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

LA CRITIQUE DE PASCAL MERIGEAU

Expl osions

« L'Âge atomique », d'Helena Klotz (1h08)

L
e 12 decembre 1969 a 16h37, l'explosion d'une
bombe dans une banque de la Piazza Fontana
à Milan causa la mort de 17 personnes et fit
88 blessés. Le nouveau film de Marco Tullio

Giordana, réalisateur notamment du très surestimé
téléfilm « Nos meilleures années », suit pas à pas
l'enquête menée alors par le commissaire Luigi
Calabresi (qui sera assassine le 17 mai 1972) pour tenter
d'éclairer les circonstances et les causes de ce mas-
sacre. Enquête qui se déploie tant dans les milieux
anarchistes, désignés hâtivement comme étant à l'ori-
gine de l'attentat, que dans ceux de l'extrême-droite
néofasciste, tant au sein des cellules du Parti commu-
niste que dans les bureaux de l'administration ita-
lienne, où se rencontrent parfois des agents de la CIA.
Pistes entrecroisées, provocations multiples, récit
d'une complexité telle que dans un premier temps le
film ne semble devoir générer rien d'autre qu'une
confusion que l'affichage à l'écran des noms et fonc-
tions des différents protagonistes ne rend pas moins
extrême. C'est pourtant ainsi qu'il convenait d'opérer,
car peu à peu la confusion se dissipe et les lignes de
force de l'entreprise se dessinent. Le film maintient en
permanence la distance opportune, comme si les
auteurs se sentaient tenus par la gravité de leur propos,
précaution qui évite au cinéaste de verser dans le sen-
timentalisme facile auquel il lui est par le passé arrivé
de céder. Ainsi c'est par son apparente froideur, sa rete-
nue, en un mot sa dignité que la scène du témoignage
au tribunal de la veuve d'un anarchiste soupçonné à
tort, mort en cours d'interrogatoire, suicidé ou défe-
nestré par les policiers, suscite une émotion que
« Piazza Fontana » s'honore de ne jamais solliciter. Ce
moment est à l'image du film tout entier, qui s'appuie
sur la conviction que l'histoire d'un massacre (son titre
original) ne doit et ne peut s'encombrer d'effets spec-
taculaires ni ne tolère la moindre dérive. Le recours
aux images d'archives télévisuelles se révèle fécond,
contrepoint opportun donné à une re-création servie
par des interprètes parfaitement distribués et dirigés.

« Rengaine », de Rachid Djaidani (Ihl5)

« Piazza Fontana », de Marco Tullio Giordana (2h01)

Son honnêteté fait aussi le prix de « Piazza Fontana ».
D'ambition plus modeste en apparence, le premier

film d'Helena Klotz se signale par les images magni-
fiques que signe Hélène Louvart et la qualité d'une
bande-son très travaillée : « l'Âge atomique », qui suit
la dérive nocturne de deux jeunes potes, de la ville à la
forêt, témoigne d'une maîtrise de cinéaste déjà assez
impressionnante et dont on attend maintenant qu'elle
trouve à s'exprimer sur une matière plus dense. Soit
précisément ce qu'a réussi Rachid Djaïdani, dont
« Rengaine », dans les salles depuis deux semaines,
n'en finit pas d'étonner par sa rectitude, par sa manière
très surprenante d'associer bribes de réel et éléments
de fiction, pour composer un tableau du monde d'au-
jourd'hui nourri de contradictions et traversé de ful-
gurances aveuglantes. La fougue de l'entreprise, saluée
unanimement, ne serait que sympathique si elle ne se
mettait au service d'une réflexion et d'une maîtrise qui
forcent l'admiration : « Rengaine » n'est pas seulement
explosif, il assemble les pièces du puzzle que pour
commencer il a lui-même isolées.
P. M.
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