internationale, conservatisme britannique et
libéralisme laissant une place, justement, à ces hérétiques et à ces vaincus.
2.  Pïero Gobetti, Risorgimento senza eroi e altri scritti storici, rééd. Turin, Einaudi,
1969, p. 46.
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16 Introduction

mère, Angela Luigia Canuto, et où tous deux avaient ouvert une
droguerie avant la naissance de leur fils unique le 19 juin 1901. Malgré
un cousin ouvrier chez Fiat, communiste peu orthodoxe à la maison
pleine de livres1, ces parents semblent ne penser qu’à leur seul com-
merce, vecteur de respectabilité sociale. Dans des fragments autobio-
graphiques, Piero note : « Ils travaillaient dix-huit heures par jour […]
Le but de leur travail était l’enrichissement, non seulement pour avoir
une vie plus facile mais aussi pour tenir la tête haute, se permettre et
me permettre une vie digne2. » Ada Prospero, « Didi », aperçue et
aimée dès l’enfance3, avec laquelle il se fiance en 1918 et qu’il épouse
en 1923, habite le même immeuble : son père est citoyen suisse, sa
mère d’origine bosniaque ; ils sont marchands de primeurs mais four-
nisseurs de la reine-mère, donc nettement plus aisés que les parents de
Piero. Il est facile et assez mécanique de faire le lien entre ces origines
sociales et une identification à la petite bourgeoisie du commerce et
plus encore de l’artisanat. Mais, de fait, Gobetti place très haut le tra-
vail indépendant, affirme vouloir être au plus vite autonome, fonder
une famille, la nourrir par son labeur, assurer son indépendance4. Sa
conception du métier d’éditeur va dans ce sens, et on en trouve des
traces dans son portrait de l’industriel Henry Ford (infra p. 1765)
comme dans celui de « l’éditeur idéal » qui corrige, négocie, reçoit,
décharge les caisses, suit les ventes et fait « quatorze heures de travail
par jour entre imprimerie, papeterie, correspondance, librairie et

1.  Angelo Monti, « Con Piero Gobetti vivo e morto », Belfagor, 1956, p. 210-211
(rééd. Torino falsa magra e altre pagine torinesi, Turin, L’Ambaradan, 2006,
p. 186-202).
2.  Piero Gobetti, L’editore ideale, Milan, Vanni Scheiwiller, 1966, p. 25-26, cité par
exemple dans Piero Gobetti e il suo tempo. Catalogo e atti della mostra e delle mani-
festazioni culturali organizzate preso la Galleria d’Arte Moderna di Torino aprile-
settembre 1976, Turin, Centro Studi Piero Gobetti, 1976, p. 78, ou dans Cesare
Pianciola, Piero Gobetti…, op. cit., p. 15.
3.  Voir Piero et Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza…, op. cit., p. 684. Pour
nuancer, voir aussi Cesare Pianciola, Piero Gobetti…, op. cit., p. 18.
4.  Piero Gobetti, Carteggio…, op. cit., p. 158, 19 sept. 1920. Voir aussi Piero et Ada
Gobetti, Nella tua breve esistenza…, op. cit., p. 680 et p. 690-691.
5.  Comme Gramsci et d’autres, Gobetti idéalise Ford, et ne semble pas en percevoir
le délire antisémite. Par ailleurs, on a pu considérer qu’à travers les portraits qu’il
brosse, Gobetti fait en réalité le sien (Michel Cassac, Piero Gobetti [1901-1926]…,
op. cit., p. 514). 
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bibliothèque (car l’éditeur doit être fondamentalement homme de
bibliothèque et d’imprimerie, artiste et commerçant)1 ». La même atti-
tude est sans doute à l’origine du choix de Giuseppe Baretti comme
pseudonyme puis comme titre de revue, car Baretti, réputé pour sa
sincérité et son peu de souci de déplaire, fut un des premiers à vivre de
sa plume sans recours au prince ou à des mécènes. De telles valeurs,
sous-tendues par l’éloge du travail en lui-même2, constituent le fonde-
ment du libéralisme radical de Gobetti, et renvoient à sa fierté devant
une ascension familiale pensée comme due au seul mérite, proche de
ce qu’il dit de la famille de Matteotti dans un portrait où il se projette
beaucoup3 (infra, p. 290).

Dans ces conditions, l’ennemi immédiat, ce sont l’État et l’autre
petite bourgeoisie, celle des salariés, employés et fonctionnaires.
À son sujet, Gobetti parle volontiers de « parasitisme4 ». Il étend sa
condamnation à tout ce qui peut venir de l’État5, manifeste son anti-
protectionnisme (infra, p. 164), considère tout début de welfare state
comme du socialisme d’État corrupteur, y compris à propos de la
fin du XIXe siècle italien où il ne s’agit même pas d’une esquisse

1.  Cité par exemple par Alberto Cabella, Elogio della libertà…, op. cit., p. 124.
2.  « Sont moraux seulement le travail, le labeur, la volonté énergique ; la joie tran-
quille, la complaisance inerte sont une inféconde faiblesse humaine », Piero
Gobetti, La Rivoluzione liberale (abrégé dans la suite en [RL]), 12 fév. 1922 ; rééd.
Opere complete di Piero Gobetti, Scritti politici, op. cit. (abrégé dans la suite en
[OC-SP]), p. 241.
3.  Voir Carlo Levi [1933], Il dovere dei tempi : prose politiche e civili, Rome, Donzelli,
2004, p. 32.
4.  « Mais seule pourra clarifier les termes du discours une nouvelle expérience
économique nous libérant une bonne fois du parasitisme nationaliste des plouto-
crates et des fonctionnaires. » (Piero Gobetti, RL, 24 avril 1923 ; rééd. OC-SP,
p. 494) ; « Les classes ne possédant rien (employés) participent à la petite propriété
par leur parasitisme aux dépens de l’État. Les socialistes italiens ont adhéré à cette
politique en cherchant à obtenir une législation sociale en faveur des classes prolé-
tariennes. Giolitti a eu l’héroïque cynisme de donner pour libérale cette mise à sac
de l’État. » (Piero Gobetti, RL, 30 juil. 1922 ; rééd. OC-SP, p. 395)
5.  D’où, par exemple, son adhésion en 1920 au Faisceau (terme sans lien avec le
fascisme) de l’éducation nationale, opposé au monopole d’État en matière scolaire
(voir par exemple la référence du socialiste Rodolfo Mondolfo à Energie nove
début 1920, cité dans Luigi Ambrosoli, « Critica sociale e Federazione nazionale
insegnanti scuole medie », in Tina Tomasi et al., Scuola e società nel socialismo
riformista (1891-1926), Florence, Sansoni, 1982, p. 139. Voir aussi Michel Ostenc,
« Trente ans… », art. cité, p. 122 ; Cesare Pianciola, Piero Gobetti…, op. cit., p. 49-50).

Livre Gobetti.book  Page 17  Vendredi, 11. juin 2010  1:58 13



18 Introduction

(infra, p. 152 et 212). Il endosse la banalité de la rhétorique réaction-
naire1 pour laquelle les assurances sociales obligatoires mèneraient à
financer tout et n’importe quoi par la communauté nationale, nourri-
ture, vêtements voire séances de cinéma (infra, p. 121 et p. 127). Si son
hostilité au socialisme provient en partie d’une répulsion face aux
mouvements de l’immédiat après-guerre, marqués par des pillages
de magasins2, elle trouve aussi des racines dans ses condamnations
antérieures. Celles-ci expliquent une sévérité initiale particulière à
l’encontre des socialistes les plus réformistes, adeptes de la tractation
parlementaire, et de leurs partenaires gouvernementaux – à commencer
par Giovanni Giolitti, libéral démocrate, homme de la transaction et
non de la répression, du moins dans le nord du pays, et qui a dominé la
plupart des gouvernements entre 1901 et 1914 en incarnant l’apogée
du transformisme, cette volonté d’absorber les oppositions par la
corruption et l’octroi de réformes, né de l’exiguïté d’un pays légal cen-
sitaire amputé de nombre de catholiques par les condamnations ponti-
ficales. Considérant le libéralisme comme fondé sur la libre expression
et la confrontation des opinions et des intérêts, Gobetti condamne le
blocage de la dialectique entre majorité et opposition. Son rejet s’étend
à toute la « gauche historique », forme italienne du « parti du mouve-
ment » de notre monarchie de Juillet, au pouvoir à Rome depuis 1876
avec Agostino Depretis, Francesco Crispi, etc. : de quoi alimenter une
nostalgie de la « droite historique », héritière de Cavour, même si
celle-ci, phagocytée par sa concurrente, n’est plus qu’un fantôme 3.

1.  Voir plus tard Luigi Einaudi, Lezioni di politica sociale [1944], Turin, Einaudi,
1964, p. 119.
2.  « Le socialisme fait ses expériences en ruinant la nation et l’industrie » (Piero
Gobetti, Carteggio 1918-1922, op. cit., p. 64, lettre du 19 sept. 1920, lors d’émeutes
à Turin).
3.  De façon générale, pour le XIXe siècle et le début du XXe, voir Gilles Pécout,
Naissance de l’Italie contemporaine (1770-1922), Paris, rééd. Armand Colin, 2004 ;
puis, Pierre Milza et Serge Berstein, Le Fascisme italien 1919-1945, Paris, Le Seuil,
1970 ; Pierre Milza, Mussolini, op. cit. ; Renzo De Felice, Mussolini il rivoluzionario
1883-1920, Turin, Einaudi, 1965 ; Mussolini il fascista. la conquista del potere 1921-
1925, Turin, Einaudi, 1966 ; Mussolini il fascista. L’organizzazione dello stato fascista
1925-1929, Turin, Einaudi, 1968.
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Un patriote très piémontais

À l’exaltation du producteur indépendant et de ses vertus, Gobetti
ajoute un vif patriotisme. Au-delà du culte des traditions1 et du respect
familial pour la dynastie légitime, distincte d’un gouvernement par
nature contingent, son patriotisme prend corps dans la guerre mon-
diale qu’il a vécue par procuration comme adolescent2. Il s’apprêtait à
y participer et devançait l’échéance en passant le baccalauréat un an
avant la date normale, mais la victoire de 1918 l’a tenu loin du front.
Cette attitude renforce son opposition aux socialistes, à Giolitti, aux
catholiques, tous neutralistes en 1915 dans le seul pays belligérant,
avec la Russie, à n’avoir pas connu d’« union sacrée ». Par ailleurs, son
patriotisme suppose l’adhésion à l’unité nationale, dans son incarna-
tion la plus légitime : on retrouve là Cavour, ministre du roi, libéral,
conservateur ouvert capable de piloter une mutation historique.
Les autres grands noms du Risorgimento ne seraient que « trou-
peau de rêveurs rhétoriciens […] voués au ridicule s’il n’avait pas
été là3 ». Seul peut lui être comparé Carlo Cattaneo, économiste libé-
ral et fédéraliste4 ; Giuseppe Mazzini est cité mais avec réserves, Giu-
seppe Garibaldi est absent ou tenu pour un ancêtre des forfanteries
mussoliniennes : l’unité n’est pas incarnée par des agitateurs, mais par
un bâtisseur, et décrite comme « la lutte d’un homme et de rares isolés
contre la mauvaise littérature d’un peuple dominé par la misère5 ».
Elle reste cependant inachevée, faute d’avoir débouché sur la trans-
formation de l’Italie en un vaste Piémont. Or, sorti de sa province
natale, Gobetti n’apprécie guère que Florence, liée à deux des maîtres
et modèles qu’il s’est choisis, le nationaliste toscan Giuseppe Prezzolini
et le socialiste dissident Gaetano Salvemini qui y enseigne. Pour le reste
du pays, Milan cristallise selon lui toutes les superficialités, mercantile,
réformiste, futuriste ou fasciste ; la Romagne symbolise l’absence de

1.  Voir Luigi Einaudi, Il Baretti, 16 mars 1926 ; rééd. Nuova antologia, janv.-mars
1986, p. 15.
2.  « Nous n’avons pas fait la guerre mais pour en avoir respiré l’odeur en naissant
nous en avons appris… », Piero Gobetti, RL, p. 7 ou OC-SP, p. 1915.
3.  Piero et Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza…, op. cit., p. 371, 11 août 1922.
4.  Ibid., p. 548-549, 7 août 1922 ; L’Ordine nuovo, 27 août 1922, etc. Sur le fait qu’il
distingue peu l’un de l’autre malgré leurs différences, voir Michel Cassac, Piero
Gobetti (1901-1926)…, op. cit., p. 280.
5.  Pïero Gobetti, Risorgimento…, op. cit., p. 12.
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sérieux du pays et il note à plusieurs reprises que Mussolini en est ori-
ginaire ; Rome est admirée comme ville-musée, mais sans sympathie
pour ses habitants ni pour la vie politique nationale ; enfin le Mezzo-
giorno, le Sud, doit être étudié, défendu « contre le Nord » dans la
ligne du méridionalisme de Salvemini, mais cela « même si le Sud veut
dire conservatisme, passé, inculture, infériorité, et si le Nord est
l’avenir et la civilisation1 ». Bref, toute l’Italie ou peu s’en faut est
vouée à l’irresponsabilité et à la bureaucratie, à l’astuce et à la mal-
honnêteté, à un unanimisme catholique antipolitique et aux particula-
rismes ennemis du véritable individualisme, celui des Anglo-Saxons2.
Elle est marquée par l’immaturité et le retard économiques, politi-
ques, sociaux et culturels.

À cette Italie, Gobetti oppose une identité piémontaise ou turi-
noise, nécessaire pour « tenir le lien entre les instincts africains de la
péninsule et la civilisation européenne3 » et résultant de la moderni-
sation cavourienne ainsi que d’une industrie récente dont Fiat est le
fleuron. Il voit en cette dernière un vecteur de discipline, la suppose
indemne tant des subventions d’État gangrenant la sidérurgie que de
la corruption réformiste des ouvriers lombards. S’y ajoutent le plura-
lisme religieux, l’esprit des Lumières, la tradition de rigueur et d’ana-
lyse4 : à cette modernité il associe une austérité réputée tradition
régionale, dont il se réclame, disant « reconnaître [s]es qualités les plus
innées en une fondamentale aridité et une inexorable volonté5 » ; dès

1.  Piero Gobetti, Carteggio 1918-1922, op. cit., p. 141, 8 août 1920. Voir aussi, par
exemple, Piero Gobetti, RL, 17 avril 1923 et OC-SP, p. 488. On est aux antipodes
d’un tiers-mondisme intra-italien, note Giovanni Spadolini, « Il pensiero e l’azione
di Ugo la Malfa », in collectif, Il partito d’Azione dalle origini all’inizio della Resistenza
armata, Rome, Archivio trimestrale, 1985, p. 467.
2.  Marco Gervasoni, L’intellettuale come eroe. Piero Gobetti e le culture del Nove-
cento, Florence, La Nuova Italia, 2000, p. 399. Cette critique des Italiens explique
des rancœurs contre Gobetti. Sur l’image de l’Italie dans l’équipe de La Rivolu-
zione liberale, et les aspirations à une modernisation non coercitive sur un modèle
piémontais, voir Marco Gervasoni, « Figure dell’italiano : habitus nazionale e
“anti-italianismo” nella “Rivoluzione liberale”», in Mezzosecolo 12, Milan, Angeli,
1999, p. 25-56. 
3.  Pïero Gobetti, Risorgimento…, op. cit., p. 5.
4.  Marco Gervasoni, L’intellettuale…, op. cit., p. 50.
5.  Cité in Alberto Cabella, Elogio della libertà…, op. cit., p. 9.
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le premier numéro de sa première revue, Energie nove, il affirme qu’il
« n’y a jamais de moment inopportun pour travailler avec sérieux1 »,
et une fois sous les drapeaux, il parle à l’économiste (et futur président
de la république italienne) Luigi Einaudi de la « fécondité morale » du
service militaire2, instrument de réalisation de l’état éthique prôné par
le philosophe Giovanni Gentile, un autre de ses maîtres à penser
d’alors – tout en évoquant au contraire en privé une « consécration de
tous les égoïsmes et de toutes les mesquineries », une « sélection à
rebours» et un « ultime héritage du moyen âge3 ». Gobetti inscrit donc
son discours du sérieux dans une identité régionale, même si Ersilia
Alessandrone Perona, éditrice de sa correspondance, souligne son
adhésion globale aux valeurs sociales et culturelles générales de toute
la bourgeoisie ascendante du XIXe siècle, et le fait qu’il mêle ainsi
volonté de puissance et sacrifice pour le bien commun, force, self-
control et rigorisme défensif face aux changements nés de la guerre
dans le domaine des mœurs et des sensibilités4.

Des nuances ou des contradictions

Ces traits semblent peu compatibles avec quelque appétence pour la
révolution. Mais ils ne sont qu’une des faces de la personnalité de
Gobetti, et ont dès l’origine leur contrepartie. Perona rappelle que son
traditionalisme, son exigence de répression des passions et de tout
sentimentalisme – jusqu’à exiger l’abandon de la vocation de musi-
cienne de sa fiancée Ada, selon laquelle « Piero est un ange inique5 » –
sont fondés sur une réelle volonté d’égalité entre hommes et femmes,

1.  Piero Gobetti, Energie nove (abrégé dans la suite en [EN]), 1er nov. 1918 ; rééd.
OC-SP, p. 5.
2.  Piero Gobetti, Carteggio…, op. cit., p. 233, 6 nov. 1921.
3.  Piero et Ada Gobetti, Nella tua breve esistenza…, op. cit., p. 409, 2 août 1921, et
p. 412, 9 nov. 1921. Sur cette contradiction, voir Cesare Pianciola, Piero Gobetti…,
op. cit., p. 61-62. Voir aussi la commémoration de Dante par Gobetti au service
militaire, avec référence à la « discipline éthique » et à l’« organisation de la
volonté », ibid., p. 72.
4.  Ersilia Alessandrone Perona, « Introduzione », in Piero Gobetti, Carteggio…,
op. cit., p. XXVII sq.
5.  Ibid. p. XX. Le pédagogisme autoritaire de Piero envers Ada a pu être lu comme
une revanche sociale, idée présentée et repoussée par exemple par Michel Cassac,
Piero Gobetti (1901-1926)…, op. cit., p. 58.
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avec rejet de toute double morale et application à lui-même des nor-
mes de chasteté en vigueur pour les jeunes filles1. Et le malaise mani-
festé face aux bouleversements culturels et sociaux liés à la guerre
est mêlé d’une claire conscience de la limitation intellectuelle
qu’implique cette attitude. De là chez lui une tension perpétuelle
entre principes et réalité, tradition et innovation, conservation et
révolution.

De même, l’attachement au Piémont, avec sa modernité et son pas-
sage du monde semi-artisanal à la grande industrie, mène Gobetti à
rassembler capitaines d’industrie et ouvriers dans une même sympa-
thie a priori (infra, p. 140 et 142). Sa condamnation du reste de l’Italie
contribue à l’éloigner du fascisme indiscipliné et brouillon, incarnation
des tares traditionnelles du pays. Le modèle cavourien, d’inspiration
britannique, supposé incompatible avec l’immobilisme d’un système
de notables et de clientèles, sépare par ailleurs pour lui le libéralisme
du conservatisme. Enfin, sa vision du Risorgimento comme révolution
« par le haut » donne certes aux tenants d’un mouvement populaire un
statut de mouches du coche, mais elle n’est ni conservatrice ni oligar-
chique, car elle reste descriptive et non normative ; elle est même opposée
à une lecture positive de la Révolution française supposée marquée
par la participation active des masses2, et rend compte de l’inachèvement
de l’unité italienne, visible dans le hiatus entre le Piémont et le reste du
pays.

En outre, même née du rejet en partie inconscient d’une politique
conciliante envers les mouvements sociaux, et renforcée par l’inter-
ventionnisme de 1915, l’hostilité de Gobetti envers Giolitti n’est pas
pur conservatisme, tant elle est commune à tous ceux qui aspirent à

1.  Piero Gobetti, Carteggio…, op. cit., p.. XXXI-XXXII et p. 158-159 ; Curzio Malaparte,
Battibecco 1953-1957, Florence, Vallecchi, 1967, p. 464. La chasteté prônée par
Gobetti et ses héritiers a été opposée au machisme fasciste même transmué par la
Résistance, et liée au contact des minorités religieuses piémontaises (Giorgio
Bocca, Le mie montagne : gli anni della neve e del fuoco, Milan, Feltrinelli, 2006,
p. 50-53) même si, chez Gobetti, ce contact est plus imaginaire que réel, comme est
abstrait son lien avec le protestantisme avant sa rencontre avec Giuseppe Gangale
et la revue néoprotestante Conscientia.
2.  « La révolution française a les proportions d’un grand drame parfois national,
parfois européen. C’est la revendication de masses populaires nouvelles, la révolte
d’un peuple conduit par des guides bourgeois choisis contre des classes en déca-
dence. » (Piero Gobetti, Risorgimento…, op. cit., p. 12)
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des changements radicaux, quelle qu’en soit la nature1. L’influence de
Salvemini pousse Gobetti à condamner les élections truquées du Sud,
marquées par la corruption, la violence des mazzieri, les « matra-
queurs », la mise de l’administration au service d’un notable qui, élu, sera
automatiquement ministériel, tout ceci en contraste avec la démocratie
libérale assurée au Nord par le vieil homme d’État. Et la complaisance
de ce dernier, revenu au pouvoir en 1920, envers un fascisme supposé
facile à instrumentaliser et à contrôler, aurait suffi à pousser Gobetti vers
l’antifascisme. Très divers dans ses inspirations, l’interventionnisme
n’est pas non plus un passeport pour le nationalisme, et Gobetti se sent
proche de l’aile démocrate du mouvement, en particulier de Salvemini,
fondamental dans sa formation – même s’il est peu question de lui dans le
présent volume, les principaux passages le concernant étant déjà dispo-
nibles en français dans La Révolution libérale.

Enfin, libéralisme et antiétatisme radicaux ne sont pas incompatibles
avec un projet social. Ainsi les assurances sociales sont très loin d’être
condamnées dans leur principe, mais Gobetti en refuse le caractère
obligatoire et non volontaire. Sur cette base, une rencontre est possible
avec le monde ouvrier organisé, si cette organisation est autonome,
sans lien avec l’État, ce qui revient à proposer une synthèse libéral-
socialiste radicale, en quelque sorte autogestionnaire (infra, p. 149).
L’éloge de l’initiative individuelle s’étend au social, d’autant qu’à
l’époque on ne peut raisonner sur les réalités du welfare state : le modèle
de gestion étatique le plus évident reste celui de Bismarck. Par ailleurs,
les Français sont sans doute mal placés pour comprendre la diatribe
gobettienne contre la fonction publique, souvent synonyme en Italie
comme en Allemagne de conservatisme et d’attachement aux autorités
constituées ; de notre côté des Alpes et du Rhin, pour la rejeter en
partie hors du camp de l’ordre établi, il a fallu que les groupes domi-
nants (ou ceux qui aspiraient à les imiter) radicalisent leurs obsessions
antifiscales contre les « budgétivores » et leur hostilité à un État
supposé issu de 1789, en fait à la République laïque – ajoutons qu’il
faudrait approfondir les conséquences à long terme de ce phénomène
sur la gauche française…

1.  Voir Emilio Gentile, Il mito dello stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo,
Rome-Bari, Laterza, 1982. Sur l’histoire des idées en Italie au XXe siècle, voir Norberto
Bobbio, Profilo ideologico del ‘900, Milan, Garzanti, 1990.
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