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Certains sont choqués, d’autres l’admirent, d’autres encore lui conseillent d’aller se faire
soigner dans une clinique pour sa dépendance sexuelle (The Times, 23 Aout 2009). Cet
homme, au centre du dernier sex gate politique, n’est autre que le premier ministre italien Silvio
Berlusconi. Un homme qui incarne la performance dans le domaine de l’économie (le 2ème
homme plus riche d’Italie), de la télé, de l’édition, du sport, etc. Chercherait-il aussi la
performance dans le champ sexuel et dans le jeunisme, malgré ses 73 ans? Un homme qui
avec le temps parait toujours plus jeune (bronzage, transplantation de cheveux, lifting),
continuellement entouré de jeunes et jolies filles, vivant ce qu’on pourrait appeler une
deuxième jeunesse. Banal pour un homme d’affaire, mais étrange pour un homme d’institution
qui représente un pays et qui a tant embarrassé ses collègues internationaux. Comme ce fut le
cas à la dernière rencontre italo-espagnole (10/09/09), où Zapatero demeurera « raide comme
un piquet » lors de la conférence de presse, quand un journaliste de El Pais posa une question
à Berlusconi sur le tour de prostitution. Le premier ministre italien dit « n’avoir jamais payé pour
faire du sexe, puisque il n’y a aucun plaisir s’il ne faut pas conquérir ».
Malaise encore avec Michelle Obama, au sommet de Pittsburg, quand ele lui refusa la bise
(offerte à tous les autres invités) et se tint à distance du leader italien avec une froide poignée
de main, sous le regard sévère de Mr Obama..
Peut-être que le « sexe end the Silvio » (titre de la couverture, de l’hebdomadaire italien
L’Espresso, 30 juillet 2009) fait autant scandale, non pas parce qu’un homme politique a des
maîtresses, usage qui se perpétue depuis des siècles, mais parce qu’autour de Silvio s’est
dévoilé un véritable harem. Des filles se rendant à des sauteries dans la villa de l’homme
politique et qui, en échange de gâteries, obtiennent des «favori » : devenir starlette à la TV,
actrice ou même embrasser une carrière politique. Au-delà du scandale, ce qui est intriguant,
c’est comment un politicien avec un agenda bien chargé, une vie physiquement épuisante, et
avec 73 ballais bien tassés, fait pour tenir le coup avec de jeunes filles entre 20 et 30 ans ?
Vous diriez « viagra », « testostérone », mais non! Le monsieur dément. Ses performances
sexuelles seraient mêmes phénoménales aux dires de la célèbre escorte Patrizia D’Addario,).
Que dire… Berlusconi s’inspire-t-il du dernier film de David Fincher, « L’Etrange Histoire de
Benjamin Button » , où un homme naît vieillard et passe sa vie à rajeunir. A 73 ans, Silvio vivrait
donc son adolescence, serait en pleine explosion hormonale, et le tout irait de soi…
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