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Q EN COUVERTURE I DOSSIER 

LE CINÉASTE DANS LA CITÉ 
Dans Aprile, regardant un débat Berlusconi-D'Alema à la télé, Moretti réagit en disant: « D'Alema, réagis-, dis quelque chose. 
Réagis, réponds; dis quelque chose de gauche. Dis quelque chose même pas de gauche, quelque chose de civilisé. ». 
Moretti à sa manière, en tant que cinéaste, reprend la phrase de Clemenceau à propos de la guerre en l'appliquant à la poli
tique : « La politique est une chose trop grave pour être confiée à des politiciens. » 

Luc CHAPUT 

L a rétrospective à la Cinémathèque québécoise, organisée 
par Pierre Jutras à l'occasion de la sortie au Québec du 
Caïman, est aussi l'occasion de montrer la place de plus 

en plus grande que prend le discours politique dans les films 
et la vie de Moretti, cinéaste et producteur à la Sacher. 
Parallèlement à ses fictions, Il Portaborse — réalisé par 
Danièle Luchetti et où il est à la fois producteur et un des 
acteurs principaux — attaque en règle contre des politiciens 
cyniques à l'époque des scandales politico-financiers qui 
secouent l'Italie et Palombella rossa, où il interprète un politicien 
communiste qui ne se souvient plus de ce qu'il a dit de si 
brillant et de ce pourquoi on le félicite, Moretti a produit ou 
réalisé des documentaires politiques: La Cosa, voyage à 
l'intérieur du parti communiste italien montrant les discussions 
de ses membres sur le changement de nom suite à la chute du 
Mur de Berlin et qui est donc entre-temps cette chose. Puis 
en 1994, pour contrer l'arrivée de Berlusconi dans le paysage 
politique, il produit et coréalise avec plusieurs de ses confrères 
un court métrage polémique, L'Unico paese al mondo qui, 
arrivant trop tard dans la campagne, n'a pas l'effet escompté. 

fflrl 
Nanni Moretti Home Page (Français) 

0 hnp: //ec.eurecom.fr/-giorcell/Nannl/nannt_fr html 
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Nanni Moretti est un des cinéastes italiens 
les plus originaux des dernières années. 
toujours indépendant dans sa façon de 
penser et de filmer (il est réalisateur, 
scénariste, producteur, acteur,... un vrai 
autarcique). Peu d'autres peuvent être si 
ironiques sur la société moderne comme 
lui, et sa capacité à conter des histoires et 
créer des personnages réalistes et 
touchants est unique. 

Grace à des films de culte comme Eccc 
Bâmbo. et Palombella Rossa, et à des 
contes originales comme La Messe est 
finie ou fiiaasa. Nanni Moretti a conquis 
un public croissant en Italie, avant de 
gagner une renommée internationale pour 
Journal intime, qui a fasciné le public 
français el américain. 

C e s pages sont un hommage personnel à 
œ "splendido quanmtenne" (splcndidc 
quadragénaire) dont les films ont fait rire et 
réfléchir son public pour plus que vingt 
ans. 

http://ec.eurecom.fr/-giorcell/Nanni/nanni_fr.html 

En 2002, participant à une assemblée politique à Piazza Navona 
au centre de Rome, il monte sur scène et critique l'attitude 
bureaucratique des dirigeants du rassemblement de centre-
gauche L'Olivier, ce qui lui vaut dans les jours suivants des 

Nanni Moretti reçoit le prix pour le Meilleur 
Réalisateur au Festival de Cannes 1994 pour son 
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La nature plus ou moins politique de films 
comme Le Caïman et l'arrivée sur Internet 
des blogs et des forums de discussion 
(lmdb.com sur Le Caïman, par exemple) 
élargissent le champ critique... 

réactions outrées de certains politiciens qui se demandent 
pourquoi un bateleur s'occupe de politique. La réaction des 
lecteurs du journal La Repubblica est tout autre et suscite la 
création d'un mouvement de réflexion nommé Aprile 
(semble-t-il en l'honneur du film mentionné plus haut). Moretti 
devient ainsi le porte-parole accidentel d'une partie de 
l'électorat de gauche qui se retrouve dans ses déclarations 
et dans ses films et est ainsi un opposant différent à Berlusconi, 
qui lui répond d'ailleurs de verte façon à quelques occasions. 
En se disant non-politicien, Moretti devient donc un homme 
politique qui apparaît nouveau face à Berlusconi qui, de son côté, 
se glorifiait au départ d'être un industriel. Cette implication de 
Moretti dans la sphère politique est pourtant beaucoup plus 
ancienne, car il vient de la marge et il a fait son premier long 
métrage en prenant pour sujet le système éducatif qui ne l'a 
pas accepté comme étudiant-réalisateur au Centro Sperimentale 
et en dépit du système de production. 11 a de plus réalisé des 
films qui se jouent habituellement des règles de genre. La place 
que Moretti occupe dans cette Europe postmoderne est d'ailleurs 
analysée de brillante manière par deux universitaires 
britanniques, Eva Mazierska et Laura Rascaroli, dans leur mono
graphie The Cinema ofj Nanni Moretti: Dreams and Diaries.' 

La nature plus ou moins politique de films comme Le Caïman 
et l'arrivée sur Internet des blogs et des forums de discussion 
(lmdb.com sur Le Caïman, par exemple) élargissent le 
champ critique — naguère restreint aux pages cinéma ou aux 
revues spécialisées — à ces nouveaux lieux qui relancent 
l'appréciation du film comme objet politique et non filmique*. 
Des citoyens de divers pays y partagent leurs opinions, avec 
plus ou moins d'alacrité, sur les sujets de l'heure, emmenant 
même certains artistes ou d'autres gens de la société civile à 
entreprendre une carrière de politique (par exemple, Glenda 
Jackson, députée travailliste en Angleterre, ou le gouverneur 
républicain de Californie Arnold Schwarzenegger). 

The Cinema o{ Nanni Moretti: dreamt and diarfe*. Londres, 
Wallflower, collection « Directors' Cuts », 2004, I 78 pages. 

' The Political Film Society: http://www.geocities.com/polfilms/  
et les moteurs de recherche cinématographique : www.mrqe.com. 
www.metacritic.com. 
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