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Eléments de recherche : PIAZZA FONTANA : film de Marco Tullio Giordana, sortie en salles le 28/11/12, toutes citations

"Piazza Fontana",
Cluedo à l'italienne
Le cinéaste italien Marco Tullio Giordana reprend
l'enquête encore non élucidée sur un attentat qui
fut successivement attribué, dans les années Go,
à l'ultragauche, à l'extrême droite et à diverses
sphères du pouvoir. PAR DANIÈLE HEYMANN

vee vigueur et probité, cet
homme-là ne cesse de se
colleter aux soubresauts
de la démocratie Marco
Tullio Giordana ne se pose
pas en concurrent du grand
cinéma politique italien des
années 70, celui de Fran-

cesco Rosi ou d'Eho Petri Tel un chargé de
mission, il va son chemin, têtu, costaud,
retroussant ses manches, remontant le
temps En 2003, il réussissait à parcourir
quarante ans d'histoire de l'Italie avec Nos
meilleures annees, une fresque de six heures
animée et sensible II retrouve aujourd'hui
ses deux coscénaristes, Sandra Petragha et
Stefano Rulh, pour reconstituer, dans tous
ses méandres si tortueux qu'ils en semblent
romanesques, un épisode tragique remontant
au 12 décembre 1969

RETOUR SUR UN « CHAPITRE
CRUCIAL » des années de plomb.
(Ici Fabrizio Parent!, dans le rôle
de Giangiacomo Feltnnelli)

Ce jour-là, une bombe explose à Milan,
dans une banque, Piazza Fontana, près du
Dôme Dix-sept morts, 88 blessés Le titre
original du film est Romanzo di ima strage,
roman d'un carnage C'est bien de cela qu'il
s'agit Partant du constat que, sur ce « chapitre
crucial », un « brouillard épais, une nuit sans lune »
sont tombés, le Milanais Giordana reprend,
quelque quarante ans plus tard, l'enquête
étrangement mabouùe Son enquête à lui est
minutieuse, méticuleuse, il la mène à travers
la conscience troublée, les doutes légitimes
du sobre commissaire Luigi Calabresi (Valerie
Mastandrea) Les groupes anarchistes sont
d'abord impliqués, un cheminot, très actif,

très sympathique aussi, Giuseppe Pmelli
(Pierfrancesco Favino), se défenestre au cours
d'un interrogatoire Suicide, dit la police,
aveu de culpabilité Calabresi est absent à
cet instant fatal, maîs tenu pour responsable
de cette mort si commode, si suspecte Alors
il cherche ailleurs, et on a bien l'impression
qu'il trouve à Venise, chez les néofascistes,
maîs il va plus lom encore, jusqu'à la CIA
Et tout se complique et à la fois s'éclaire,
c'est si sombre et surprenant, cela implique
tant de notables au plus haut de l'Etat que
parfois il faut que l'action s'arrête pour
des conversations, des explications un peu
didactiques dans la pénombre discrète de
couloirs, de bureaux

Jamais Giordana ne cède à la tentation du
pathos et de la surenchère, la mort est par-
tout maîs elle se passe hors-champ - lorsque
la bombe explose, on en voit à peine les effets,
on ne voit pas Pmelli tomber de la fenêtre,

Jamais le cinéaste
ne cède à la tentation
du pathos et de la
surenchère, la mort
est partout mais elle
se passe hors-champ.

on entend le bruit mat de son corps sur le
sol, on ne voit pas l'arme anonyme qui va,
en 1972, abattre le commissaire Calabresi
devant chez lui, juste son corps, là aussi
Un personnage émouvant et discret hante
Piazza Fontana, Aldo More (Fabnzio Gifuni),
futur Premier ministre, futur kidnappé et
assassine , il donne à tout le film une belle
profondeur prémonitoire, fantomatique En
1974, un an avant son assassinat, Pier Paolo
Pasolmi (à qui Giordana consacrait en 1995
un documentaire engagé, Pasolmi, mort d'un
poète) publiait un article dans le Carriere délia
Sera «Je sais je sais les noms des responsables au
massacre de Milan du 12 decembre 3969 [ ]]e sais
Maisse n'ai pas de preuves Ni même d'indices »
Dans Piazza Fontana, Marco Tullio Giordana,
s'il multiplie les indices, ne se risque pas à
apporter des preuves II fait mieux, il donne
à partager des convictions •
Piazza Fontana, de Marco Tullio
Giordana En salles le 28 novembre


