Document généré le 7 jan. 2023 21:28

Séquences

La revue de cinéma

Giuseppe Tornatore
Michel Buruiana
Numéro 149, novembre 1990
URI : https://id.erudit.org/iderudit/50370ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
La revue Séquences Inc.

ISSN
0037-2412 (imprimé)
1923-5100 (numérique)

Découvrir la revue

Citer ce document
Buruiana, M. (1990). Giuseppe Tornatore. Séquences, (149), 50–61.

Tous droits réservés © La revue Séquences Inc., 1990

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

INTERVIEW

Giuseppe Tornatore

Amoureux fou du cinéma, ce Tornatore! Il a vu Modem Times de Chaplin vingttrois fois, High Noon de Fred Zinnemann, sept fois et Miracle à Milan de De Sica,
cinq fois. Il s'intéresse aussi beaucoup à la musique. À Malher, en particulier.
Quand il écoute de la musique, infailliblement des images naissent en lui. Il
écoute toujours de la musique quand il écrit. Il a quatre ans, quand
sa grand-mère, pour la première fois, l'emmène au cinéma voir The Ten
Commandments de Cecil B. de Mille, le choc est tel qu'il fait pipi dans sa culotte!
Mais une passion est née. Comme Toto dans Cinéma Paradiso, il sera par la suite
toujours rendu au cinéma. À neuf ans, autre choc: l'univers de Fellini qui se
manifeste à lui sous la forme des Vitelloni. Il se familiarise ensuite avec celui de
Bergman, de Kurosawa, de Bunuel, de Truffaut. Précoce en diable aussi le petit
Tornatore: il a à peine dix ans qu'il achète son premier appareil-photo et quatorze
ans qu'il filme des mariages, pour gagner sa vie. La suite est du même ordre: à
dix-huit ans, il vend son premier film à la RAI et, à vingt-trois, il se retrouve
producteur exécutif pour le film de Ferrara, Cent jours à Palerme. Quelques
années passent, et il réalise son premier film, Le Maître de la camorra (1986).
Puis, c'est son chef-d'oeuvre, Cinéma Paradiso (1988), avec lequel il remporte la
Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood, puis,
ensuite, Ils vont tous bien! (1990). Qui dit mieux?
Michel Buruiana
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Séquences — Remporter un Oscar à Hollywood, voilà de
quoi faire tourner la tête à quelqu'un qui n'a que trente et
un ans, n'est-ce pas?

écrit pour un autre producteur que celui dont le nom apparaît
sur l'écran; mais quand il a lu le scénario, il ne l'a pas aimé.
Morale: lorsque j'aurai terminé le scénario de mon prochain
film, je saurai qui doit le produire. Parce que cela, c'est le film
qui l'impose.

Giuseppe Tornatore — Tout le monde me dit, depuis
Cannes: « Ah, ça a dû te monter à la tête, ce prix .» Ce que
je fais maintenant, c'est que je dis d'emblée aux gens qu'en
effet j'ai remporté le prix! D'autres croient que ça doit faire
mal aussi de recevoir un tel prix. Ce à quoi je réponds que
ça fait surtout mal à ceux qui ne le reçoivent pas.

— Cinéma Paradiso a-t-il été projeté aux États-Unis?

— Mais, en même temps, est-ce qu'on ne perd pas un
peu aussi de son humilité? Est-ce qu'on ne perd pas sa
motivation à continuer de travailler fort? Est-ce qu'on
n'aurait pas plutôt tendance à croire qu'on n'a plus rien
à prouver?

— Ce faisant, vous êtes le premier metteur en scène
étranger à pouvoir imposer votre culture à un pays qui
v i t p r a t i q u e m e n t en vase c l o s , c u l t u r e l l e m e n t !
Et v o t r e c u l t u r e , v o t r e f a ç o n de f a i r e n'a rien

— Oui et c'est le film de langue étrangère qui a enregistré le
plus d'entrées, l'année dernière.

— En effet, c'est plutôt comme ça. Ce prix représente une
énorme gratification, la récompense de tout ce qu'on a fait.
Mais immédiatement après, il y a comme un grand vide.
C'est pourquoi, ensuite, je me suis attelé très fort à Ils vont
tous bien! Il fallait que je fasse ce film, que je le porte à
travers le monde. Cela m'a beaucoup aidé. Le côté positif
d'un prix, c'est que toutes les idées qu'on avait eues avant et
qu'on avait mises de côté, parce qu'on croyait qu'elles
coûtaient trop cher, qu'elles étaient irréalistes, etc.,
redeviennent du domaine du possible.
— Les producteurs ont-ils maintenant une autre attitude
envers vous? Avez-vous la possibilité d'obtenir tout ce
que v o u s voulez sur le plan de la p r o d u c t i o n ? Et,
ultimement, pensez-vous pouvoir vous produire vousmême?
— Différents producteurs, y compris des étrangers, m'ont fait
des propositions, dont celle de me produire moi-même. Des
producteurs américains m'ont même offert d'écrire moimême mon film, de le réaliser et de le tourner en italien.
— C'est bien la première fois que cela arrive, une pareille
chose!
— On m'a dit que c'était arrivé aussi à Rossellini. Il a même
fait le film, finalement; je ne me rappelle plus lequel'1'. Mais
quant à travailler avec des Russes, des Américains ou des
habitants de la lune, cela ne me dérange guère. D'ailleurs, je
peux vous dire que, pour moi, le rapport entre l'écriture d'un
film et la façon dont ce film est produit, est semblable au
rapport entre un personnage ne vivant que sur le papier et la
façon dont l'acteur va le jouer. Je n'écris jamais en fonction
d'un acteur précis; j'écris en fonction du personnage qui
m'habite; ensuite seulement je choisis l'acteur. Du reste, je
ne crois pas qu'un film puisse être produit par n'importe quel
producteur. Chaque film, selon moi, a son producteur, sa
langue et même son lieu de tournage; et cela, on ne le
comprend qu'une fois que l'on a fini d'écrire le film. Par
exemple, Cinéma Paradiso. Ce film, à l'origine, avait été
(lr-NDLR II s'agit fcStrnnrWfi.

Cinéma Paradiso

d'intellectuel, comme cela avait été le cas avec Fellini,
Antonioni, etc. C'est la culture, la façon de faire de tout
le monde, du peuple.
— Je ne crois pas avoir réussi à faire ce que Fellini ou
Antonioni n'ont pas réussi à faire. J'entends par là que si je
n'avais pas fait Cinéma Paradiso, quelqu'un d'autre l'aurait
fait. C'est la même chose avec Léonard de Vinci, d'ailleurs:
s'il n'avait pas peint La Joconde, qui vous dit que quelqu'un
d'autre ne l'aurait pas fait! (Rires) Tout cela pour vous dire
que les idées n'ont pas un corps; elles circulent dans l'air et,
tôt ou tard, quelqu'un les aperçoit et s'en empare. C'est une
vision platonique des choses, me direz-vous, mais que je
trouve passionnante.
— Quand vous avez fait Ils vont tous bien!, est-ce que
dans votre tête il s'agissait de la continuation de Cinéma
Paradiso? C'est-à-dire de ce climat de nostalgie des
villages siciliens d'antan, de la culture italienne?
— Non; et cela, même si j'ai pris quelques points de départ
dans Cinéma Paradiso. Par exemple, au début de Cinéma
Paradiso, lorsque Toto rentre à la maison et que la dame
qui est dans son lit lui dit que sa mère, qu'il n'a pas vue
depuis trente ans, a téléphoné, peut-être y a-t-il là le départ
d'un personnage comme Matteo Scuro. À vrai dire, dans
Cinéma Paradiso et dans d'autres choses complètement
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Ils vont tous bien!

extérieures, il y a un embryon qui a donné naissance à Ils
vont tous bien!. Et qui sait, peut-être y aura-t-il, dans Ils
vont tous bien!, un embryon qui, mêlé à d'autres idées,
donnera naissance à un autre film.
—Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que, dans Ils
vont tous bien!, vous reprenez le thème du fou. Vous le
rendez encore plus drôle. Vous le liez, cette fois-ci, à la
télévision. Pourquoi avoir repris ce thème?
— Ce n'était pas tant l'idée du fou qui prédominait que l'idée
que le pays dans lequel se déplace Matteo Scuro est un
pays complètement possédé par la télévision. Il n'y a qu'un
fou pour comprendre que la télévision peut devenir une arme
de chantage! À l'époque où j'écrivais Ils vont tous bien!, je
regardais beaucoup les quizz à la télévision — vous savez,
ces émissions où on n'arrête pas de donner des milliards de
lires, des jetons d'or, etc.; on en vient à se demander si c'est
vrai, tout ça, tellement les prix sont mirobolants. Alors, le fou,
pour obtenir lui aussi un de ces prix, parce qu'on semble en
donner à tout le monde, a l'idée de priver tout le village de
télévision!
— Dans Cinéma Paradiso, il n'y avait pas une seule
antenne de télévision. Dans Ils vont tous bien!, c'est tout
le c o n t r a i r e . A i n s i , il y a cette scène a b s o l u m e n t
hilarante de l'enfant devant la télévision: on se demande
s'il ne sort pas de l'Actor's Studio, cet enfant; il joue
mieux que Salvatore Cascio dans Cinéma Paradiso.
— Cette scène, pour moi, c'est un morceau de cinéma muet.
— Mais Ils vont tous bien! est-il une attaque en règle
contre la télévision?
— Ce n'est pas vraiment une attaque — en tout cas, pas de
type terroriste. C'est une constatation. Cinéma Paradiso et
Ils vont tous bien! représentent, en fait, deux mémoires
différentes: la mémoire cinématographique et la mémoire
télévisuelle. Ce qu'il est intéressant de savoir, c'est la façon
dont les gens aujourd'hui vivent le fait d'aller au cinéma,
parce qu'ils en ont encore besoin, et le fait de regarder la
télévision. Dans le passé, le public était au centre de tout et
les films circulaient autour de lui. Maintenant, ce qui est au
centre de tout, c'est la télévision. Quand j'étais petit et qu'on
venait à manquer d'électricité, notre divertissement consistait
à nous raconter les histoires que nous racontaient nos
grands-parents. Lorsque grand-père nous racontait une
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histoire, on pouvait l'interrompre et lui demander: « Et celuilà, que lui est-il arrivé?» À présent, avec la télévision, tu es
passif. Le conte oral et le cinéma ont la possibilité d'ouvrir
l'imaginaire des enfants, ce que n'a pas la télévision. Pour
ma part, j'ai eu beaucoup de difficulté à faire accepter la
scène, dans Cinéma Paradiso, où Philippe Noiret raconte
l'histoire du soldat qui attendait la jeune fille; l'idée que je
voulais faire passer, c'était celle du conte oral. Ce conte,
selon moi, renferme la même charge émotive qu'un film.
Cela dit, les enfants, maintenant, devant la télévision,
reçoivent des notions que nous nous n'avions pas, mais
leurs capacités imaginatives n'existent plus.
— J'ai l'impression aussi que votre film porte un certain
regard sur l'éducation que les enfants reçoivent en Italie.
Est-ce un regard triste, un regard critique?
—Non, je n'ai pas voulu aborder ce problème. Quand Matteo
Scuro dit, à la fin: « N'enseignez pas à vos enfants
à devenir de grands personnages », ce n'est pas
nécessairement une critique de la façon d'éduquer les
enfants, c'est plutôt un rappel du fait que, dans le monde
d'aujourd'hui, tu dois être un protagoniste, sinon tu n'existes
pas. Être un protagoniste est une chose violente. Matteo
Scuro, à la fin, le comprend.
—L'accepte-t-il?
— Il est comme le soleil au centre de l'univers, lui, il ne
concède rien. Il comprend, mais il n'accepte pas.
—Le fils qui meurt, est-ce à cause d'une overdose? On
ne le sait pas au juste.
— Je n'ai pas cru bon de le préciser dans le film, parce que
je tiens à ce que chaque spectateur fasse son interprétation.
— Alors quoi? Que lui arrive-t-il?
— Dans ce monde où règne la télévision, où les moyens de
communication abolissent les distances, la solitude est très
grande. C'est cela qui lui arrive.
— Est-ce un film sur la solitude?
— Vu que nous sommes au seuil de l'an 2000, c'est plutôt un
film sur la solitude intérieure qu'un film sur la solitude
physique. Par exemple, quand on annonce à Matteo Scuro
que son fils est mort de solitude, il dit: « Mais qu'est-ce que
ça signifie la solitude, aujourd'hui, quand la télévision et tous
les médias te surveillent jusqu'au trou du cul?» Pour Matteo
Scuro, la solitude, c'est ne pas avoir de compagnie.
— Quand Matteo Scuro se rend au kiosque à journaux et
d e m a n d e t o u t e s les p u b l i c a t i o n s , q u e l l e est la
signification au juste de son geste?
— Il y a deux clés de lecture à cette scène. La première clé
est bien simple: vous voyez un personnage qui aspire à une
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carrière politique et qui arrive à un kiosque et achète tous les
journaux. On se demande: « Mais comment peut-il lire tout
ça? C'est impossible! » La seconde clé est plus subtile:
quand le fils a annoncé à Matteo Scuro que l'autre fils est
mort, il a ajouté: « Je ne sais pas si on a bien fait, mais on a
voulu ne pas te le dire. En plus, son nom est sorti dans le
journal mal orthographié, par conséquent, s'il y a une raison
d'acheter tous les journaux, c'est bien celle-là .» Ce n'était
donc pas une boutade, cette scène. Ce qui était peut-être
une boutade, c'est quand Matteo Scuro dit au vendeur qu'il
peut conserver les périodiques gratuits qui vont avec les
journaux, parce qu'il en a marre, lui, de se retrouver avec un
paquet de périodiques chaque fois qu'il achète un journal.
— Quand vous écrivez, partez-vous avec l'idée de vous
divertir?

suffocante à cause, entre autres, du trafic. Est-ce une
chose qui vous préoccupe?
— Oui. Personnellement, je n'ai plus de voiture. Ce n'est pas
tant parce qu'il est emmerdant de toujours se chercher un
stationnement que parce que j'en étais rendu à prévoir les
embouteillages et à emmener avec moi du travail que je
faisais dans la voiture, pendant les embouteillages! Quand je
me suis rendu compte de ce non-sens, j'ai vendu la voiture.
— Comment vous déplacez-vous, maintenant?
— À pied et avec les transports en commun. Et même si les
transports en commun sont loin d'être parfaits, depuis que je
fais ça, je gagne deux heures par jour. Cela, j'ai voulu le
raconter dans le film.

— Quand j'ai une idée qui m'intéresse, je la note tout de
suite.

— Vous êtes d'origine villageoise. Pouvez-vous encore
piger dans votre culture villageoise?

— Observez-vous ce qui se passe autour de vous?

— Chaque village, pour ses habitants, est le centre du
monde. Le centre du monde, c'est aussi tout ce que vous
voulez!

— Même dans les festivals, j'observe ce qui se passe autour
de moi. Autrefois, j'observais beaucoup plus; un peu moins,
maintenant.
— Est-ce que chaque scène possède sa clé de lecture
ou essayez-vous plutôt de raconter une histoire, en
semant quelques clés par-ci par-là?
— Je mets d'abord l'histoire sur papier, ensuite je lui donne
une structure. Léonard de Vinci appelait ça « déposer » les
choses; cela signifie que le peintre commence par mettre la
couleur sur le « rien » et, le sculpteur, par tirer la forme du
« rien .» Au cinéma, tu dois d'abord tout mettre, même les
erreurs; ensuite tu enlèves.
— Un gag qui m'a fait, moi, rire aux larmes, c'est quand
Marcello Mastroianni est dans l'autobus et voit une
statue semblant passer toute seule sous son nez. C'est
un gag digne du cinéma muet. Comment en êtes-vous
venu à concevoir ce gag?
— Une fois, dans un train à Bologne, j'ai vu passer un
chapeau de bersaglier; c'est un chapeau spécial avec des
plumes que portent certains soldats d'infanterie en Italie.
Tout le monde dans le train a fait comme moi et s'est
retourné pour regarder passer ce chapeau qui paraissait
flotter tout seul dans le vide. Ceci étant dit, comment, dans
un film, résumer en deux images une ville? À moins de faire
un documentaire, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, dans
le film, on voit la Piazza di Spagna et, tout à coup, en
s'éloignant, on s'aperçoit que ce n'est qu'une carte postale.
Voilà pourquoi aussi on voit cette statue. Ces images sont là
pour souligner le manque d'espace qu'on observe à présent
dans les villes. Le manque d'espace, par exemple, pour la
culture.
— Vous donnez une image de la ville qui est absolument

—Revenons à votre film. Serait-il abusif de dire qu'il
s'agit d'une oeuvre sur le mensonge et l'apparence,
c'est-à-dire sur ce que l'on veut être mais qu'on ne peut
être?
— Je vais vous raconter une histoire qui m'a toujours frappé.
Quand j'étais tout petit, dans mon village, si quelqu'un
pouvait acheter de la viande chez le boucher, c'était parce
qu'il s'en tirait bien; c'était une sorte de symbole. Or, vivait
dans ce village une femme seule et âgée, très pauvre.
Quand cette femme allait chez le boucher, elle demandait du
gras soi-disant pour son chat. Pendant que tout le monde
faisait cuire sa viande, elle, elle faisait brûler son gras sur
son poêle; de sorte que de sa maison, comme de celle des
autres, émanait une odeur de viande. Après quoi elle se
coiffait, elle sortait et, rayonnante, s'asseyait à l'ombre.
Rayonnante parce qu'elle venait de faire croire au voisinage
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qu'elle aussi s'en tirait bien et mangeait de la viande.
— Est-ce que cette tristesse vous préoccupe aussi?
— Bien sûr. Et cette histoire est encore valable aujourd'hui.
Enlevez tout simplement la viande, mettez autre chose. Pour
revenir à ce qu'on disait, le film renferme énormément de
clés de lecture, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer. On
pourrait le comparer, par exemple, au voyage d'un mort,
avec tout ce qui se passe autour de lui. C'est-à-dire au
voyage d'un homme qui va bientôt tout perdre. Ainsi, au
début du film, Matteo Scuro a loué cinq bungalows au bord
de la mer et c'est justement pendant l'été où il a loué ces
bungalows que l'un de ses fils se tue. Matteo Scuro, en fait,
est un homme qui rêve beaucoup à la mer, parce qu'il sent
que quelque chose dans sa vie va se décrocher; et c'est un
mort dans un certain sens, parce qu'il parle souvent avec
une morte. Quand il parle de la mort, il est tellement sûr de
lui qu'on en vient à croire que seul un mort peut parler de la
sorte. Il est très optimiste vis-à-vis de la mort, parce que lui,
la mort, il l'envoie promener. Une autre clé de ce film, c'est
que tous les gens qu'il rencontre au cours de son voyage lui
racontent systématiquement des mensonges, mensonges
auxquels il croit. Quand, pour la première fois, on lui dit une
vérité, il n'y croit pas.
— C'est-à-dire quand on lui apprend la mort d'un de ses
fils?
— Oui. Dans son for intérieur, il comprend que ça peut être
vrai, mais extérieurement il refuse d'y croire. Il comprend
que, dans ce monde, il est vraisemblable que quelqu'un
puisse se tuer par solitude. Sur son lit d'hôpital, quand il dit:
« Rappelez-vous que le vin peut être également fait avec le
raisin », c'est une métaphore du mensonge. Cela signifie
qu'il admet que l'on puisse dire des mensonges, mais qu'il
est possible aussi de dire la vérité. J'aime bien inclure des
clés cachées dans mon film. Et ces clés sont très
importantes, parce qu'elles m'aident à construire mon film.

Ils vont tous bien!

l'avoir lu: « Mais pourquoi? » J'ai contesté beaucoup de ses
points, mais sur certaines choses il avait raison. Après cette
longue conversation qui a duré trois jours, je suis retourné à
la maison et j'ai récrit un tiers du scénario. Plus tard, je l'ai
rappelé pour lui demander la permission de mettre son nom
au générique comme coscénariste, même si, en réalité, il n'a
rien écrit. Je lui ai demandé cette permission parce que, au
fond, il m'avait bien conseillé, et il m'avait obligé à récrire des
passages qui n'étaient pas assez dramatiques.
— Donc, la collaboration a été bénéfique.
— Oui, très. Dans un premier temps, il m'a dit: « Écoute, ce
scénario n'a pas de sens. Demande-moi pourquoi il n'a pas
de sens. » Ce « demande-moi », je l'ai mis dans mon film.
Quand il a lu la deuxième version, il a reconnu que c'était un
peu mieux, mais que, de toute façon, lui ne le tournerait pas
comme ça. « Je sais que tu vas bien le tourner, mais, si
j'étais toi, j'y repenserais! » J'en ai parlé à Marcello
Mastroianni, qui connaît très bien Tonino Guerra. Je lui ai dit:
« Des fois, tu vas porter un scénario sur lequel tu as travaillé
pendant un an à Tonino et il te dit: "Mais non! Jette ça à la
poubelle! Faisons un bon film sur quelqu'un qui est au
téléphone sur la Place Rouge à Moscou et qui fait dans sa
culotte!" »
—Tonino Guerra n'a pas encore vu le film, je crois.

— Pour la première fois, vous avez travaillé avec Tonino
Guerra, qui est le scénariste de Fellini et des frères
Taviani. Pourquoi?
— Quand j'ai eu fini d'écrire mon scénario, j'ai senti le besoin
de le mettre en crise. Contrairement à ce qui s'est passé
avec Cinéma Paradiso, les producteurs avaient tendance à
se montrer moins critiques envers moi. Il fallait donc que je
fasse quelque chose. Un jour, en lisant une biographie de De
Sica, j'ai vu qu'il parlait de sa collaboration avec Tonino
Guerra. À chaque fois qu'il amenait un scénario à Guerra, il
semble que ce dernier lui demandait tout le temps: « Mais
pourquoi veux-tu faire un film avec ça? Ce n'est pas bon. Il
faut faire un autre film. » Je me suis donc dit que si je
montrais mon scénario à Guerra et si je réussissais à le
défendre devant lui, cela voudrait dire qu'il est bon. Je l'ai
appelé, je lui ai demandé s'il voulait lire mon film et il m'a dit:
« Oui, oui, bien sûr. » Et, effectivement, il m'a dit, après
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— Non, pas encore, il le verra en septembre.
— Est-il sorti ailleurs?
— Il va sortir en France en septembre et, au mois d'octobre,
en Italie.
— Y a-t-il eu des changements dans l'équipe par rapport
à Cinéma Paradiso?
— Non. C'est tout à fait la même équipe.
— Une fois que toutes les étapes préparatoires sont
t e r m i n é e s , quelle sorte de réalisateur ê t e s - v o u s ?
Laissez-vous de la place à l'improvisation?
— Non. Quand je suis prêt à tourner, tout est déjà là. Il n'y a
pas de place pour l'improvisation. Parfois, lorsque
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surviennent des imprévus, je peux faire des modifications,
pour ne pas perdre de temps. Par exemple, lorsque je veux
du soleil et qu'il pleut. Mais ce sont des choses relativement
mineures. Dans mon premier film, il fallait que je tourne une
scène à l'aéroport de Naples, dans laquelle on voyait un
voyageur arrivant de Milan parler à des Napolitains. Le matin
du tournage, j'arrive sur le plateau, tout était en place, l'avion
et tout, mais, pendant la nuit, il avait neigé. Je ne pouvais
donc pas tourner. Ne sachant plus quoi faire, car c'était une
scène qui coûtait cher, j'ai appelé le décorateur et j'ai décidé
d'inverser l'ordre de cette scène. C'est devenu un Napolitain
débarquant à l'aéroport de Milan qui va parler à des Milanais.
De cette façon la neige était justifiée!
—Quand on n'a que trente ans et qu'on travaille avec
des monstres sacrés comme Noiret et Mastroianni, est-il
facile de s'imposer?
— Très facile. Parce que pour moi ça n'a pas d'importance
que j'aie à travailler avec Noiret ou Mastroianni. Ce qui a de
l'importance, c'est que moi je connaisse le personnage que
l'acteur, lui, a à jouer. L'acteur a donc besoin de moi. C'est
ainsi que débute le rapport. Le rapport est facile pour une
autre raison, c'est que je discute beaucoup du personnage
avec l'acteur, si bien qu'ensuite je n'ai généralement pas
grand-chose à changer. Une fois qu'on s'est entendus, ça
va.

vous un modèle en tête?
— Non. Il est la fusion de plusieurs personnages. Le fait, par
exemple, qu'il dise tout le temps: « Demande-moi pourquoi
», c'est venu de Tonino Guerra. Il est la somme aussi des
comportements que j'ai observés chez mon père, chez mon
grand-père, et même chez ma mère. L'idée des lunettes,
elle, vient de l'enfant dans Cinéma Paradiso. C'étaient des
lunettes qui embrouillaient complètement la vue. Quant à la
coiffure que porte Marcello dans le film, c'est celle même du
producteur. On lui voit aussi des dents en or dans la bouche.
Elles étaient importantes, ces dents, parce qu'en Italie elles
indiquent que la personne qui les porte est âgée et qu'elle
vient ou d'une petite ville ou d'un village: parce que dans les
grandes villes, les dentistes ne coulent plus de dents en or
dans la bouche des gens. L'idée de lui enlever les cheveux
blancs m'a été inspirée par mon père: chaque fois qu'on lui
en enlevait un, il nous donnait cinq lires.
— Pensez-vous que le cinéma, c'est comme la cuisine,
où il faut utiliser des ingrédients parfaits à doses
parfaites pour faire un bon produit?
— La musique n'a que sept notes et pourtant, même
aujourd'hui encore, on crée des oeuvres nouvelles; on en
créera toujours, d'ailleurs. Le cinéma a plus que sept notes,
donc on peut faire beaucoup de choses.
— Montez-vous tout seul votre film?
— Je travaille avec mon monteur. Il n'y a pas de priorité,
parce que je tourne toujours de façon que le montage soit
très clair; je n'improvise jamais; rarement, je vais faire une
prise de vue dont je vais décider du sort dans la cabine de
montage. Pendant le tournage, je demande toujours à mon
monteur de suivre les notes que je prends et, s'il y a des
problèmes, là on en parle. Le premier montage, c'est le
monteur lui-même qui le fait, avec les notes que je lui ai
envoyées. Je procède comme ça, parce que le monteur, de
cette façon, a l'impression d'être le patron de sa cabine.
Ensuite, nous discutons pour savoir si les notes étaient
claires ou pas.

Ils vont tous bien!

— Vous avez dit, en conférence de presse, que vous ne
vous souvenez jamais de vos rêves. Est-ce vrai?
— Ni vrai ni faux. Très souvent je ne m'en souviens pas.

—Acceptez-vous des suggestions de l'acteur?
— Oui. Si je les trouve bonnes, je les prends, sinon,
évidemment, je les laisse tomber. J'ai accepté plus de
suggestions de Mastroianni que de Noiret, parce que
Mastroianni, étant Italien, pouvait me dire: « Voilà, tel
personnage ne peut pas dire telle chose. Il faut lui faire dire
autre chose. » Ou encore: « Cette réplique-là, je peux juste
la faire avec les yeux. »
— Une question que je ne vous ai pas posée encore:
comment est né ce personnage de Matteo Scuro? Aviez-

— Mais comment arrivez-vous à développer un pareil
imaginaire? Ce que vous faites est simple en apparence,
mais très complexe en réalité.
— J'imagine la façon de filmer telle ou telle scène au
moment même où j'écris le scénario. C'est alors seulement
que naissent les choses, parce que je vole pour mon propre
compte et que je ne dois pas d'explication à personne. Si je
veux écrire une scène se passant sur la plage et qu'à ce
moment-là me vient l'idée de faire entendre une voix dans un
haut-parleur, comme c'est arrivé dans le film, je le fais, parce
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que ça devient un jeu, un jeu que je joue avec moi-même.
Autre exemple: je m'assois à la table pour écrire la scène où
Toto, dans Cinéma Paradiso, revient chez lui adulte pour
embrasser sa mère. Là, le jeu est le suivant: une fois la
scène écrite, qu'elle me plaît et que tout va bien, je m'impose
un défi: comment faire voir cette scène autrement que je l'ai
écrite? Un défi pareil te fait voler, te fait imaginer!
— Est-ce à dire que t o u t e s les s c è n e s ont deux
écritures?
— Pas toutes, mais presque. La première version du
scénario est ce que moi j'appelle le sous-texte. Les images
que je substitue ensuite à ce sous-texte ont un pouvoir
évocateur majeur.

Cinéma Paradiso

— B e a u c o u p de s c è n e s d a n s v o t r e f i l m s o n t
autobiographiques. Cependant, celles qui ne le sont pas,
sont-elles le reflet de ce que vous auriez voulu être ou
de ce que vous n'avez pas pu être?

d'avoir cinq milliards de lires pour faire mon premier film. Si
je ne l'avais pas rencontré, je crois que je n'aurais encore
rien fait. Il est fou comme moi!

— Parfois, c'est arrivé. Il y a effectivement des choses que
vous inventez, parce que vous auriez voulu les faire.

— Et comment s'intitulaient vos scénarios?

— Votre film recèle une forte charge émotive. Vous êtesvous astreint à étudier le phénomène de l'émotion en
tant que telle? Ou si tout cela est inconscient?
— Non, je n'ai pas étudié le phénomène de l'émotion de
façon particulière, et je suis heureux de ne pas l'avoir fait.
Cependant, j'ai beaucoup étudié les mécanismes du rire.
— Je sais que vous avez eu beaucoup de problèmes lors
du tournage de Cinéma Paradiso. Pouvez-vous nous les
relater?
— J'ai effectivement eu beaucoup de problèmes pendant le
tournage de ce film. Mais on aurait dit que tous ces
problèmes, mis ensemble, ont fait en sorte que le film
remporte beaucoup de succès. Premièrement, je ne voulais
pas écrire le scénario de ce film. C'est un sujet que j'avais en
tête depuis au moins cinq ou six ans, mais que je voulais
réaliser seulement après avoir fait quatre ou cinq films, parce
que je rêvais de le produire. J'étais conscient qu'aucun
producteur, avec seulement un film à mon actif, ne m'aurait
laissé faire ce film. C'était impossible. À ce moment-là, en
Italie, aucun producteur ne s'y serait risqué. Ma chance, c'est
que le producteur de mon premier film, qui s'appelait Le
Maître de la camorra, m'a fait signer un contrat stipulant
que je devais faire trois films en cinq ans. C'est le premier
contrat vraiment très avantageux que j'ai signé. On me
payait même si je ne tournais pas un mètre de pellicule. Je
devais écrire et écrire, rien que pour trouver des sujets. En
un an et demi, j'ai écrit deux scénarios. Je n'ai voulu tourner
ni le premier ni le deuxième.
— Comment s'appelle ce producteur?
— Goffredo Lombardo. Je lui dois beaucoup. Il m'a permis

— Il y en a un qui s'intitulait La Cinquième Variation
Goldberg et l'autre, Enquête d'amour. J'aimais bien ce
dernier scénario, mais il était trop émouvant. Ce n'était pas
du tout autobiographique; c'était plutôt un film de genre.
Peut-être qu'aujourd'hui tout le monde voudrait que je le
tourne, mais pas moi. C'est un film qui ferait trop pleurer!
Pour ce qui est de La Cinquième Variation Goldberg,
c'était une belle histoire, mais comme j'étais un peu en crise
d'abstinence, à cette époque, je ne l'ai pas fait! C'est à ce
moment-là que mon producteur, comprenant ma souffrance,
m'a dit: « Écoute, comme tous les réalisateurs, tu dois avoir
un projet qui te tient à coeur. C'est le cas? » Je lui ai
répondu: « Oui, j'en ai un, mais je voudrais le produire moimême. D'après moi, tu ne le ferais pas, parce que tu
trouverais qu'il coûte trop cher. » Il m'a dit: « Bon, d'accord,
mais raconte-le-moi quand même. » C'est ce que j'ai fait, et
pendant tout le temps de mon récit, il n'a pas parlé. À la fin, il
s'est levé et, comme c'est un type à l'ancienne, il m'a serré la
main et il m'a félicité. Il a ajouté: « Va à la maison, écris-le, et
on va le faire. » Étant donné son enthousiasme, j'ai renoncé
à produire le film moi-même. Je suis allé à la maison et, en
quarante-cinq jours, j'ai écrit le scénario. Je l'ai remis à mon
producteur pendant la Noël de 1988. Le 31 décembre au
matin, il m'a appelé pour me dire: « Bah! c'était plus beau
quand tu me l'as raconté! » Il a ajouté une chose qui m'a
beaucoup blessé, à savoir que la première partie ne valait
pas grand-chose.
— Comment avez-vous réagi face à cela?
— À ce moment-là, j'ai eu une réaction excessive, presque
hystérique. Je n'ai rien dit, je l'ai remercié, mais j'ai pris mes
papiers et là je lui ai lancé qu'il était un con et que je voulais
rompre le contrat que j'avais avec lui. C'était un producteur
qui voulait toujours qu'on récrive, récrive, alors que, d'après
moi, il n'y avait que des ajustements à faire à ce scénario.
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problème avec Cinéma Paradiso, c'est que c'était un film
très coûteux, alors que Cristaldi, lui, s'était plutôt mis dans la
tête de faire un film avec peu d'argent, même s'il avait
compris qu'il (le film) pouvait avoir un impact émotif très très
fort sur le public. Il voulait aussi faire un film qui donnerait
une réponse à la crise du cinéma. Sauf que moi, à ce
moment-là, je voulais donner une réponse aux besoins de
mon film et non à la crise du cinéma. Même en le simplifiant,
Cinéma Paradiso demeurait un film coûteux.
— Quelles ont été vos relations avec Cristaldi?

Le Maître de la Camorra

Finalement, le contrat a été rompu. En me quittant, il m'a dit:
« Rappelle-toi que personne ne te fera jamais faire ce film. »
— Avez-vous vraiment eu peur? Doutiez-vous?
— Je dois avouer aujourd'hui que j'avais peur qu'il ait dit la
vérité, à ce moment-là. J'ai quand même fait faire cinquante
copies de mon scénario, et je l'ai envoyé à tout le monde. Un
matin, un monsieur m'a appelé, Pietro Notariani. C'était le
producteur exécutif de tous les films de Visconti, de tous les
films de Rosi, des sept derniers films de Fellini, de presque
tous les films de Germi, et de quelques films d'Antonioni.
C'est un grand personnage. Il a perdu tout son argent dans
le cinéma, il n'a pratiquement rien, il vit dans une chambre
d'hôtel. Je ne le connaissais pas personnellement,
seulement de nom. Il s'est présenté à moi en me disant: «
Voilà, je m'appelle Notariani. J'ai lu votre scénario que j'ai
trouvé sur la table de quelqu'un. Vous devez savoir que j'ai
travaillé pendant trente ans chez M. Cristaldi. Est-ce que
vous me donnez l'autorisation de le lui faire lire, parce que je
crois qu'il n'y a que lui qui puisse le produire? »
— Connaissiez-vous Cristaldi, à ce moment-là?
— Je ne connaissais pas ce Cristaldi, mais j'ai dit oui.
Quarante-huit heures après, Franco Cristaldi m'a appelé
pour me demander si je pouvais passer à son bureau. Je m'y
suis rendu. Il m'a dit: « Cette nuit j'ai lu votre scénario et je
veux faire votre film. Je ne sais pas qui vous êtes, je n'ai pas
vu votre premier film, mais signons tout de suite le contrat. »
Ça, c'était dix jours seulement après que j'ai rompu mon
contrat avec Lombardo!
— Ensuite?
— Le lendemain, je reçois un appel de Rizzoli. Il me dit: «
J'ai lu votre scénario, c'est très beau, faisons le film. — Mais
je viens de signer avec Cristaldi! — Ah! non, ce n'est pas
possible. Prenons tout de suite un engagement pour un
autre film.» C'est ce que j'ai fait. J'ai signé avec lui pour Ils
vont tous bien!, avant de faire Cinéma Paradiso. Le
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— Dès la préparation, le film est entré en crise. Cristaldi ne
voulait dépenser que deux milliards, alors que le premier
devis se chiffrait à quatre milliards. Et juste à ce moment-là,
on a appris que Scola voulait lui aussi faire un film sur le
cinéma. Là, j'ai craint que mon film ne se fasse jamais, car
même si Scola n'avait pas encore écrit son scénario, il était
possible qu'il me dépasse. Et j'ai compris que le temps que
j'aurais mis à me mettre d'accord avec Cristaldi sur le devis
aurait certainement été plus long que le temps que Scola, lui,
aurait mis à préparer son film. Parallèlement, tout le monde
me disait d'oublier mon projet, que ça ne marcherait jamais,
etc. J'ai même eu l'impression, à cette époque, que les
contraintes économiques que me posaient Cristaldi étaient
des prétextes pour gagner du temps, afin que le film ne se
fasse pas. Que voulez-vous? J'étais un peu méfiant, je ne le
connaissais pas encore très bien. Mais, un jour, tout de
même, je l'ai appelé et je lui ai dit: « Je vous lance un défi.
Vous avez fait cent cinquante films, moi, je n'en ai fait qu'un.
Donc, je renonce à mon salaire pour ce film, par contre, vous
le faites commencer d'ici un mois .» Il a été très frappé par
ce que je disais, si bien qu'on a refait le contrat. Et nous
nous sommes lancés dans la préparation. Cristaldi continuait
de dire qu'il fallait que le film coûte moins cher, que je devais
me comporter comme David devant Goliath, Goliath étant
Scola. « Trouvez-vous une fronde, me dit-il, et lancez-lui une
pierre. — Je veux bien, que je lui réponds, mais tout ce que
j'ai, c'est un élastique! »
— Combien de semaines de tournage le devis prévoyaitil?
— Treize semaines. Mais Cristaldi, lui, n'en voulait que dix.
Léger problème. Alors j'ai décidé de bluffer. J'ai dit oui,
d'accord, on va le faire en dix semaines. Mais finalement le
tournage a duré treize semaines. Au bout de deux semaines,
tout le monde avait compris que dix semaines n'étaient pas
assez. Et c'est là que les tragédies ont commencé. Tous les
soirs Cristaldi m'appelait pour me dire: « Tu dois simplifier.
Tu dois simplifier. Est-ce bien nécessaire de tourner cette
scène demain? Beaucoup de scènes peuvent êtres
éliminées, dans un film. Penses-y. » Chaque semaine, il
changeait un des membres de l'équipe, parce qu'il ne lui
plaisait pas. C'était très fatigant. En plus, je travaillais vingt
heures par jour; je ne dormais que trois ou quatre heures par
nuit. Vers la moitié du film, nous nous sommes chicanés très
fort. Il était content du matériel, mais il me disait que, étant
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donné que je risquais de dépasser le devis, j'allais avoir des
difficultés ensuite à travailler dans le domaine du cinéma:
parce que tout le monde déjà en parlait, disant de moi que
j'étais un fou. Il avait déjà parlé d'ailleurs avec Lombardo,
qu'il connaissait. Lombardo lui avait dit: « Fais attention à
Tornatore. Il est pire que Visconti et Fellini mis ensemble. En
plus, il est jeune et sicilien! »
— Vous avez joué votre tête, sur ce film.

— Non, jamais.
— Alors, vous n'avez rien gagné avec Cinéma Paradiso?
— Non. J'ai un pourcentage sur les entrées, mais ce
pourcentage, je ne l'ai pas encore encaissé. Il faut d'abord
que les distributeurs et les autres encaissent le leur. Pendant
le tournage, j'ai survécu grâce au peu d'argent que j'avais
touché lors de mon film précédent.

— Ah, oui, complètement!

— Avez-vous touché un bon salaire pour Ils vont tous
bien?

— Êtes-vous un joueur dans l'âme?

— Bon, mais pas extrêmement bon.

— Oui. En plus, Scola avait déjà commencé à tourner son
film. On me disait: « Il va finir avant toi, ça va ruiner ton film.
» Tout le monde avait très très peur. Quant à Cristaldi, vers
la moitié du film, il a eu l'impression d'avoir fait un mauvais
investissement. Mais, bizarrement, à ce moment-là, est né
entre lui et moi un sentiment de très grande estime. Nous
jouions une sorte de partie d'échecs, si vous voulez. Je n'ai
jamais joué aux échecs, mais là j'ai compris ce qu'est une
partie d'échecs. En outre, contrairement aux autres
producteurs, il avait investi son argent personnel dans ce
film. Il n'avait pas fait appel à la télévision. Il avait décidé de
faire ce film tout seul, avec son propre argent. Donc, je le
comprenais, je comprenais son défi. Toutefois, il me disait
qu'il pouvait investir seulement une telle somme, dans ce
film, et qu'au-delà il ne pouvait plus rien faire. À un certain
moment, il s'est senti pris dans une impasse, parce qu'il me
demandait toujours de faire tel ou tel truc et que moi, une
fois sur le plateau, je faisais ce que je voulais. Et en plus il
me disait des choses très dangereuses. Par exemple: « Ne
tourne plus des scènes dans le cinéma, parce que ça va
devenir un film très claustrophobique. » Si bien que plusieurs
des scènes se passant dans le cinéma ont été tournées en
cachette. Entre autres, celle se déroulant dans le haut du
clocher. Une seule fois, n'en pouvant plus, il m'a convoqué
dans une chambre d'hôtel, non loin du plateau de tournage.
Il m'a montré tous les chiffres et là il a dit: « Nous sommes à
la moitié du film et déjà on comprend que vous allez
dépasser le budget de deux milliards et demi. Il faudra
prolonger le contrat de chaque acteur. Ça va être la plus
grande catastrophe des dernières années. Vous ne
travaillerez plus pour au moins cinq ans. Donc, de deux
choses l'une: ou vous essayez de simplifier, de faire moins
de répétitions, ou on peut arrêter le film, le récrire, faire des
coupures. Sinon je serai contraint de faire une chose que je
n'ai jamais faite de ma vie: changer le réalisateur. » J'ai
compris que je jouais vraiment ma tête. Je lui ai dit: « Tout
ce que vous m'avez lu du devis est juste, je le reconnais.
Vous avez parfaitement raison. Je vous autorise à changer
de réalisateur et je vous mets même par écrit que je ne
poursuivrai personne. » Et je suis parti. Il a fait une violente
crise, il ne m'a pas appelé pendant un mois, mais j'ai
continué à tourner. Jusqu'à la fin.

— Et quand vous ferez le suivant, vous aurez un bon
salaire?
— Oui, très bon.
— Il faut faire deux chefs-d'oeuvre pour avoir un bon
salaire?
— Peut-être. Même plus. Je me rappelle que, pendant le
tournage de Cinéma Paradiso, tout le monde, le vendredi,
allait chercher sa paie hebdomadaire, alors que moi, non.
Mais, étrangement, ça m'a donné une position plus forte sur
le plateau. Quand le film a été fini, il manquait le premier
plan de la tête du lion qui bouge et rugit, au début. À la
place, il y avait un trou noir. C'est un plan qui n'avait pas été
tourné parce qu'il coûtait très cher. Alors j'ai appelé Cristaldi
et je lui ai dit qu'on devrait faire ce plan. Il m'a répondu non,
que le film était beau comme ça, mais que le trou noir, il,
fallait que je m'arrange pour le faire disparaître. Là-dessus,
je téléphone au responsable des effets spéciaux et je lui
demande quel devis il a fait. Il me le dit: « Dix millions. » Je
lui fais savoir que je vais payer cette scène de ma poche,
mais qu'il doit me faire un prix d'ami. Finalement, on s'est
entendus pour huit millions. On a fait la scène très vite. Un
jour, Cristaldi est venu dans la cabine de projection et j'ai
demandé à ce qu'on fasse la vérification de la bobine
numéro trois. Alors il s'assoit et, à un moment donné, il voit
le lion qui rugit. Il ne dit rien. Quelques temps plus tard, je
passe à son bureau. « Je sais, me dit-il, que tu as dépensé
Cinéma Paradiso

— Avez-vous eu votre salaire?
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de ton argent pour le film. — Oui, pour le lion. » Soudain il
ouvre son tiroir, et en sort un chèque déjà préparé au
montant de huit millions. Il me le donne.
« J'étais certain, lui dis-je, que tu allais me rendre cet
argent. » Il me répond: « Tu es un grand fils de pute! » Cette
anecdote, je la raconte, maintenant, parce que Cristaldi luimême l'a déjà racontée, sinon je ne me serais pas permis.
Après les premières projections de Cinéma Paradiso, le
public a été extraordinaire, mais quand le film est sorti en
salle, il n'a pas fait une lire! Toutes les critiques ont été
négatives. Au bout de six jours, il a été retiré de l'affiche
dans cinq villes.
— Qu'avez-vous ressenti?
— Je n 'ai pas compris.
— Et là, vous avez retravaillé le film.
— Non.
— Mais le public a-t-ll continué de marcher?
— Très peu. Il n'y a pas eu de publicité et le film n'est pas
sorti dans de bonnes salles. Les propriétaires, après deux ou
trois jours d'exploitation, le retiraient de l'affiche. Alors, on a
tenu des réunions incroyables avec Cristaldi, pour savoir si
le titre n'était pas mauvais, si l'affiche n'était pas mauvaise...
C'était comme des séances de psychanalyse. Quelqu'un a
dit que le film contenait peut-être quelque chose qui
repoussait le public. Un autre que ce qui éloignait les gens,
c'était cette évocation du cinéma comme une chose funèbre.
Presque tous, par ailleurs, ont dit que le film était trop long.
Deux ou trois mois plus tard, alors que j'étais en pleine
phase dépressive, Cristaldi m'a annonce qu'il avait décidé de
se retirer du cinéma, qu'il ne voulait plus travailler. Il ne
comprenait pas pourquoi le film ne marchait pas. Selon lui,
ce n'était pas dû à la longueur. « Il y a d'autres films de deux
heures et demie qui vont bien », disait-il. C'est alors que je
me suis rendu compte que les choses allaient très mal pour
Cristaldi, qu'il ne réussirait jamais à vendre le film à
l'étranger. Comment, d'ailleurs, vendre un film à l'étranger
quand il ne fait même pas une lire sur le marché local? Je
me suis informé auprès de vendeurs, qui m'ont tous dit la
même chose: que, oui, il était possible de vendre à l'étranger
et à moindre prix un film qui n'a pas eu de succès
localement, mais un film de deux heures et demie, non.
— C'est alors que vous avez décidé de retravailler le
montage et de couper une demi-heure.
— Oui. Et pour deux raisons. Premièrement, pour permettre
à Cristaldi de récupérer un peu d'argent et, deuxièmement,
pour contredire ceux qui avaient dit que si le film avait duré
moins de deux heures et demie, il aurait mieux marché. Au
même moment, le distributeur m'a appelé et m'a dit qu'il
voulait ressortir le film. Il l'a fait dans la version qu'on peut
voir maintenant, mais il n'a pas mieux marché. De nouveau,

les critiques ont été négatives. Elles disaient: « Il essaie
encore, mais quand va-t-il comprendre? » Donc, ce n'était
pas vrai que l'insuccès du film était dû à la longueur. Parce
qu'après six jours d'exploitation, il a été derechef retiré.
— À ce moment-là, il y a eu la sélection du Festival de
Berlin, mais le film a été repoussé.
— Oui. Le directeur a dit que c'était un film épouvantable,
mais, bizarrement, il était prêt à l'accepter dans la section
hors concours. J'ai refusé l'invitation en disant que moi je ne
vais pas dîner chez quelqu'un qui dit que je pue. Un peu plus
tard, il s'est passé une chose étrange: les Français, qui
avaient mis de l'argent dans le film (qui était dans un tiroir
depuis sept mois), ont appelé et ont dit que Gilles Jacob
voulait avoir Cinéma Paradiso à Cannes. Pas en
compétition cependant, parce que Splendor de Scola l'était
déjà. Mais, le matin de la conférence de presse, voilà que
Jacob change d'idée et annonce que mon film est
maintenant en compétition. Excellente nouvelle! Le jour de la
projection pour la presse, je me suis faufilé dans la salle.
Personne ne me connaissait. Je me disais: « Si on siffle, je
m'en vais! » J'avais déjà mon billet de retour dans ma poche.
Quand la projection a commencé, j'étais tout en sueur. Dans
la salle, il y avait quelques journalistes italiens qui m'ont
reconnu et qui m'ont regardé d'un air triste. Dès que le film
est apparu sur l'écran, j'ai compris, dans les cinq minutes,
qu'il plaisait à la presse. Des scènes, par exemple, qui, en
Italie, n'avaient pas fait rire, là, faisaient rire. Comme celle
entre autres, où Toto s'endort pendant la messe. Je l'avais
faite, cette scène, en pensant que les Italiens allaient la
trouver drôle. Or, pas du tout. À Cannes, au contraire, les
gens riaient, éclataient de rire même. Suite à cela, le film est
sorti pour une troisième fois en Italie, et il a marché coucicouça. Après l'Oscar, il est sorti une quatrième fois, et il s'est
classé en troisième position des films italiens de l'année. Il a
rapporté sept milliards et demi de lires.
— Donc il est payé.
— Oui.
— Qu'allez-vous répondre si je vous dis que vous avez
la folie de Fellini et l'esthétique de Visconti?
— C'est très flatteur. Tout ce que je peux dire, c'est qu'en
Italie les journalistes ont toujours aime ce que je faisais: ce
sont les critiques qui n'aiment pas ce que je fais. Un
journaliste a d'ailleurs dit, lors d'une projection de Cinéma
Paradiso sur une plage, en parlant d'une scène: « Tiens, ça
ce sont les pêcheurs de La Terra tréma de Visconti qui
attendent le passage du Rex d'Amarcord de Fellini.»
— Avez-vous des projets?
— J'ai une idée étrange en ce moment, mais qui va encore
me demander beaucoup de travail. Ce qui reste de cette
année et toute l'année prochaine va être consacré à la
réalisation de cette idée.
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