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

Un attentat resté sans coupable
I L'auteur de Nos meilleures
années signe un film exigeant
sur le terrible attentat dè Piazza
Fontana, qui ravagea le siège
d'une banque milanaise en 1969.

PIAZZA FONTANA**
de Marco Tullio Ciordana
Film italien, 2 heures

II n'avait pas eu le temps, au long
des six heures que durait la fresque
de Nos meilleures années, d'évoquer
ce tragique épisode : l'explosion, en
1969, à quèlques dizaines de mètres
du tram où il avait pris place, d'une
bombe qui ravagea le siège de la
Banque nationale de l'agriculture
italienne, Piazza Fontana, en plein
centre de Milan. La scène, ses dix-
sept morts et ses quatre-vingt-dix
blessés, laissa des marques indélé-
biles dans l'esprit du jeune Marco
Tullio Giordana, et de profondes
plaies dans la société italienne. Au-
jourd'hui encore, l'attentat de Piazza
Fontana n'a pas de coupable officiel.

Plus de quatre décennies après le
drame, le cinéaste s'empare de cette
terrible affaire qui, si elle a suscité
dans son pays une abondante litté-
rature, n'a que très peu inspire le T
art. Cette histoire aux complexes
ramifications intervint en pleine
guerre froide, dans un contexte géo-
politique très tendu. Née dans
l'après-guerre, la démocratie ita-
lienne était encore bien fragile et

Marco Tullio Giordana
plonge le spectateur
au cœur de ces années

incertaines, à travers
une impressionnante
galerie de personnages.

devait compter avec un Parti com-
muniste extrêmement fort, dont les
États-Unis redoutaient l'accession
au pouvoir. La tentation autoritaire
était réelle, que des hommes comme
Aldo Moro, alors ministre des affaires
étrangères, combattirent de toutes
leurs forces.

Choisissant l'option d'une « par-
ticipation active du spectateur »,
Marco Tullio Giordana le plonge
d'emblée au cœur de ces années
incertaines, à travers une impres-
sionnante galerie de personnages.
Deux d'entre eux retiennent l'atten-
tion : le commissaire Luigi Calabresi,
chargé de l'enquête, et l'anarchiste
Giuseppe Pinelli, mort défenestré
dans des conditions jamais élucidées.
Persuadé, selon la thèse du réalisa-
teur, qu'il y avait eu manipulation et
qu'il fallait chercher les véritables
responsabilités du côté des services
secrets et dans les hautes sphères du
pouvoir italien, Luigi Calabresi,
d'abord dessaisi de l'enquête, fut
assassine en 1972.

De plus en plus intrigant, le film
déploie une esthétique élégante aux
couleurs éteintes, flirtant sans s'y
résoudre avec le noir et blanc. Un
choix qui exprime toutes les zones
d'ombre, les nuances et les demi-
vérités d'une affaire qui, comme le
dit le réalisateur, « rend compte des
vices comme des vertus de l'Italie ».

ARNAUD SCHWARTZ

[Lire aussi en dernière page.]


