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Film italien en noir et blanc. 1942. 140 min.

Scénar io Luchino Visconti, d’après Le Facteur sonne toujours deux 
fois de James Cain

Photographie Aldo Tonti, Domenico Scala
Musique Giuseppe Rosati
Production ICI (Libero Solaroli )

Interpretation Massimo Girotti Gino Costa
Clara Calamai Giovanna
Juan De Landa Bragana
Elio Marcuzzo l’Espagnol
Ghia Cristani Anita
Vittorio Duse Le policier
Michele Riccardini Don Remigio
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Mardi prochain :
Séance conjointe avec le séminair e ci-
néma

Le Crime de Monsieur Lange, film
français en noir et blanc de Jean Renoir,
1935. 90 min.

Le patron d’une imprimerie, escroc
poursuivi par des créanciers,fuit avec l’ar-
gent de l’entreprise. Sous la direction de
l’un d’entre eux, M. Lange, les employés
s’organisent en coopérative. Mais le pa-
tron revient...

Le scénario, écrit par divers me
membres du groupe Octobre dont Jacques
Prévert met en place une intrigue appa-
remment d’ordre économique dans la
France de la veill e du Front populaire. Il
s’agit de montrer au quotidien les petits
métiers avec réali sme. Mais la maîtrise de
Renoir, qui fait de l ’ ensemble le récit
d’une femme, est aussi de nous présenter
des personnages particulièrement émou-
vants, en laissant son film toucher au tra-
gique.

Le Cine-Club organise en fait la
projection pour le séminaire cinéma de
l’école. Le film sera rapidement présenté
par M. Pascal Ory, Professeur à Versaill es
St-Quentin qui, à l’ issue de la séance, en
proposera une analyse historique.

La soirée étant chargée, nous com-
mencerons dès 20 h 30. Entrée libre.

Voir panneaux du Ciné-Club et d’Histoire de

Gino, un vagabond, s’arrête
pour manger dans l’auberge de Bra-
gana. Au premier regard, il tombe
amoureux de Giovanna, la femme de
l’aubergiste. L’amour de ces deux
êtres socialement déchus va les
conduire de l’adultère au crime, car
Giovanna ne peut se résoudre à af-
fronter la misère en fuyant avec
Gino.

Ce premier film de Visconti
est la deuxième des quatre adapta-
tions cinématographiques qui furent
faites du roman de James Cain, Le
Facteur sonne toujours deux fois.
L’audace du sujet, l’ importance du
milieu social,qui tranchaient dans
cette période fasciste où il était re-
commandé d’arborer un optimisme
confiant, expliquent que le film ait
été souvent mutilé ou censuré à sa
sortie. Cela ne l’empêcha pas de
marquer les esprits et d’apparaître
comme le premier film du mouve-
ment néo-réaliste qui allait s’épa-
nouir après la guerre.

Le réalisme de Visconti
Ossessione a souvent été

considéré comme un film néo-

réaliste, notamment en France où il ne
sortit qu’en 1947, au moment où le
néo-réalisme fleurissait en Italie. Bien
que le mot ait été employé pour la
première fois par le monteur du film
dans un message à Visconti, on ne
peut vraiment l’appliquer à Osses-
sione qui est l’histoire d’un couple,
d’une passion tragique et violemment
sensuelle, bien plus qu’une étude de
l’homme dans ses rapports avec la so-
ciété. Le film se rapproche plutôt du
réalisme poétique d’un Carné, d’un
Duvivier ou d’un Renoir, dont Vis-
conti a été plusieures fois l’assistant.
Mais Visconti s’ inspire surtout dans
ce film du “vérisme” de Giovanni
Verga, chechant à dévoiler les réalités
sociales masquées par la propagande
fasciste tout en faisant preuve d’un
certain lyrisme et d’un romantime na-
turaliste. C’est en cela qu’Ossessione
est l’expression du mouvement de ré-
volte des jeunes intellectuels de la re-
vue Cinema qui donna naissance,
après Mussolini, au néo-réalisme.

La peinture de la misère
Le réalisme, dans Ossessione,

se traduit moins par la peinture pré-

cise d’un milieu que par le choix de
protagonistes enfoncés dans la mi-
sère. Le film montre ainsi combien
les conditions matérielles pèsent sur
le destin des hommes. C’est la mi-
sère qui pousse Giovanna à
conclure un mariage qui est proche
du servage et de la prostitution, et
qui fait des deux amants des crimi-
nels (aussi sont-ils profondément
humains, et non pas “diaboliques”
comme le dit le titre de la version
française).

La caméra de Visconti s’at-
tarde souvent sur les vêtements des
personnages, notamment au tout
début du film. Pendant tout le temps
où il descend du camion, entre dans
l’auberge et avance jusqu’à la cui-
sine, Gino est filmé de dos. Il n’est
alors que son habit, tout en gue-
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nill es, et la caméra  nous montre ses
chaussures trouées. Il se réduit ainsi
à un type social qui l’emprisonne.
Ce que Visconti nous fait voir, c’est
le regard de la société qui déshuma-
nise l’ individu  et ne considère en
lui que l’échelon social auquel il ap-
partient. Mais lorsque Gino se tient
à l’entrée de la cuisine et regarde
Giovanna, nous suivons le regard
qu’elle lui renvoie,et c’est le choc:
nous découvrons Gino pour la pre-
mière fois de face, avec un gros
plan sur son visage enjôleur et pro-
fondément humain, qui constitue
une dénonciation violente du regard
hiérarchisé et réducteur de la so-
ciété. Ces préjugés liés à l’apparte-
nance sociale et à l’apparence se re-
trouvent à plusieures reprise dans le
film, et notamment à travers le per-
sonnage de Bragana. Celui-ci consi-
dère d’abord Gino comme un vo-
leur et un bon à rien et ne lui donne
son estime que quand il reconnaît
en lui quelqu’un qui à porté, au ré-
giment, le même habit que lui.

Destin et liberté
Les deux personnages sem-

blent avant tout marqués par un
destin tragique, comme beaucoup
de couples mythiques. Ainsi,
lorsque Gino s’avance pour la pre-
mière fois vers l’auberge de Bra-
gana, la caméra le filme en plongée,
nous montrant un personnage sur
lequel le destin semble déjà peser.
Les chiens qui grondent autour de
lui et qu’ il doit repousser du pied
semblent présager un sort tragique.
Le chant de Giovanna, alors qu’ il
travaill e à l’extérieur, attire à nou-
veau Gino vers l’auberge, comme le
chant si dangeureux des sirènes. Il
marque un arrêt devant la porte, hé-
sitant à entrer, puis se décide et re-
ferme la porte à clef derrière lui,
scellant ainsi son destin -et la mu-
sique souligne ce moment drama-
tique. Le destin tragique des amants
est ainsi rapelé à plusieures reprises.
Lorsque le couple se trouve dans la
chambre de Giovanna, en l’absence
de Bragana, la caméra se fixe sou-
dain, dans un plan qui n’est pas mo-

du film dans son ensemble- reste
assez ambigu, car il est aussi
l’homme du destin, qui prédit
l’avenir dans les foires, indique à
Gino le chemin de la liberté, et le
condamne en lui disant que son
destin est désormais scellé par le
crime qu’ il a commis. A l’échelle
du film, la grande profondeur de
champ que l’on trouve dans la plu-
part des plans laisse aux person-
nages de l’espace, suggérant une
certaine liberté, en même temps
qu’elle les insère dans le milieu qui
les entoure et les enferme. C’est là
tout le paradoxe de ce film qui
semble pessimiste et lumineux à la
fois, la caméra nous montrant, en
dépit de la misère, la pureté des vi-
sages et des sentiments. La
route,que le générique nous montre
longuement et sur laquelle tout
s’achève, est ainsi à la fois symbole
du destin, droit chemin qu’ il ne faut
pas quitter sous peine d’entrer dans
la tragédie (le crime, l’accident fi-
nal) et chemin de la liberté par le-
quel s’en va l’Espagnol et que sui-
vent les amants lors de ces instants
de bonheur où ils se retrouvent,
avant l’accident.

Frédérique Fleck

tivé par le regard des personnages,
sur les vêtements du mari, rapelant
que sa présence pèse toujours sur le
bonheur des amants. On peut encore
noter le plan où Gino, allongé sur le
lit d’Anita, semble pris dans le voile
comme dans une toile d’araignée.

Malgré cette atmosphère tra-
gique, le filme présente de constantes
oscill ations entre des moments où les
personnages semblent englués dans
leur destin et d’autres où ils parais-
sent jouir d’une certaine liberté. Si
l’auberge est un lieu où Gino se sent
enfermé et rongé par les remords, ce
qui rend la vie des amants impossible,
il y a, entre les deux séjours à l’au-
berge, l’épisode du départ de Gino
avec l’Espagnol qui est comme une
échappée,et, à la fin, le départ du
couple. La possession (le désir, mani-
festé surtout par Giovanna, de
conserver la maison) est présentée
par Visconti comme une aliénation.
C’est lorsque les personnages partent
en abandonnant tout qu’ ils sont enfin
heureux. Ainsi, les trois moments où
l’horizon est ouvert sont des instants
d’espoir et de rêve: le moment où les
deux amants sont sur la plage et les
deux scènes parallèles où Gino et
l’Espagnol sont assis sur un parapet
face à la mer et au bord de la rivière
sont les épisodes les plus apaisés du
film. De même qu’Anita est une sorte
de double de Giovanna, l’Espagnol
est le double heureux de Gino. Af-
franchi des conditions matérielles,
c’est un marginal qui échappe aux
préjugés sociaux et voit tout de suite
en Gino un ami, sans s’arrêter à son
aspect dépenaillé. I l représente la
possibili té d’une alternative: le choix
d’une vie libre et d’une autre façon de
vivre la passion (le film évoque une
homosexualité latente entre l’Espa-
gnol et Gino). Cette figure de l’Espa-
gnol, ajoutée par Visconti (elle
n’existait pas dans le roman), est
d’après lui “ l’élément le plus impor-
tant. A travers lui, j’ai voulu présen-
ter les thèmes essentiels de mon
œuvre”.

S’ il symbolise avant tout la li-
berté, l’Espagnol -et c’est le cas aussi


