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Martino car il a du talent. Il saisit
d’abord son hostilité mais le jeune finit
par céder à son entreprise vu que la
situation devient plus compliquée. Le
jeune révolutionnaire idéaliste ne
réussira à mener avec soins son plan.
Dans le désenchantement de l’époque,
le film de Paolo Virzi est tracé dans le
sens pour évoquer un traitement libre
de l’histoire. Ce sont à la fois des
détails sur des amourettes de passage
entre la baronne Emilia incarnée
superbement par Monica Belucci et
l’idéal de naïveté de la jeunesse fou-
gueuse qui ne recule pas à la tentation
du changement. 
Dans le registre des nouvelles copies
de cinéma, on s’aperçoit que des films
comme La fièvre d’Alessandro d’Alatri
est assez marquant où se mêle le com-
bat d’une jeunesse pour sa réussite et
les intrigues des « politiciens » et nota-
bles de la ville de Crémone. 
Le film raconte l’histoire d’un archi-
tecte passionné qui rêve d’ouvrir une
discothèque mais butte au refus des
autorités communales. Le jeune Mario
passe par une crise existentielle où il
découvre un travail ingrat d’un inspec-
teur chargé de veiller sur les cime-
tières. D’Alatri traite dans ce film, la
confusion d’une jeunesse d’au-
jourd’hui confrontée aux aléas de la
bureaucratie et aux problèmes de la vie
communautaire.
C’est dans l’esprit d’Ettore Scola que le
jeune réalisateur tente de poursuivre
son regard critique sur l’actuelle
société italienne sans résigner au fait à
l’attachement qu’il éprouve à l’an-
cienne génération qui garde encore les
traits naïfs du patriotisme.

C’est une proximité entre le burlesque
et la mélancolie que le cinéaste tente
de joindre dans un scénario bien écrit
et des images qui font appel aux slo-
gans publicitaires les plus raffinés de
nos jours.
La fièvre est donc une fable amoureuse
à l’humour corrosif qui finit toujours
par des situations de dénouement là
où l’on s’attend au drame. 
Cette comédie populaire et pétillante
marque le spectateur par les nouveaux
procédés de la propagande publicitaire
en même temps elle s’efforce de poin-
ter le doigt sur la misère des couches
populaires qui se plient fatalement aux
discours politiques. 
Par contre, dans Si demain… de
Giovanni la Parolà, c’est le drame de
toute une époque. Une version actuali-
sée un peu à l’hollywoodienne du des-
tin tragique des couples. Il s’agit de
Matteo Cillario qui comme avocat se
lie d’amitié à Mimi Rendano qui
devient grâce à la débrouille un jeune
riche. Mimi amoureux de Ketty une
campagnarde qui garde les séquelles
de la mort de son mari. Mimi en sici-
lien dévoué tente de la conquérir mais
échoue après avoir cru à son idylle.
Alors commence l’idée d’un hold-up
dans une banque qui s’avère un pré-
texte pour crier sa douleur. Ce film est
d’ailleurs inspiré d’un fait réel qui s’est
produit en 1998. 
Le réalisateur ne manque pas de signa-
ler dans cette grotesque comédie les
rapports humains conditionnés par les
contrastes entre les nouveaux parve-
nus et les gens qui gardent intacts
leurs sentiments. L’approche du réali-
sateur est dans la révélation d’un sen-
timent fort entre les personnes en
montrant l’intensité des émotions
même dans la tragédie qui peut affec-
ter leur vie. 
Un film prometteur 
C’est un film prometteur qui amène à
réfléchir sur l’attachement à l’argent,
le succès et l’échec que peut subir un
jeune rêveur tout en se focalisant sur la
cruauté de la directrice d’une banque
qui refuse d’aider le jeune Mimi déjà
en ruine. 
Ce film qui a remporté le prix de la
meilleure interprétation féminine et
masculine au festival d’Annecy en
France en 2005 est assurément le film
qui plait d’emblée. Les plans rappro-
chés des personnages haletants mon-
trent des êtes tourmentés, rongés par

l’incertitude et animés par une foi iné-
branlable de ne pas céder au compro-
mis. 
Ce nouveau visage du cinéma italien
vient renouveler l’écriture scénique,
l’art de jouer ainsi que les capacités
d’investigation dans l’histoire
ancienne.
Des acteurs de talents prometteurs ont
cette capacité de faire du cinéma en
s’éloignant de la théâtralité des scènes.
En un film, le cinéaste italien de nos
jours ramasse intrigues, situations
hilarantes, le récit du passé et l’actua-
lité. Cela pourrait être une source
d’inspiration pour nos jeunes
cinéastes qui cherchent visiblement à
se démarquer du cinéma «social
pesant» en regardant de plus prés ce
qui se déroule dans nos sociétés.  

Fayçal Abdelghani

L’hommage d’Alger 
Le rendez-vous avec le cycle du
cinéma italien, a pris fin par une
cérémonie en hommage au grand
cinéaste Gillo Pontecorvo. Elle s’est
déroulée le 5 juillet dernier avec la
présence de Mme Khalida Toumi,
ministre de la Culture, qui a tenu de
rendre un hommage appuyé au
«cinéaste et intellectuel engagé pour
les causes qu’il estimait juste» et
dont le nom «pour nous algériens,
est synonyme de La bataille d’Alger,
succès d’une œuvre à la hauteur
d’une grande révolution».
Qui ne connaît pas La bataille
d’Alger que Pontecorvo a réalisé
comme un vrai documentaire rela-
tant, témoignant de l’injustice vécue
par les algériens.
«C’est un honneur pour nous que de
lui rendre hommage le jour de la
commémoration du 45 ème anniver-
saire de l’indépendance de notre
pays», a indiqué Mme Khalida
Toumi qui a, à cette occasion, remis à
Mme Maria Adele Pontecorvo un
diplôme de reconnaissance attribué à
Gillo Pontecorvo, à titre posthume.
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