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Bernhard Wicki Tommaso Garrani
Maria Pia Luzi la nymphomane
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Gitte Magrini Madame Gherardini
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Milan, 1961. Cette phrase, dans la grammaire assassine des dictionnaires, mettra fin à
a l’œuvre de l’écrivain Tommaso Garrani. Il survit encore, dans une chambre de clinique,
mais cela ne saurait lui faire illusion, non plus qu’à son vieil ami romancier Giovanni
Pontano et à la femme de celui-ci, Lidia. Nous quitterons donc le presque mort pour suivre
les supposés vivants jusqu’à une grande réception nocturne chez les Gherardini…

« La vie serait supportable sans les plaisirs. »

Si le milieu décrit est celui de la Dolce Vita fellinienne, il ne saurait y avoir aucune
confusion quant à l’atmosphère : nous sommes chez Antonioni et l’agitation mondaine ne
peut, fût-ce un instant, constituer une distraction (au sens de Pascal). Malgré la fête, la foule
et le bruit, Lidia est solitaire, prisonnière du silence comme elle l’était dans le non-lieu où
l’avaient conduit ses pas quelques heures auparavant; et il en est de même pour Giovanni
qui accomplit un chemin séparé au travers du non-dit et de l’incompréhension qui ont
disjoint le couple en dix ans de vie commune, au travers de l’incommensurable ennui laissé
par le reflux des passions.

A l’opposé du théâtre classique français, l’unité de temps de La Nuit n’enferme pas le
récit mais l’ouvre sur ce qu’elle n’englobe pas : plus de dix ans du couple, les expériences
encore antérieures, et ce qui résultera de ce moment de crise. L’apparente linéarité de la
narration chronologique devient alors un piège car ce hors-cadre n’est pas évoqué en fonc-
tion des besoins de compréhension du spectateur mais des réminiscences des personnages :
nous sommes toujours en retard sur eux — et en manque. Ainsi apprendrons-nous très tard
— trop tard même pour pouvoir l’exploiter rétroactivement — qui fut Tommaso; ainsi la
superbe lettre lue par Lidia sonnera non comme un souvenir (ils se sont aimés) mais comme
une énigme (quel écrivain l’a-t’il aimée ?).



La parole rare, les expressions ambiguës, ou fausses (« Parfois tu sembles te donner
une attitude devant moi. »), les refus d’expression (Lidia au night-club) complètent le dispo-
sitif. Il ne s’agit pas exactement d’« incommunicabilité » (selon le terme consacré), mais de
difficulté à communiquer, situation certes peu confortable pour le spectateur, mais honnête
puisque les personnages, s’ils connaissent leur propre passé, ne sont pas mieux traités. La
photographie en donne une correspondance : ombres fortes, contrastes durs masquant
fréquemment les détails pour ne laisser que les silhouettes.

Et c’est encore la photographie qui fournit le meilleur témoin des sentiments : les
lignes fortes du cadre. Le film s’ouvre ainsi par un travelling vertical le long de la façade
d’un immeuble; si le sens de ce plan est encore incertain (ce pourrait n’être qu’une présenta-
tion de la ville, ou le symbole d’une descente dans les multiples strates de l’esprit), la répé-
tition des lignes ne laisse bientôt plus place au doute* : la verticale est la ligne du mal-être qui
ronge les personnages, la ligne d’exclusion de l’humain. Ce sont encore les verticales d’im-
meubles apparemment déserts qui marquent l’errance de Lidia dans la zone; et c’est dans
une composition verticale que Giovanni et la nymphomane échouent à établir une relation.
Le mouvement qui permet aux fusées d’échapper à la terre est également vertical, mais la
distraction est interdite aux personnages d’Antonioni et cette fausse piste sera aussitôt
escamotée.

A contrario, Giovanni pénètre dans la soirée (où l’on ne rencontre, dans des images
sans direction nette, que des zombis inconscients de leur propre vacuité) lorsqu’il y
rencontre des lignes nouvelles. Valentina, si elle souffre aussi de solitude (« toutes les fois
où j’ai cherché à communiquer l’amour s’en est allé »), a le pouvoir de générer des composi-
tions différentes (la pyramide qu’elle dessine pour le jeu du poudrier, l’horizontale de son
bras tendu pendant qu’elle écoute la bande magnétique), et, plus encore, celui de les faire
partager : Giovanni, rampant, découvre l’horizontale; la verticale de la porte en arrière plan
s’efface devant l’invisible lien transversal que crée la conversation avec Lidia, avant de
céder place, avec l’entrée de Giovanni, à une pyramide. Ces lignes obliques recèlent, pour
l’homme vertical, une séduction bien plus puissante que la jeunesse et la beauté, que
l’aventure d’une maîtresse, que la richesse.

Enfin, le combat des lignes rythme la longue séquence du matin. Verticale, l’image
du couple devant les arbres; horizontal, le ciel au matin — un nouveau jour peut-il amener
une nouvelle relation ? Verticale encore, mais immatérielle, la coupure symétrique de
l’écran entre le visage de Lidia lisant cette sublime lettre et l’arrière-plan. Horizontal, le
mouvement de l’amour renouvelé de Giovanni. Horizontal, l’ultime travelling; est-ce un
signe d’espoir ?

Après L’Avventura, ce film confirmait Antonioni comme l’un des hérauts de la
modernité cinématographique : l’étude des personnages pouvait se passer de psychologie
explicite, le récit, de continuité; l’enregistrement fidèle de l’état du monde pouvait procé-
der de quelques attitudes, de visages et d’un art consommé de la mise en scène dont les
figures principales seraient l’ellipse et le hors-champ — soit, si l’on veut, l’art de la mise en
non-scène ou de la mise hors-scène. Entre la thèse du fait brut, déclinée depuis l’origine du
cinéma par les Lumière et étendue à la fiction par le néo-réalisme, et l’antithèse jumelle de
l’illusion, née de Méliès et portée au triomphe par Hollywood, apparaissait avec ce nou-
veau cinéma italien et les films contemporains de Bergman une synthèse visant à atteindre
par artifice la face cachée de la réalité humaine.**  La Nouvelle Vague en France n’allait pas
manquer de s’y abreuver.

*  Oui, bon, il m’a fallu trois visions pour le découvrir…

**  Une étude plus juste et moins schématique distinguerait tant au sein du « réalisme » que de l’« illusion » de
nombreuses variantes dont certaines seraient assurément plus proches de certains cousins de la famille opposée que
d’autres de leurs germains, et montrerait peut-être que Dreyer, Vigo et d’autres ont réalisé la synthèse bien avant les
années 60.


