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Un Ragazzo di Calabria

Genre : comédie dramatique
Durée : 1h50
Année : 1987
Réalisateur : Luigi Comencini
Distribution : Santo Polimeno, Gian Maria Volontè, Diego Abatantuono, Thérèse Liotard,
Giada Faggioli.
À partir de la Sixième.
Principaux thèmes abordés :

Passion du sport
Liberté
Famille
Relation père-fils
Amitié
Société du mezzogiorno des années 1960
Résumé :
Mimi, 13 ans, vit avec ses parents, son frère et sœur dans une maison misérable, à l’écart
du village, dans un paysage magnifique. Il surveille le maigre troupeau, fait les petits travaux
domestiques. Son père qui consacre les économies à son équipement de chasseur, gagne
la vie de la famille avec un emploi de garde dans l’hôpital psychiatrique du bourg voisin. Il
voudrait que son fils aîné s’élève dans la hiérarchie sociale, ait un métier rémunérateur et
donc réussisse ses études. Mimi fréquente le collège du bourg, mais il s’y rend en courant,
pieds nus, à travers la campagne et en rêvant. Le chauffeur du car le remarque, l’encourage,
lui raconte l’histoire du premier marathon, les 42 km parcourus sans s’arrêter pour annoncer
à Athènes la nouvelle de la victoire sur les Perses. Au contraire, son père rude et autoritaire,
du genre « padre padrone » s’oppose à cette passion de la course, susceptible de nuire à
ses études.
Mimi pourtant s’entraîne, en cachette, reçoit les conseils de Felice, le chauffeur du car,
boiteux et marginalisé par les habitants du village pour ses idées communistes. Nicola, le
père de Mimi, furieux devant cette obstination décide de placer son fils comme manœuvre
dans une corderie. Felice agit auprès de Maruccia, la mère de Mimi, pleine de douceur et
de compréhension, il la convainc que son fils a une étoffe de champion, qu’il faut lui donner
sa chance, surtout l’année des Jeux Olympiques de Rome, l’occasion exceptionnelle de
participer aux Jeux de la jeunesse.

Commentaires et critiques :

Luigi Comencini se montre, encore une fois, le cinéaste de l’enfance ; sa caméra capte les
regards, les émotions du jeune Mimi, comme peu de réalisateurs ont su le faire. Il met en
scène la dure bataille d’un adolescent, à peine sorti de l’enfance, contre le destin imposé de
l’extérieur, par sa famille, le milieu social et le contexte d’une région, la Calabre, encore très
marquée par la pauvreté, la rudesse d’une vie rurale ancestrale.
Liens de famille, liens affectifs.
La famille est dominée par la présence massive et tonitruante du père, le chef de famille,
celui qui décide de tout pour tout le monde. Fils aîné, Mimi surveille les petits, mais aussi
les animaux à la pâture, répare le petit meuble cassé pour faire plaisir à sa mère. Le père
se préoccupe de l’avenir ; faisant confiance à Zio Beppino, le maître du pays, qui a insisté
sur la nécessité de faire étudier Mimi, il croit que seules les études menées sérieusement
pourront permettre une ascension sociale. Sa dureté, son autoritarisme cachent une forme
d’amour paternel mais jamais il ne pense à s’expliquer avec Mimi, à écouter ce qu’il ressent,
ce qu’il pense, ce qu’il veut pour lui-même. Nicola demeure enfermé dans une conception
verticale de l’autorité, impossible à discuter. A l’égard de son épouse, la position est aussi
celle d’un maître.
Felice, le chauffeur du car, vit seul, n’a pas d’enfant ; spontanément, il comprend que Mimi
représente ce qu’il aurait aimé être, un coureur de marathon, lui, boiteux de naissance, ce
qu’il essaie de dissimuler. Dès le début, il prend la peine de lui raconter l’histoire de cette
course mythique de Marathon, heureux de partager une passion pour la beauté du geste
sportif, de transmettre ce qu’il sait. Puis il le conseille, l’encourage. Une forme de « paternité
symbolique », faite de complicité et de compréhension, se dessine. Leur amitié naît d’un
comportement semblable : lui, le communiste, plein d’idéal et d’illusion, se rebelle contre
l’ordre établi, comme l’enfant qui se rebelle contre un destin tracé dans lequel sa passion
n’aurait aucune place. « Je rêve quand je cours » dit Mimi. Lui, Mimi, veut être un coureur,
être lui-même, choisir et se donner les moyens de son choix, même au prix de souffrances
physiques.

Le mezzogiorno dans les années 1960.
Comencini restitue la lumière du Sud, la beauté des paysages de Calabre mais ne cache
pas la misère des lieux, des habitations qui sont plus des masures que des maisons,
l’absence de confort, une vie qui semble figée dans une éternité rurale. Les maisons
abandonnées du village sont un indice de l’émigration qui a vidé les campagnes du Sud,
depuis un siècle.
La scène de moisson au fléau est significative du retard économique et technique.
Mariuccia aimerait avoir une machine à coudre mais elle doit se contenter de coudre à la
main. Et pourtant la mécanisation commence ; non seulement l’autocar mais les voitures, la
vespa facilitent la mobilité. Et la télévision arrive ! De ce point de vue, le film constitue un
véritable document sur les modes de vie des années 1960. La famille de Crisalinda est la
seule au village à pouvoir s’équiper d’un poste mais elle laisse les habitants regarder, du
bord de la fenêtre. L’écran aimante, attire les habitants. Comencini est conscient du
bouleversement que peut provoquer cette « étrange lucarne » qui fait entrer les voix et les
images du monde dans les villages les plus isolés.
Et même Crisalinda invite Mimi à regarder la retransmission de l’épreuve du marathon des
Jeux Olympiques de Rome ; Mimi, capté par l’écran, voit son héros, Abebe Bikila, l’Ethiopien
qui court pieds nus, comme lui ; et gagne, sous l’arc de Constantin. On devine l’effet que
ces images peuvent avoir sur Mimi, leur pouvoir de rêve.
Colloquio con Luigi Comencini, brano di un documento d’archivio (La Repubblica
04/04/1987)
Ho preso in considerazione l’offerta nata da un copione che Ugo Pirro aveva individuato: i
ricordi scritti sotto forma di sceneggiatura di un calabrese, Demetrio Casile, nato povero,
che da bambino si era scoperto la vocazione di vincere la gara di corsa. Il film racconta un
anno di vita del protagonista: quello delle Olimpiadi con la televisione dell’epoca che
inondava il pubblico delle immagini in bianco e nero del maratoneta Abebe Bikila che
correva scalzo e vinceva… Il mio vero interesse è quello di raccontare di un bambino di
tredici anni, trent’anni fa, che rompe con le convenzioni del suo ambiente. […] L’amicizia tra
Mimi e Felice è l’incontro tra un ribelle bambino e un ribelle anziano che si alleano contro il
mondo.
Ho accettato di fare il film perché è una storia che mi consente di mettere in scena uno degli
argomenti che preferisco: il rapporto tra un ragazzo e il suo ambiente. Metto in scena un
ragazzo di tredici anni di ventisette anni fa quando la televisione e il consumismo non
avevano ancora corrotto tutto e tutti, soprattutto i giovani. E poi? Diciamo che io credo in un
bambino ideale. Io mi reinvento, forse, l’innocenza dell’infanzia per poterne parlare come se
fosse cosa certa, laddove magari è incerta…
Pour aller plus loin.
Ricerca.repubblica.it>laRepubblica.it>1987>04>04
Les professeurs pourront proposer à leurs élèves la lecture du roman (ou d’extraits) de
Giuseppe Catozella, prix Strega, 2012 : « Non dirmi che hai paura ». Une autre histoire de
course et de liberté, celle de Samia, jeune fille de Mogadiscio, en Somalie, qui a la course
dans les veines, s’entraîne la nuit, se qualifie pour les JO de Pékin, 2008, rêve de ceux de
Londres en 2012, mais l’histoire contemporaine est cruelle.

Babylon Sisters

Genre : comédie dramatique
Durée : 1h25
Année : 2016
Réalisateur : Gigi Roccati
Distribution : Amber Dutta, Nav Ghotra, Rahul Dutta, Lucia Mascino, Renato Carpentieri.
À partir de la Quatrième

Principaux thèmes abordés :

Intégration
Immigration
Solidarité
Amitié
Relations hommes-femmes
Stéréotypes et clichés
Résumé :
Kamla, douze ans, fille d’immigrés indiens, raconte le quotidien de sa vie dans un immeuble
dégradé de la périphérie de Trieste qui ressemble à une tour de Babel. Son père travaille
dans un restaurant, sa mère Shanti s’occupe du foyer avec beaucoup de soin et d’attention.
D’autres familles habitent là, des Turcs, des Chinois, des Croates et un vieux professeur
italien à la retraite qui proteste contre le bruit que font les enfants en jouant, contre la
présence de ces « indésirables », jusqu’à ce que Kamla lui demande de l’aider à faire ses
devoirs.
Le propriétaire a laissé l’immeuble se dégrader, tout en percevant, en liquide, sans le
moindre contrat, le prix des loyers. L’immeuble étant déclaré insalubre, un arrêté d’expulsion
arrive. Les habitants, aidés par une association, défendent leurs droits, mais aussi
développent leurs relations, apprennent à mieux se connaître. Une véritable complicité
s’établit entre les femmes qui découvrent une vie dégagée de l’autorité des maris, enrichie
des possibilités offertes par l’association : sortir dans de beaux cafés, découvrir le théâtre,
cultiver leurs talents ; la mère de Kamla s’avère être une grande danseuse. Des liens
d’amitié, au travers de la poésie de Leopardi et Ungaretti, se tissent entre la studieuse et
curieuse Kamla et le vieux professeur.

Commentaires et critiques
Fiction et réalité
Le film est situé à Trieste, ville portuaire et frontalière qui a une longue tradition d’accueil et
de mélange de populations et de cultures. Il s’inspire d’un roman écrit par Laila Waida, une
Indienne résidant à Trieste : Amiche per la pelle.
Le film Babylon Sisters haut en couleurs à la fois vif et léger, est une espère de fable
contemporaine sur les difficultés d’intégration, même dans une ville pluriculturelle comme
Trieste.
Gigi Roccati, qui a une expérience de documentariste, dit avoir cherché à mêler la fiction et
le reportage sur des situations vécues. Pour beaucoup de scènes, le script était seulement
ébauché, c’est en filmant qu’elles ont pris tournure ; il a confié à un journaliste de La
Stampa : « ho cercato di restituire con lo sguardo l’immagine di persone che, davanti alla
difficoltà, sanno rispondere con gioia di vivere e capacità di condividere. »
C’est pourquoi il a tenu à faire jouer ensemble des acteurs professionnels comme Lucia
Mascino, la responsable de l’association culturelle, Renato Carpentieri, le vieux professeur
resté, par habitude, dans cet immeuble dégradé et des acteurs non professionnels comme
Amber et Rahul Dutta, Kamla et son père, à l’écran comme dans la réalité. Nav Ghotra,
étudiante en biologie, double nationalité, interprète le rôle de la mère de Kamla.
L’intégration
Le film montre des immigrés qui tous font l’effort de parler italien, avec des fautes, mais c’est
la langue commune, celle de l’intégration. La scène où Kamla récite à ses parents une
poésie d’Ungaretti que le vieux professeur lui a apprise, est tout à fait touchante ; la poésie
parle au cœur, comme la musique ou la danse. Les quatre familles ne peuvent se soutenir,
s’aider qu’en partageant la langue. Gigi Roccati souligne là un des signes du mécanisme
d’intégration.
Le second facteur d’intégration est l’emploi duquel découlent la subsistance et la vie sociale.
Le père de Kamla travaille dans un restaurant. La responsable de l’association aide les
femmes à rédiger leurs CV, et surtout les incite à affirmer leurs goûts, à admettre leurs
talents. C’est ainsi que nait le projet d’école de danse, baptisée « Babylon Sisters ».
Le film montre que l’intégration est possible et se concrétise, sous l’impulsion de Laura,
responsable de l’association de quartier, par l’implication des femmes. Mieux et plus que
leurs maris ces femmes qui découvrent le plaisir de sortir entre amies, de se maquiller,
d’aller au théâtre, se montrent plus réceptives à une culture différente de la leur. Plus que
les accès de colère des hommes face au propriétaire abusif, la solidarité créée par les
femmes permet une action collective. C’est la chinoise qui dit « nous avons des droits ».

Les stéréotypes et les clichés
Le film montre, comme une caricature, un vieil homme exaspéré par le bruit, les
comportements de ses voisins, capable d’exprimer tous les lieux communs sur les
étrangers, jusqu’à ce que les circonstances l’amènent à regarder ces voisins avec humanité.
Les stéréotypes fonctionnent de façon double, le réalisateur montre qu’ils ne reposent que
sur l’ignorance.
Cette forme de communauté, constituée par la nécessité, fait partie du récit de fiction ; Gigi
Roccati introduit une nuance avec la scène du repas qui contient de la viande de porc,
immangeable pour certains et source de dispute. C’est un avertissement à ne pas céder à
la facilité illusoire, aux « clichés », comme la relation entre la jeune Kamla et le vieux
professeur bourru. La notion de « cliché », toujours subjective, peut être débattue.
Dans tous les cas, la perspective du réalisateur est l’espérance, présentée de façon
joyeuse. Il confie au journaliste de La Stampa : mi piacerebbe che il film stimolasse la voglia
di abbattere stereotipi, il desiderio di incontrare gli altri e riconoscere la bellezza.

Piuma

Genre : Comédie
Durée : 1h40
Année : 2016
Réalisateur : Roan Johnson
Distribution : Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Sergio Pierattini, Michela Cescon, Francesco
Colella.
À partir de la Quatrième.

Principaux thèmes abordés :

Contraception
Responsabilité
Parentalité
Relations entre générations
Natalité en Italie
Résumé :
Au moment des épreuves de la maturità, dans un quartier périphérique de Rome, Cate et
Ferro découvrent que Cate est enceinte ; elle, qui a déjà avorté, décide de garder l’enfant,
alors que leurs amis ne parlent que du voyage au Maroc pour fêter leurs examens. Leurs
familles se trouvent impliquées au cours de ces neuf mois. La famille de Ferro, plurigénérationnelle accueille déjà le grand-père, fait de la place au jeune couple, ce qui ne
manque de créer des tensions. La famille de Cate est incapable de lui apporter le moindre
soutien. Le père, chômeur, a la passion du jeu ; la mère, d’origine roumaine, disparaît. Cate
perd le petit emploi qu’elle avait trouvé, se retrouve sans maison, sans un sou, sans travail.
Ferro continue à se comporter en adolescent gâté, irresponsable. L’échographie du
cinquième mois révèle qu’ils attendent une fille : « on devrait l’appeler Piuma ».

Commentaires et critiques :
Le film présenté à la 73° Mostra de Venise a été accueilli par des sifflets et des critiques
acerbes le jugeant indigne de figurer à la Mostra. Certes, le film est léger mais il n’est pas
insignifiant ; le réalisateur aborde des questions graves, sans apporter de réponses, sans
juger ses personnages.
Roan Johnson, réalisateur italo-anglais, avait tous les éléments pour faire un film glauque,
un mélodrame dans un pays en crise à tous les niveaux, mais il a choisi d’évacuer le pathos,
de privilégier l’humour, la légèreté, le rêve, de préserver la comédie tout en montrant la
société italienne actuelle et les relations entre générations. Le choix du titre est significatif :
léger comme une plume. Et cependant, en filigrane, toujours avec légèreté, se dessine une
« Italietta », aux prises avec une situation de crise qui n’en finit pas. La scène dans laquelle
les jeunes gens nagent dans une ville de Rome transformée en gigantesque piscine, résume
l’esprit de ce film : montrer la légèreté avec laquelle Cate et Ferro planent au-dessus de la
vie et de ce monde, tellement bouleversé. C’est le choix du réalisateur pour affronter un
monde en crise.
La jeunesse et le rapport entre les générations.
Roan Johnson attire l’attention sur une particularité de la famille italienne, extensible au
point de faire cohabiter presque quatre générations, dans le cas de ce film. C’est une forme
de solidarité traditionnelle, avec des effets pervers qu’illustre Ferro, le « bamboccione »,
sans préjugé mais écervelé, capable de se mettre dans une situation impossible avec Stella
et irrespectueux de Cate. Toujours en mouvement sur son scooter, le sac à dos sur les
épaules, il semble insaisissable, incapable de se poser pour réfléchir, à la différence de
Cate. Pourquoi en est-il ainsi ? Son père, Franco, reproche à sa mère de l’avoir trop gâté,
de l’avoir maintenu dans un état infantile prolongé. Mais, lui aussi, adopte la même attitude
de surprotection, lorsque Ferro confesse la paternité de l’enfant de Stella. Giancarlo Zappoli
(Mymovies.it) souligne que les parents de Ferro présents, fiables, aimants, semblent plus
préoccupés d’éviter aux jeunes les épreuves que de les rendre aptes à les affronter.
La famille de Cate est à l’opposé : une famille inexistante, inconsistante, démembrée. La
mère disparait, tandis que le père subit la dépendance aux jeux de paris. Cate, plus mature
que Ferro, est obligée de se débrouiller seule, sans l’aide de parents irresponsables. Elle a
obtenu un emploi précaire, jusqu’à ce que la grossesse l’empêche de renouveler son
contrat. C’est elle qui, au septième mois, pose le problème de leur responsabilité de futurs
jeunes parents et évoque l’hypothèse de laisser Piuma en adoption, puisqu’ils sont
incapables de l’éduquer.
L’immaturité de la jeunesse trop gâtée est un lieu commun, pas seulement en Italie. Or, le
réalisateur s’inscrit en faux contre ce topos ; au contraire, il tient à déconstruire le mythe de
la superficialité de la jeunesse. Il dit que, sur le plateau, ces deux jeunes acteurs ont fait
preuve de beaucoup d’initiative et que les jeunes sont capables d’avoir le sens de leurs
responsabilités.
Le film est de nature à susciter des discussions chez le jeune public sur ces questions, sur
ce que signifie être parent, éduquer, faire grandir, rendre autonome, c’est-à-dire libre et
responsable.

La contraception
La question est abordée dès le collège dans les cours de SVT et toutes les infirmières
scolaires disent que ce n’est pas un luxe. Le nombre encore important d’IVG de mineures
révèle la persistance du problème, plus de quarante ans après le vote de la loi Veil. Roan
Johnson aborde la question de la contraception, défaillante, et de l’avortement. Sans
apporter de réponse ni même tenir le moindre discours, ce n’est pas son propos. Cate dit
d’emblée qu’elle déjà avorté plusieurs fois, que cette fois elle veut garder le bébé. Stella, au
contraire, a choisi d’avorter. Les deux cas mettent en lumière une information défaillante sur
la contraception ou une attitude négligente.
Au-delà, la discussion peut déboucher sur le problème de la natalité en Italie. Stella y fait
allusion, lorsqu’elle apprend la grossesse de Cate : enfin des enfants qui ne naissent pas
dans un couple de quadra ou quinquagénaires, les enfants c’est la vie, dit-elle. Depuis
longtemps l’Italie a la fécondité la plus basse d’Europe, ne renouvelle plus ses générations,
ce qui en fait un pays vieillissant, hors immigration.
Pour aller plus loin :
www.cubemagazine.it>CINEMA>News
www.panorama.it>Cinema

FIORE

Genre : drame
Durée : 1h50
Année : 2016
Réalisateur : Claudio Giovannesi
Avec : Daphne Scoccia, Joscina Algeri, Valerio Mastandrea, Laura Vasiliu.
À partir de la Seconde
Principaux thèmes abordés :

Prison
Marginalité
Famille (ou son absence)
Amour juvénile
Communication et langage
Résumé :
Dès la première scène, dans une station de métro, à Rome, Daphne qui brandit un couteau
sur la gorge d’une jeune fille pour lui voler son téléphone portable, nous découvrons le
monde souterrain de la marginalité et de la violence. Arrêtée pour vol, elle est incarcérée
dans une prison pour mineurs, divisée en deux ailes, l’une pour les filles, l’autre pour les
garçons. Daphne cherche, en vain, à entrer en contact avec son père, au téléphone. Rebelle
à tout, elle provoque les éducatrices, les camarades de détention, met le feu à son lit et se
retrouve en cellule d’isolement. Elle aperçoit Josh, dans l’autre aile, de l’autre côté de la
cour. Son travail à la cantine lui permet de faire passer des lettres à Josh, jusqu’à la
découverte de ce subterfuge, interdit par le règlement. La fête du Nouvel An lui permet de
toucher Josh, de danser avec lui, enlacée tendrement. C'est la naissance d’un amour,
contrarié par le règlement carcéral. Josh est transféré à Milan.
Le père de Daphne, lui aussi sous contrôle judiciaire après un emprisonnement, tente de
reconstruire sa vie avec une compagne, Stefania, d’origine roumaine, mère d’un jeune
garçon. Il lui est difficile de s’occuper de Daphne, pour une alternative à la prison. Le père
et Stefania ne peuvent lui proposer qu’une brève « permission », l’occasion de savourer la
vivacité de l’air au bord de la mer, la beauté du rivage et de s’échapper pour retrouver Josh ;
fuir ensemble vers un avenir qui n’est pas écrit.

Commentaires et critiques :
Ce film dur, sombre, émouvant, présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai
2016, a été salué par dix minutes d’applaudissements.
« Au cinéma, le seul âge qui compte vraiment, c'est l'adolescence. Là où tout se joue et,
parfois, où tout peut se perdre. Claudio Giovannesi prend le temps nécessaire pour explorer
pudiquement les mécanismes secrets et imprévisibles de cette époque de la vie sans cesse
traversée par une folle envie de se jeter dans le vide, pour le plaisir de la sensation, mais
aussi pour aussi pour se prouver qu'on est immortels » : lien vers l'article de Télérama
« Con precisione di tocco, con delicatezza, e con forza, e con sincerità, Giovannesi racconta
Daphne e Josh con una partecipazione affettiva che è senz’altro fraterna, che non è paterna
e tanto meno paternalistica. Sta per davvero dalla loro parte, anche se non arriva a chiedersi
cosa ne sarà di loro dopo la loro fuga, cosa gli riserverà il mondo e cosa potranno
diventare » : Goffedo Fofi, critico. Lien vers l'article sur Internazionale

Le rapport au réel, le regard sur l’univers carcéral.
Claudio Giovannesi, déjà connu pour avoir réalisé Ali ha gli occhi azzurri, revient au thème
de la jeunesse avec ce film. Il a choisi de réunir des acteurs confirmés comme Valerio
Mastandrea et Laura Vasiliu et des débutants, non professionnels. Les prénoms des deux
jeunes protagonistes sont ceux de la vie réelle. Il a découvert Daphne Scoccia, serveuse
dans une trattoria de Rome ; Joscina Algeri a réellement passé deux ans derrière les
barreaux entre 2012 et 2014.
Le réalisateur et son équipe ont passé quatre mois d’enseignement volontaire à l’intérieur
de la prison pour mineurs de Rome ; ils ont impliqué les détenus, garçons et filles, dans un
ensemble d’ateliers sur le langage vidéo et cinématographique pour réussir à écrire le
scénario, à l’intérieur même de la prison, en se basant sur leurs propres expériences et
leurs histoires personnelles.
Le film est raconté du point de vue de Daphne, adolescente de dix-sept ans qui vit en même
temps sa première expérience de l’amour et celle de la prison. Le cinéaste et l’actrice
débutante, dans un grand rapport de confiance, se confient leurs regards, sans concession
au superflu. Giovannesi transfère sur le visage de Daphne le flot des sentiments, la colère,
la rage, la déception, l’espérance. L’actrice débutante, fait preuve d’une présence
extraordinaire ; tour à tour adolescente, femme, enfant encore, elle donne l’impression
d’avoir les yeux trop grands pour son corps d’enfant. Le regard est d’autant plus important
que le film est souvent silencieux, ponctué de phrases brèves, sèches, faites de mots lâchés
sans l’articulation du discours.
Loin des bons sentiments, loin de l’esthétique du documentaire, Giovannesi cherche à
montrer, à faire voir réellement la réalité vécue en prison sans l’édulcorer et sans tomber
dans le piège du voyeurisme. La scène de la messe révèle la violence des tensions
contenues, qui affleurent et éclatent au moindre incident.

La prison, envers de la société.
La très grande majorité des élèves n’ont pas l’expérience de la prison et pourtant c’est une
réalité intégrée dans l’imaginaire. Ce film donne l’occasion de réfléchir à la fonction de la
prison : punir mais, aussi et surtout, rééduquer, réintégrer. Pour cela, faire prendre
conscience de la gravité de ses actes, faire intégrer la norme de la loi, faire découvrir des
aptitudes, des compétences, des sentiments.
L’originalité de Giovannesi, même si on trouve des échos d’œuvres antérieures de F.
Truffaut ou A.Varda, est de montrer les contradictions de Daphne, ses fragilités. Espèce de
« chat sauvage », dit Paola Casella (Mymovies.it), jeune fille rebelle, en opposition à tout, à
tout le monde, elle laisse cependant échapper sa sensibilité et laisse deviner un énorme
besoin d’amour.
La scène au cours de laquelle une codétenue lui confie son bébé qu’elle embrasse
tendrement, est très touchante et révélatrice de la complexité du personnage et de ses
manques. Manque l’amour maternel : jamais aucune allusion n’est faite à la mère de
Daphne ; l’amour paternel existe mais de façon tellement distanciée. Il essaye de faire ce
qu’il peut pour sa fille, lui offrir le lecteur MP3 qu’elle désire mais, lui-même en est encore à
tenter de reconstruire sa vie, après son incarcération. Il habite chez Stefania, son « ange »
salvateur, une roumaine, mère d’un jeune garçon, compréhensive à l’égard de Daphne mais
le logement exigu qu’elle occupe ne permet pas à Ascanio Bonori de prendre sa fille en
charge. La figure de Stefania évoque la transformation en cours de la société italienne dans
laquelle les immigrants d’Europe orientale sont plus nombreux, pour le moment, que les
Africains et s’intègrent. Ici il s’agit d’une intégration par les marges, d’un couple fragile des
couches plus basses, relégué dans les quartiers périphériques qui ne manquent pas
d’évoquer le monde de Pasolini.
Une histoire d’amour entre les murs de la prison et à l’extérieur.
Un des points centraux du film est cette quête obstinée d’affection et d’amour, de Daphne.
L’amour pour Josh, incarcéré pour vol, lui aussi, naît de regards, de lettres communiquées
clandestinement, de réponses attendues, de conversations brèves, d’un premier contact
physique, à l’occasion du Nouvel An. Et ce sentiment révèle leur humanité, leur désir de
liberté. Mais peuvent-ils échapper à un futur déjà écrit ? La fin, au rythme précipité semble
échapper au réalisateur, comme si, livrés à eux-mêmes, Josh et Daphne étaient incapables
de faire autre chose que des bêtises. Même s’ils savent qu’ils ne pourront s’en sortir que
seuls, leur besoin de transgression des règles, des normes, reste si fort qu’on doute qu’il
existe pour eux un avenir meilleur. L’écran noir final laisse ouvertes toutes les interrogations.

Pour aller plus loin :
www.mymovies.it
www.cultframe.com
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Résumé :
Dans une classe de lycée à Udine, trois élèves se distinguent du groupe. Blu se moque de
ce qu’on dit d’elle, ignore les insultes, ne croit pas à l’amitié, jusqu’à l’arrivée de Lorenzo,
récemment adopté. Extravagant, extraverti, soutenu par une famille aimante, Lorenzo
assume son homosexualité, de façon provocatrice. « Pute », « pédé », leurs camarades de
classe les excluent. Antonio, le basketteur, timide, toujours sous le choc de la mort
accidentelle du frère ainé, est lui aussi en butte à l’agressivité de certains élèves et rejeté
par la classe. Ainsi se forme un trio lié par une amitié riche de fantaisies, de musiques, de
couleurs, dans un âge où l’initiation, la quête de soi-même sont difficiles.
Trois personnalités complexes et fragiles sont réunies par le sentiment de leur différence,
tous trois à la recherche du bonheur, de l’amour, dans la diversité de ses formes, sans y
parvenir. Pourtant, comme dit Blu qui écrit son journal intime, destiné à ne pas oublier plus
tard ce qu’elle a vécu adolescente, « il ne manquait pas grand-chose ».

Commentaires et critiques :
Espèce de « Jules et Jim » de notre époque, l’allusion à Truffaut est explicite, dans un
moment de course des trois personnages, sur une route de campagne.
« Un portrait sensible et courageux de trois adolescents qui sortent de l’écran pour entrer
dans la mémoire du spectateur. » écrit Giancarlo Zappoli (Mymovies.it).
Ce film est inspiré du cinquième roman d’Ivan Cotroneo, publié en 2010, sous le même titre.
L’auteur et réalisateur s’est inspiré d’un fait divers qui s’est déroulé aux États-Unis, l’affaire
Larry King, du nom du jeune homme tué par l’adolescent qu’il courtisait.
Interrogé par Cristina Lacava du Corriere Della Sera (03 avril 2016), quelques jours
seulement après la sortie du film, Ivan Cotroneo dit avoir fait ce film pour les jeunes.
Je leur dis : n’ayez peur, ne vous laissez pas imposer ce qu’on considère comme juste ou
comme erroné, ne dépendez pas de ce que les autres pensent de vous, par peur d’être seul
ou malheureux. Aujourd’hui le jugement sort immédiatement et se répand à la rapidité des
réseaux sociaux, enfermant les personnes dans une catégorie, et pourtant, comme dit
Lorenzo, un adolescent a besoin de temps pour choisir. Hélas, le plus souvent, il n’y a pas
de temps. Au collège, comme au lycée, les insultes volent tout de suite ; il suffit d’une soirée,
d’une allure trop voyante pour être « étiqueté », comme Blu et Lorenzo. Or l’identité se
construit pas à pas et dans le regard des autres.
L’acceptation de quelqu’un « différent » est plus répandue qu’autrefois ; mais quand ce n’est
pas le cas, le refus de « l’autre » atteint un degré de violence inouï.
À Pise, les élèves ont reçu le film comme une invitation à la prise de conscience, je crois
que c’est le message le plus important.
Le film détruit le mythe qu’un adolescent à problème correspond à des parents absents,
négligents, peu attentifs. Ce n’est pas vrai dans ce film, affirme Ivan Cotroneo, les trois
couples de parents ont beaucoup d’amour et d’attention, mais ils sont fragiles eux aussi. La
sexualité ne se développe pas selon un modèle unique, elle est complexe, à plusieurs
facettes, surtout au moment de l’adolescence. Dans une situation de crise, la famille seule
ne suffit pas, l’école a aussi son rôle à jouer ; les adolescents ont besoin de se confronter à
des adultes. La mère de Blu fait des erreurs, n’a pas toujours des relations harmonieuses
avec sa fille mais quand Blu a besoin d’aide, sa mère est là. Les adolescents le savent, ceux
qui sont toujours là pour les défendre, ce sont les parents. « Je ne veux pas que mon fils
soit toléré », dit le père de Lorenzo au proviseur du lycée.
Ivan Cotroneo a rencontré beaucoup de lycéens, avant même la sortie du film ; lorsqu’il leur
demandait avec qui ils avaient envie de voir le film, ils répondaient, en premier : avec leurs
amis ; mais en deuxième place, ils mettaient leurs parents. Un bacio laisse beaucoup
d’interrogations, même pour les adultes : comment intervenir dans des situations
semblables ? Comment donner la force aux jeunes pour s’accepter et accepter les autres ?

Le réalisateur s’est trouvé confronté au problème des clichés, des stéréotypes, presque
inévitables lorsqu’il s’agit d’aborder l’adolescence et l’homosexualité. Mais il a le courage
de montrer les situations de façon frontale, sans les édulcorer. Oser montrer la chasse
comme un rite initiatique est courageux.
La façon ostentatoire dont Lorenzo affiche son homosexualité reprend le cliché de
l’homosexuel efféminé, collectionneur de chaussures, de vêtements voyants… Or la
personnalité de Lorenzo ne se limite pas à ces apparences. Il se réfugie dans l’imaginaire
pour trouver l’admiration que ses camarades lui dénient et singulièrement dans les écrans
avec lesquels il a un rapport compulsif.
La perversité du rapport à l’écran éclate lorsque Blu découvre ce qui s’est passé lors de la
soirée de fin d’année avec son petit ami Giò et ses copains et leur complaisance à regarder,
à nouveau ce qu’ils lui ont fait. Encore une question ouverte par ce film.

Pour aller plus loin :
www.mymovies.it/
www.iodonna.it

