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ACTUALITÉ

Le terrorisme et les années de plomb restent une plaie ouverte en 
Italie. Témoin plusieurs !lms récents": Buongiorno, notte (Marco 
Bellocchio), La Prima Linea (Renato De"Maria), voire Il Divo 
(Paolo Sorrentino). Marco Tullio Giordana, qui avait déjà évo-
qué cette période tragique dans Nos meilleures années, revient sur 
le sujet. Il veut comprendre ce qui s’est passé et même émettre 
des hypothèses quant aux responsabilités engagées. Rappelons 
brièvement les faits. Le 12"décembre 1969, une bombe explose 
au siège de la Banque nationale d’agriculture à Milan, faisant 
17"morts et plus de 90"blessés. La police ne suit délibérément 
que la piste anarchiste, alors qu’un ratissage plus large eût été 
nécessaire.
Le cœur du !lm est constitué par la confrontation entre deux 
!gures présentées avec nuances": l’anarchiste Pinelli, accusé à tort 
de l’attentat"; le commissaire Calabresi, dévoué serviteur de l’État 
qui !nit par douter de sa mission. Tous deux trouvent la mort. 
Dans des circonstances mystérieuses, l’anarchiste Pinelli meurt 
en tombant d’une fenêtre de la préfecture de police où il était 
interrogé. Trois ans plus tard, le commissaire est assassiné dans 
la rue par des terroristes, peut-être de Lotta Continua. Pour la 
justice italienne, après trente-trois ans de procès, tous les inculpés 
ont été acquittés, les a#aires ont été classées.
Pour rendre compte d’événements complexes mettant en jeu 
nombre d’individus de di#érents bords, Giordana (avec l’aide 
des scénaristes Sandro Petraglia et Stefano Rulli) construit une 
histoire cohérente en déployant un dossier aux multiples prota-
gonistes. Peu à peu, apparaissent les rouages secrets, les manipu-
lations, les enjeux autour d’une démocratie fragile qui, cinq ans 
plus tôt, avait déjà failli sombrer. Le !lm souligne les agissements 
de groupes d’extrême droite et de néo-fascistes, comme le prince 
Junio Valerio Borghese ou l’avocat Ventura qui, aidés de hauts res-
ponsables et de certains membres des services secrets, cherchent 
à déstabiliser le pays pour aboutir à un coup d’État comparable 
à celui des colonels grecs. Rétroactivement, le !lm fournit des 
clés de lecture et laisse planer le doute sur une opacité politique 

indéchi#rable, aujourd’hui encore, par bien des aspects. Dans la 
grande tradition des dossiers politiques que le cinéma italien a 
su développer, Piazza Fontana avance avec rigueur et souligne 
les points essentiels d’un récit atterrant comme un thriller. Si 
le résultat est aussi convaincant, c’est grâce à la documentation 
rassemblée et à la juste reconstitution d’une époque qui paraît 
déjà éloignée dans le temps. Notons encore la précision de l’inter-
prétation": Valerio Mastandrea et Pierfrancesco Favino donnent 
des protagonistes une image saisissante. Et soulignons la jus-
tesse de Giorgio Colangeli en chef des services secrets, d’Omero 
Antonutti en président de la République, et surtout de Fabrizio 
Gifuni qui fait d’Aldo Moro l’homme qui porte un sentiment 
de culpabilité collective et qui deviendra la troisième victime du 
récit (exécuté par les Brigades rouges en mai 1978, moins de dix 
ans après le massacre de la Banque d’agriculture). Comme l’écrit 
Giordana": «"Sur ces chapitres cruciaux de l’histoire italienne, la 
désinformation est totale. Un brouillard épais, une nuit sans lune 
où tous les chats son gris."» Romanzo di una strage (reprenant une 
formule de Pasolini) tente d’apporter quelque lumière dans ces 
faux secrets d’État."!
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