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La Marche sur Rome qui amène le Duce au pouvoir est bien
loin. Elle le hante encore pourtant à Salo, cette éphémère
capitale de sa république fantoche. Les faits se situent en avril
1945, dans une Italie livrée au chaos, peu de temps avant son
exécution par des partisans. Déprimé, c'est son médecin qui lui
conseille une psychanalyse. Une rencontre inattendue entre ce
dictateur et ce psychanalyste juif de Rome, qui n'a pas voulu fuir
l'Italie et qui exerce sous un faux nom au bord du lac de Garde.
On y découvre un Mussolini à la fois comique, sympathique,
cruel et désemparé. Ses amours ; son ulcère à l'estomac ; ses
rêves d'empire ; sa haine pour Hitler, le Roi et le Pape ; son
remords pour avoir fait exécuter son gendre, le comte Ciano ;
sont à l'œuvre sur ce divan où il répugne à s'allonger devant un
Juif. Il n'est pourtant pas antisémite avec une maîtresse juive,
Margherita. Freud lui-même lui a dédicacé un livre…
Les tyrans sont parfois sympathiques, c'est à ce titre qu'ils
sont dangereux…
La fiction d'une psychanalyse d'un dictateur pour mettre en
scène la réalité de l'Histoire.
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