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INTERVIEW ROBERTO ANDO 

Aujourd’hui nous avons l’honneur et le plaisir d’avoir avec nous 

Roberto Andò, réalisateur du film “Viva la libertà”, qui sera 

présenté en ouverture du festival du cinéma italien Univerciné le 

19 février 2014 à Nantes. Mais avant de parler de ce film nous 

voudrions parler de vous, Roberto Andò. 

Vous êtes réalisateur au théâtre comme au cinéma et avez 

collaboré avec les plus grands réalisateurs de la génération 

précédente, dont nous pouvons citer Francis Ford Coppola ou 

encore Federico Fellini. 

Votre film “Viva la libertà", sorti en février 2013 et 

prochainement dans les salles françaises, raconte l’histoire de 

Enrico Olivieri, secrétaire du plus important parti de l’opposition 

et qui décide de partir en France à l’improviste et de tout 

abandonner. Pour remédier à son absence, difficilement justifiable 

et peu compréhensible, sa femme et son fidèle collaborateur 

Bottini se tournent vers Giovanni Ernani, le frère jumeau d’Enrico 

récemment sorti d’un hôpital psychiatrique.  

● Selon vous, de quoi nous parle avant tout 

ce film? Est-il question de folie, de politique, 

d’impuissance, de fugue, du double, de 

l’absurdité ? Pouvez-vous nous dire lequel de ces 

mots nous permet d’accéder au mieux à votre 

film. 

Tous ces mots que vous venez de citer 

correspondent à mon film. Le film raconte peut-

être tout simplement le rapport entre la vie et la 

politique, et le fait qu’à notre époque ce rapport 

est devenu très vague, quant au contraire il 

devrait redevenir un lien fort. De ce point de 

vue, la fugue du secrétaire coïncide avec un 

retour à la vie. D’une part parce que son 

remplaçant est un homme qui se trouve être 

intensément dans la vie, et d’autre part parce 

que lui même retourne aux origines d’un 

moment très délicat de sa vie, là où s’est rompu 

un amour avec une femme etc. Il y retrouve, 

surement, cette dimension vitale que la politique 

lui a fait perdre. 

● Vous avez choisi Toni Servillo, 

certainement l’un des plus grands interprètes du 

cinéma italien actuel, comme protagoniste 

principal de votre film. Auriez-vous pu tourner 

ce film sans compter sur cet acteur en 

particulier? 

Non, comme je l’ai dit plusieurs fois, j’ai décidé 

de faire le film parce que j’avais eu l’adhésion 

de Toni et je n’aurais pas fait le film s’il en 

avait été autrement. 

● Le personnage principal, qui est le 

secrétaire du principal parti d’opposition, fait-il 

référence à un personnage ou à une personnalité 

politique qui a réellement existé et qui aurait pu 

agir comme Enrico Olivieri?  

Non, ce film est une œuvre d’invention. Comme 

toutes celles ci, elle s’appuie sur une réalité, qui 

est la réalité de ce pays. Je crois qu’il y a 

ensuite un des aspects de la vie politique. Les 

politiciens sont des personnes qui semblent ne 

pas avoir de vie bien qu’ils en aient 

certainement eu une puisqu’ils ont été jeunes, 

ont eu des aspirations, un talent. Ainsi, derrière 

la vie d’un politique se cache bien souvent un 

talent qui a été négligé. De plus, en Italie 

beaucoup d’hommes politiques ont flirté avec le 

cinéma. Il  suffit de penser à l’actuel président 

de la République napolitaine qui, depuis sa 

jeunesse, n’a jamais caché le fait d’avoir voulu 

être réalisateur, ou encore, l’ancien président 

de la chambre Pietro Ingrao, pour ne pas parler 

de Walter Veltroni qui a été secrétaire du PD. 

Ainsi cette dramaturgie est une dramaturgie qui 
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est présente dans notre pays. Cependant, je 

crois qu’elle est toujours présente dans la vie 

d’un homme politique, comme une arrière scène 

dans laquelle il est possible de reporter un 

talent perdu. 

● Dans votre film, Roberto Andò, cette 

phrase nous a marquée : «  La passion est une 

parole clef en politique et dans la vie. ». Est-ce 

votre philosophie en tant qu’écrivain, ou 

réalisateur, ou simplement en tant qu’homme ?  

Ce n’est pas propre au fait d’être écrivain, mais 

d’avantage lié à l’être humain. Lorsque je dis 

« la politique doit revenir à la vie », il est clair 

que la passion devient un élément important. On 

a assisté à une politique qui a progressivement 

perdu les caractéristiques que l’on exigeait 

d’elle en premier lieu, à savoir, répondre aux 

demandes importantes liées au fait de vivre 

ensemble, de faire partie d’une communauté. 

Retrouver la passion n’est donc rien d’autre 

que cela : retrouver les origines de ce que 

signifiait la politique. 

● Le film est tiré du livre “Il trono vuoto” 

(Le trône vide) dont vous êtes l’auteur. Le livre 

est sorti il y a un peu plus d’un an et a gagné un 

des plus prestigieux prix littéraires italien, le 

Premio Campiello, en tant que première œuvre. 

Pourquoi après avoir écrit un texte littéraire,  

avez-vous ressenti le besoin d’affronter cette 

problématique avec un autre moyen d’expression 

artistique, en l’adaptant au cinéma?  

Faire un film à partir de son propre  livre est 

certainement une chose très imprudente. Mais 

c’est justement le thème de ce roman qui m’a 

emporté au cinéma. Car la ressemblance entre 

deux personnes, qui est le thème du roman, c’est 

à dire deux jumeaux qui échangent leur rôle, a 

nourrit la littérature et le théâtre, mais est 

particulièrement rendu avec génie au cinéma. 

Le cinéma est lié à tout ce que nous voyons, à 

tout ce qui nous est montré. Donc l’idée de 

travailler avec un acteur qui puisse donner la 

réplique aux deux jumeaux, est évidemment un 

attrait fondamental. C’est donc à partir de cela 

que j’ai pensé faire un film. Film qui à travers 

le script donne également une alternative par 

rapport au roman, puisque sa fin est très 

différente de celle du roman. A la fin du film 

nous ne savons pas à quel jumeau nous avons à 

faire, à savoir, le fou ou au contraire si c’est le 

vrai qui est revenu. Nous restons dans le doute,  

chose que dans le roman il n’y avait pas.  

● Quelle importance accordez-vous à la 

danse dans le film ? Nous voyons par exemple 

une scène de tango pieds nus entre le personnage 

principal et la chancelière allemande A. Merkel. 

Ce n’est pas tant la danse qui importe mais 

l’irruption de l’irrationalité, l’irruption de 

quelque chose qui va au-delà du discours 

rationnel, logique. C’est comme si on voulait 

faire comprendre à quel point, en politique 

aussi un aspect irrationnel prévaut, qui est lié à 

l’empathie. 

● Un autre point qui nous a marqué dans 

votre film, Roberto Andò, est la référence à une 

poésie du  grand dramaturge allemand Bertold 

Brecht :  

« Tu dis : les choses tournent mal pour nous. 

Les ténèbres montent. Les forces diminuent. 

Maintenant, après toutes ces années de travail, 

nous sommes dans une situation plus difficile 

qu’au début. Et nous avons commis des erreurs, 

nous ne pouvons plus le nier. Une partie de nos 

paroles l’ennemi les a tordues jusqu’à les rendre 

méconnaissables. Sommes-nous des rescapés, 

rejetés d’un fleuve plein de vie? C’est ce que tu 

demandes. N’attends pas d’autre réponse que la 

tienne. » [Traduction de la poésie « Aux 

hésitants » de Bertolt Brecht par Olivier Flavier.] 

Pouvez-vous nous aider à comprendre 

davantage cette affirmation ? 

C’est une poésie que Brecht a écrit durant son 

exil au Danemark. Elle reflète aujourd’hui une 

poésie dans laquelle il dit que le destin des 

peuples est entre leurs propres mains et non 

entre celles de ceux qui les représentent. Il me 

semble donc que de nos jours c’est une poésie 

qui a une forte résonnance car dans le fond 

c’est ça le problème de la politique, elle n’est 

plus légitime comme elle a pu l’être auparavant, 

et les citoyens sont perdus. La réponse de 

Brecht est que cette perte est due au fait de ne 

pas compter sur eux même, de ne pas déléguer 

aux autres mais de compter sur eux, donner à 
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eux mêmes la responsabilité du cours des 

évènements. Voilà le sens de cette poésie. Bien 

sûr toutes poésies peuvent être commentées à 

l’infini, avoir des milliers de raisons. Il y a 

aussi le sens d’un langage dans lequel, très 

souvent, domine la mystification pour laquelle 

de bons arguments vont être utilisés pour mettre 

en avant de vieilles idées. C’est donc une poésie 

très complexe, mais qui raconte un état d’esprit 

qui existe et est très présent de nos jours. 

● Pouvez-vous nous parler du lien entre 

culture et politique mis en avant par le 

personnage de Giovanni Ernani? 

Le film est évidemment un paradoxe car il part 

de l’idée que la culture aujourd’hui est 

enfermée dans des lieux, comme cet hôpital 

psychiatrique d’où vient Giovanni. Giovanni est 

un homme de culture profonde qu’ils ont par 

surprise sorti d’un hôpital psychiatrique. C’est 

comme si vous racontiez la marginalité 

qu’aujourd’hui a la culture qui est d’une 

certaine façon le fruit d’une politique qui ne 

s’en préoccupe pas, qui l’a considère inutile, et 

a préféré de loin la télévision et tout ce qui en 

quelque sorte peut être une aide pour instaurer 

un lien démagogique avec les problèmes. Ainsi, 

Giovanni est exactement le contraire, c’est un 

homme qui vient de la culture et répond aux 

gens avec les mots de la culture, les mots des 

poètes. Il manie également très bien la langue 

comme lorsqu’il cite un haïku afin de se moquer 

du langage obscur souvent utilisé par la 

politique qui bien trop souvent est dénouée de 

sens. 

● Dans le film nous entendons la réplique 

suivante: « Dans le fond, la politique et le cinéma 

ne sont pas si éloignés, ce sont deux mondes dans 

lequel le bluff et le génie coexistent et souvent il 

n’est pas facile de les distinguer ». Etes-vous 

d’accord avec votre personnage, est-ce une 

conviction personnelle? 

Oui, certaines fois il arrive qu’il n’y ait pas de 

référence précise, mais à d’autres on exalte des 

réalisateurs qui ensuite ne démontrent pas 

grand chose. 

● Pour conclure, quelles ont été les réactions 

suscitées suite à la sortie du film en Italie ? 

Le film a été très apprécié mais aussi beaucoup 

discuté, et pas seulement dans le domaine qui 

concerne le cinéma mais aussi dans ceux qui 

concernent la société et la politique. Il est 

devenu en quelque sorte un film symbole pour 

parler de la politique et pas plus tard qu’hier un 

journal me posait des questions dessus. C’est 

donc un film qui est encore dans l’air du temps 

par la situation politique actuelle et ce 

jusqu’aux élections pour les primaires, qui ne 

sont cependant pas les vrais élections. Peut-être 

ce cycle se terminera t-il quand on verra une 

nouvelle classe politique être enfin en mesure 

d’apporter les réponses que l’ancienne n’a pas 

su donner. 

● Comment pensez-vous que sera accueilli 

votre film en France ? Recevra-il un accueil 

similaire ou différent de celui reçu en Italie? 

Je pense que ce sont deux pays très proches qui 

vivent une situation similaire. En France aussi 

il y a une crise du leadership dans laquelle est 

complètement investi le gouvernement de 

Hollande. Je suppose donc qu’il sera bien 

accueilli et je me le souhaite. 

 

Roberto Andò, nous vous remercions chaleureusement pour votre généreuse disponibilité. Nous rappelons 

que votre film « Viva la libertà » sera présenté en ouverture du festival du cinéma italien Univerciné, le 19 

février 2014 à Nantes, et que vous serez présent à la soirée dédiée à votre film. Nous donnons donc rendez-

vous à vous et aux nombreux spectateurs qui viendront découvrir votre film au cinéma Katorza de Nantes, le 

19 février 2014. 

Merci encore Roberto Andò et à bientôt sur Nantes. 


