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Dans une voiture qui fait route vers
l'Italie, dorment deux enfants, à peine

éclairés par les reflets orangés et intermittants des
néons d'un tunnel. La lumière apparaît soudain,
annonçant l'arrivée des Benedettis en To s c a n e .
L'image du tunnel, lieu transitoire par excellence
marquant le passage à un nouvel espace géo-
graphique, est ici le symbole, assez traditionnel,
d'une seconde naissance: c'est sous la lumiére de
Toscane qu'Emilio et Simona sortent de leur demi-
sommeil. Plus original et plus intéressant encore est
le double mouvement auquel ce symbole est attaché.
Cette naissance « spirituelle » inaugure en fait un
mouvement de retour, retour dans le temps (avec la
révélation d'un passé familial jusque là occulté) et
dans l'espace (la Toscane, terre des ancêtres) ; un
temps et un espace originels. Mais il faudra un deux-
ième évènement, outre le passage dans un nouvel
espace, pour que le processus de narration se mette en
route. Dans l'hôtel où ils se sont arrêtés,  les deux
enfants surprennent les commérages des femmes de
chambre et l'allusion à une malédiction familiale. Les
Benedettis seraient « Maledettis » (« maudits »). Aux
enfants qui l'interrogent, le père raconte alors la
légende de l'or.

Le premier épisode, à la tonalité épico-lyrique, met en
scène une famille paysanne dotée d'une culture liée à la
terre, avec des valeurs très simples, mais qui est traver -
sée par la violence de l'or : Elizabetta découvre l'amour
avec un soldat français tandis que son frère dérobe l'or
que le soldat devait surveiller, provoquant la mort de ce
dernier.  Le deuxième épisode montre cette famille qui
a abandonné sa culture d'origine pour embrasser une
culture de la richesse et du pouvoir. L'on passe alors à
la tragédie, sous des aspects de mélodramme "fin de
siècle". Le décor hybride de la Petraglia est le lieu d'une
fête pseudo-médicéenne, débouchant sur une
vengeance (avec des références évidentes à
Visconti) ... vengeance qui s'accomplit par un retour à
la rusticité (les champignons). Le troisième épisode
enfin, situé pendant la deuxième Guerre Mondiale,
dépeint un personnage qui ressent cette culpabilité de
façon existentielle, et voit sa tentative de rompre avec la
chaîne du passé vouée à l'échec. C'est la superbe scène
des mains où la mort lui est refusée, faisant définitive-
ment de lui un individu à part. A cause d'une « apparte-
nance de classe » involontaire et dérisoire. Cette «
survie » terminant le film au « présent ».

Symboliquement donc, le processus de narration du
récit fondateur est déclenché par deux évènements, l'ar-
rivée en Toscane et les ragots surpris par les enfants, qui
mettent en place les thèmes à partir desquels la légende
se construit : le raport à la terre, donc à ses origines (tout
ce qui se passe hors de l'espace toscan n'appartient pas
ou plus à la légende); et le rôle de la parole rapportée et
colportée dans la création et la survie d'une récit
légendaire. L'importance de cette double thématique
met en lumiére le statut ambigu de la légende. Placée
entre le mythe et l'histoire, celle-ci, par sa définition (cf
Petit Robert), est double. « Récit populaire traditionnel,
plus ou moins fabuleux », la légende se rapproche du
mythe. Elle en est une forme dégradée car incarnée.
Mais parce qu'elle est aussi la « représentation de faits
ou de personnages réels, accréditée dans l'opinion, mais
déformée ou amplifiée par l'imagination et la partialité
», la légende peut naître du détail historique, dont elle
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marque alors l'extension voire la sublimation.
Cette double perspective est magistralement
préservée dans le film grâce à une focalisaton
elle-même double, la narration jouant con-
stamment sur deux modes complémentaires :
la logique explicative des propos du père
(voilà pour le rapport à l'histoire), et la fabula-
tion émotive dans le regard des enfants (voilà
pour le mythe).

L’« entre-deux » de la légende (entre histoire
et fable, passé et présent) est immédiatement
posé dans le film par la voiture, sorte de vais-
seau suspendu dans la temporalité. Paolo et
Vittorio Taviani insistent sur le rôle de cet élé-
ment, non seulement dans la structure du récit,
mais aussi dans la construction préalable du
film. « En ce qui concerne le rapport au passé,
un ressort important a été constitué par l'idée
de l'automobile. Quand nous avons eu cette
idée, le film a démarré ». Et ils ajoutent: «
C'est l'automobile qui donne le départ du film.
Nous sommes montés dans cette voiture et elle
nous a donné le rythme du film ». Telle une
voiture à remonter le temps (pas étonnant
après tout que cela soit un Espace!), elle
permet à plusieurs strates d'histoire de se
succéder dans un même lieu, indépendam-
ment de la chronologie. D'où la répétition
de motifs sonores (le même thème musical
accompagne tout le voyage) et visuels, ce
que montre la très grande importance
attachée aux espaces (l'hôtel du début du
film est la Petraglia de l'épisode 2; la
colline où sont fusillés les résistants est la
même que celle où meurt Jean), aux
actions (le très beau motif de la lettre
posthume), et aux objets (tout ce qui faisait
pittoresque dans un épisode trouve sa justifi-
cation dans le sui-vant: le « retour à la bar-
barie » dans la scène des couverts jetés par les
convives aboutit à l'unique fourchette gardée
par Massimo). Ces motifs vont  même jusqu'à
créer de véritables rimes visuelles. Ainsi, tous
les personnages humiliés (symboliquement,
les femmes) s'accroupissent de la même façon.
Elisa devenue folle essaie de nager dans la
même posture qu'Elizabetta, lorsqu'elle tente
de poursuivre le responsable de la mort de
Jean, ou que la vieille paysanne essayant de
recoudre son trousseau, lacéré par son fils (et
le bleu presque violet succède au mauve et au
bleu tendre).

Les entrées et les sorties de la voiture sont
donc particulièrement importantes,
puisqu'elles donnent au film son rythme, tout
en servant de lien  entre les diff é r e n t s
épisodes. Le premier, épisode dont tout dérive,
est littéralement « vu » de l'automobile par les
deux enfants. Par une subtile exploitation de la
technique du point de vue, la mise en scène
semble accorder à ces fantômes du passé que
sont les soldats français, autant de réalité et de
présence qu'au deux enfants. Permettant ainsi
de faire coexister plusieurs strates d'histoire, et

de rencontrer le passé en le rendant contempo-
rain. Ainsi l'entrée à l'intérieur du palais se
fait-elle sous une musique rock, directement
appelée par Emilio.

Le génie du film, et sa grande poésie, doit
beaucoup au parti pris esthétique qui résulte
de cette volonté de montrer la contempo-
ranéité du passé et l'intéraction constante entre
ces deux temporalités. Fiorile n'est pas un film
composé de flashbacks ; les retours au passé
sont même construits dans le refus du flash-
back. Pour marquer les changemens de tem-
poralité, ni « cut » ni fondu, mais de longs tou-
jours plus longs travellings, le plus beau étant
celui qui marque la fin du dernier épisode et le
retour au présent: Massimo disparait derrière
la colline, la caméra s'attarde sur ce paysage
désert tandis que la voix du père se met à
résonner et que l'espace entre soudain dans le
champ, croisant plus loin une jeune femme
anonyme et un vieillard cassé, sorte d'échos
fantômatiques incarnant le passé raconté par
Luigi.

C'est cette esthétique, particulièrement envoû-
tante, qui parvient à faire de Fiorile la con-
struction d'un mythe. Paradoxalement
d'ailleurs, c'est la constante dénonciation du
récit comme récit fictif, qui crée les conditions
de son acceptation et de sa véracité. Plus la
légende a été affirmée comme légende (par le
père), plus elle est devenue digne de foi et s'est
imposée. C'est pour cette raison sans doute
que le troisième épisode, trop ancré dans la
réalité historique, perd de sa force par rapport
au deux précédents. Par un superbe mouve-
ment donc, la structure même du film tend à

faire passer le récit du stade de fable pit-
toresque aux contours historiques indécis (rien
n'est « faux », mais les dates « flottent »), à
celui de mythe. Tel est le sens de la dernière
(et merveilleuse) image, une fillette traçant le
nom d'une ancêtre sur le givre de la vitre. Le
mythe sublime ainsi l'histoire, puisque Fiorile
c'est Floréal, l'écho de la Révolution apportée
dans les collines par les soldats de Bonaparte.
La dimension mythique se joue ainsi dans un
double mouvement de « contamination ».
Contamination du passé par le présent, c'est le
thème des trois épisodes principaux; mais con-
tamination également du présent par le passé,
c'est le sens de la séquence finale, le retour à
un présent pétri de légende : dans la peur naïve
des enfants lors de la scène des champignons,
ou dans la mémoire du vieillard s'adressant au
fantôme de Jean. La séquence ultime dans le
tunnel boucle la boucle pour mieux souligner
la circularité du mythe. Le film se clôt sur une
nouvelle incarnation de la légende préservant
le conflit originel: l'or investit finalement l'im-
age, jusque dans le jeu des reflets lumineux, et

la petite fille  grave un nom, allusion qui
pourrait être un salut suprême à l'impossible
« Révolution universelle » rêvée depuis leurs
premiers films et au coeur de leur chef-
d'oeuvre Allonsanfan.

D'autres thèmes encore seraient à explorer :
la figure féminine, emblème de la maternité
et principal élément créateur, par opposition
aux hommes ici détenteurs du pouvoir et
manipulateurs ; la schématisation des forces
de l'argent et de l'amour, le symbole de la

Révolution, etc. C'est dire l'incroyable
richesse de ce film envoûtant. Mais comme dit
le poète (?), il se fait tard, alors « That's all
folks! »

Anne Martina

NB: Leur dernier film, Kaos II, est toujours
sur les écrans. Un dyptique superbe adapté de
deux nouvelles de Pirandello... Ne pas le man-
quer.

Actualités Ciné-Club
La semaine prochaine : Principio y Fin

Film mexicain en couleurs de Arturo Ripstein. 1993. 188 min.

Ce film raconte l'histoire des Boteros, une famille mexicaine issue des class-
es moyennes qui lutte contre la pauvreté après la mort du père. La mère
choisit de sacrifier le futur de trois de ses enfants pour protéger Gabriel, le
plus jeune. Elle espère qu'il s'élevera dans la société et ramènera la fortune
perdue de la famille; le destin aura d'autres plans pour les Boteros. Adapté du
roman de Naguib Mahfouz, prix Nobel.
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