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Rome et ses environs. 
Grand prix du Festiva l de Cannes,l94' · 

Roberto Rossellini.- Il y · a douze ans, Rome Ville Ouverte n?•ls apportait tout à 
la fois la r évélation d ' un cinéaste et celle d'un s tyle:le néo- r éal i sme italien pr oduc
tion mondiale depuis la fin de la guerre . Au cours des années précédentes, Rossellini 
n'avait été ni un théoricien, ni un écrivain. Il avai t cependant t~urné quelques courts 
métrages de caractère documentaire . En 1943, il avait commencé avec De Santis un rilm 
qui devait s 1 intituler "Gare de marchandise '1• Le f ilm avait été interrompu en r aison 
de la crise politique et Rossellini av~ it attendu l a libération pour reprendlre son 
activité de metteur en scène . 

L'intuition, se combinant alors avec l'intelligence, lui permit de car&ctériser 
de f açon précise, non seulement le contenu de s on nouveau f ilm, mais aussi le mome~t 
providentiel de sa naissance, et son succès devait porter en quelques mois la voi.x du 
cinéma italien dans l~onde entier. En dix ans, de 1944 à 1954, R·ossellini tourne une 
douzai ne de films dans différ entes capitales sans jamais pénétrer dans un atudio . A 
chacun de ces f ilms, il recomme~~ l' aventure de Rome Ville Ouverte. 

Alors que tous les producteurs s' élancent chaque jour davantage vers la super-pr o
duction à quarante-cinq décons et à coups de millions, Rossellini reste f i dèl e aux tour
nage de cinq semaines sur des budgets trè s modestes . Par souci de garder se liberté 
d'opinion et de parole, Rossellini tient à r ester son propre product eur. Les r isques 
financiers que cette condition lui impose ne l 1 e~pêchei1t pas d ' être le pl us entreprenant 
des cinéastes: après La Peur, qu'il a tourné à Munich, ses prochains f ilms le mèneront 
aux Indes, en Espagne, en Irlande et en U.R.S.S. 

III- JUGEMENT. 
Rome Ville Ouverte est un film qui nous montre que le sacrifice de l'homme n' est pas 
payé trop cher la LIBERTE. Puisque nos actes n)US euivent, nos frères bénéficieront 
de ce que nous leur aurons acquis en mourant pour devenir LinRES. 

On constate ra~idement que le film a été tourné en décors naturels. L1 i mmeu
ble où les Allemend~ operent une perquisition est celui même où Rossel l i ni habitai t 
pendant la r ési stance. 

Les écleirages réduits au minimum> n'offrent aucune recherche d'effets. 
On nnus jette a~ yeux la vie telle qu'elle est et cel t donne une foute ser.sation 
de vérité . 

Ce même ton de simplicité se retrouve dans le mani ement de la camé~a. Aucu
ne prouesse technique: les mouvement s d1appareil, réservés mais utiles, sont toujours 
significatif s. De plus, de nombreux t r avellings apportent un complément d'eîficnclté 
à l 1action. 

Références: Séquences noo 12. 

TeYten colligés par J.N. Daigle 
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I- ROSSELLINI et le NEC- REALISME. 

On peut se demander si, dans l'histoire du cinéma, une des p0riodes les plus im
por t antes n'aura pas été la naissance de cette Ecole italienne qui s 1est épanouie 
au lendamain de la dernière guerre et que l'on a b~ptisée du terme à la fois très 
concis et très vague d ' Ecole néo-réaliste. Le film de Rossellini, "Rome ville ou
verte", fut en quelque sorte le manifeste, le chant de victoire de ce nouveau ci
néma. Il a été réalisé dans la Rome f r aîchement libérée par les Alliés, pratique
ment sans moyens matériels, sans studios, ce qui donne à penser que ce style est. 
né de circonst?nces purement f oAtuites. Il n'en est rien puisque d'autres cinémas 
ont pu connaît::-c des périodes de dénuement matéri el sans réagir comme 1 1 ont fait 
les cinéast es italiens. Il faut y voir la preuve que l eur est hétique m·ai t quel
que r.hose de plus profond, survenait à un moment où l'on attendait du cinéma au
tre cl1ose q•1' des '"énarios ingénieusement agencés, des persornages habilement 
campés et des mises en scène recherchées . 

De cette révolution artist ique, Rossellini est. le premier et 1 1 un des principaux 
artisans. On peut définir le néo- réalisme rossellini en par t rois traits principaux. 

D' abord, sur le plan matériel, c'est un souci de la vérité, qui le pousse à r e
fuser tout ce qui fa it ailleur s le prix - aux deux sens du terme- du cinéma: la 
mise en s cène, les décor s, le studio, le grand acteur, etc •••• Parlant de Rome 
Ville Ouverte, i l écrit A plus tard: "J ' ai tourné ce film avec très peu d'argent, 
trouvé au fur et à mesure ~ par petites $Ommes; il y avait juste de quoi payer la 
pelli cule et laboratoires 

1
, Dans "Pai'sa, Rossell ini r efuse même l e s costumes; il 

quitte le studio, puis s ' en va planter sa caméra au milieu de la campagne ou au 
milieu de la rue: il ,:>rend le premier passant venu p jur lui dire : "Vous avE>z une 
bonne tête de chômeur, vous allez jouer un chômeur". Les soldats américains, les 
moines ou les enfants, les vagebonds qui apparaissent sont oris directement dans 
+es casernès,dans l~s couvents, .dans les rues. 

Hais il y a pl us dans l e néo-réalisme ro'ssellinien, Il y a , sur le plan Cl<; la 
technique dramat,ique, de la techni que nu récit, ce que 1 '1 on pourra.i t ap;;>eler le 
refus du grossissement dramati que, Que 1 1 on songe aux personnaees de Pagn·)l, p:=œ 
exemple, de Capr-9 ou de Crichton. Ce srmt des personnages qu 1 on s 1 accorde à juste 
titre à reconraître pleins de vérité tumaine. Et p1urtant ce sont QP.S personnaees 
construits, élaborés, des personnages en qt~elque sorte artificiels. Mettons ,.n 
regard un personnage dn Rossellini; on trouve Hlors u.ne nudité, un refus du dé
tail pittoresque, amusant, du détail significatif, qui f.,it qu'au premier ahord, 
ce personnage semhle plat, banal, terne. Le chômeur, l'enfant, le prêtre de ~os
sellini est celui que nous pourrions croiser dans la rue, le passant que nous · 
pourrions voi.r. par hasard; il n ' est pas du tout un être repensé~ recréé par le 
met.t0ur en sc~nc. Rossell i ni refuse l' élaboration artistique, la. reconstructinn 
artifici~llé de l'être humain. Il se rapproche de l'homme concret, de l!homme de 
tous les jours et, en même temps, il nous montre la richesse de cet homme. 

On trouve ce même refus de la technique ordinaire de 1 1 art d:;~ns la co·· struction 
du scénario de la plupart d"s films de Rossellini. Construj re un scénario consis
te à choisir un certain nom1;re de faits, d'événements qui ont certes leur réalité, 
à les r approcher, à leur affecter une courbe arbitraire de ~anière à constituer 
une histoi re. Rossellini et les autres néo-réalistes italiens refusent l'agence
ment dramatique tie l ' histoi re . Ai nsi , Rome Ville Ouverte et Paisa sont des docu
mentaires, des tranches de vi e sans aucune concession au r écit) à l'anecdote ••• 

11Pais~ 11 a les allures d 1 une enquê·te journalisti que, Ses interprètc-s jouent moins 
un rôle qu ' ils ne reconstituent un épisodent de leur vie. 
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Nous sommes en 1941,. Rome est sous la botte .allemande.La Gestapo recherche le 
chef communiste de la résistance romaine, l'ingénieur Manfredi; qui s'est régugié 
chez son an1i Francesco. Ce der-nier v-a marler Anne-Marie, jeune v-euve, mère d'un 
enfant. Mais à la sui te d'un at tenta t sur un dépôt de muni t,ions organisé par les 
gamins du quartier, les SS perquisj_tionnent dans 1 ':!.mmeu.ble. Le vicaire de la pa
roisse survient à temps pour sauver, grgce à un subterfuge, les résistants parqués 
dans la cour intérieure. Toutefois, Francesco est arrêté et emporté dans un camion. 
Anne- Marie, affolée, court à sa suite et est abattue sans pitié par la Gestapo. 

Un coup de main des Partisans, à la porte de F~me, nermet à Francesco de s ' échap
per et de retrouver l'ingénieur Manfredi~ Tous déux trouvent asile chez une danseu
se renommée, amie de Manfredi. Cette derni~re ne se sentant pas suffisamment apP-ré
ciée par Manfredi, le dénoncé à une de ses amiesp agent au ser~ice des Allemandso 
Le lendemain, Manfredi, Don Pietro et un autrichien sont cueillis par la Gestapo 
pendant que France?co réussit à fuir. Manfredi est soumis à la torture afin quJil 
dénonce ses compagnons: il est battu, brûlé à la lruape à suuder et meurt entre les 
bras de Don Pietro. LQi-même est amené sur le champ et fusillé suus le regard 
voilé des enfants du patronage qui lui sifflent, en guise d'adieu, un air connu~ 

III- Les SEQUENCE. 

1·- . La résistance aux .A"llemands. 
- La Gest apo a découvert qui ét ait l 1 i ngénieur. 

Anna et l'ingénieur. 
Le garçonnet va chercher Don Pietro. 
L'ingénieur confie une missi~n au vicaire. 
Marina est une détraquée 
Anna est venue pour se confesser à Don Pietro. 
Le vicaire r éussit dans sa mission. 
Des gardes fascistes demandent son laissez-passer à Francesco. 
Francesco retrouve Hanf redi. 
Les gosses ont fait sauter quelque chose. 
L1af f ection qui unit Fr ancesco au f ils d 1 Anna. 

2- Les Allemands attaquent. 
- La. Gestapo a découvert qui était ltingénieur. 

Les préparatifs du mariage9 
L'arrivée des Allemands: Don Pietro est prévenu. 
Fuite des hommes et rassemlùement dans la cour. 
Le vicaire évite une catastrophe. 

- Les hommes sont pris et Anna tuée. 
Les partisans attaquent le convoi. 

3- La Gestapo allemande triomphe. 
- Marina donne asile à Francesco et à Manfredi. 
- Marina se venge. 
- Rencontre chez Don Pietro. 

Francesco dit au revoir au fils d:Anna. 
- Intervention des SS et remords de N..,ri na. 
- Les trois hommes sont jetés en cell ule. 
- Le Colonel Bargmann prépare l'interrogatoire. 
·- Premier interroga t;.oire de Manf redi. 
- L'interrogatoire du vicaire. 
- Le pessimisme au club des officier s. 
- La torture jusqu'à la mcr.t. 
- L 1 exécution de Don Pietro • 
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Que f aut- il chercher dans ce f ilm? Et d'abord qu'a voulu y mettre l 1 a ll t eur l •li
même'? Nous ass i st ons à une t ranche de vie des Résistants i t el i ens . Et. i: iitr cet épiso
de, l 1 auteur a VOUlU :". JUS e:-~_:)OS 8I' le dra:-- J de l a mération. r,~.,.. C 1 est bi e11 è1. Se

COUer le j Jug na zi que s 1 emploi ent les pr>incipaux ac teurs de ce film. Le s A1 lemand.s 
occupent Rome; i l faut les en déloger . Alors, des maqui sards s 1 arganisent. pour ·fa
cili ter 1 1 arrivée des Amér i ca i ns . Nais 1 1 en.D.emi e-:t aux aguets . J.bssellini insiste 
p ; ur que le spectateur ait l 'impression que les Itali ens trava i llent cl andestinement 
à l ' oeuvre de leur libér ation. C' est visible. 

1- Nanf r edi. Ct est le chef responsable du service du communisme int ernational. 
I l veut r é solement l e triomphe de s on id~ologie . Ce qui f ait sa grandeur , c ' est 
qu' il n ' hés i te pas un ins tant pour assurer le s uc cès de ses e nt,reprises et qu'il 
accepte de subir les conséquences terr ibl es de s es actes. Les souffrances qu 'il en
dure ne feront pas plier s a volonté . Il sai t d 1 ava.nce que son silence &era brisé 
par des cris de doul, ur: mai s aucune pJainte ne t r ab -: -,..a s es f rères. Et le cr achat 
qu' il l ance_à l a f i gure mielleuse de l' Allemand ne recèle aucune vengeance mais un 
a.cide mépris pour ce tentateur diaboli que. Pour Hangr edi, l a libûrnti"ln d 1 un pays 
pour hâter le gr and soir r ouge vaut t ous les risques. 

2- Anne- Narie La. j et:ne veuve pousse pl us loin ce dr ame . Car pour elle, l a libéra
tion exté~ieure n ' est pa s t out . Il y a cette liverté des enfants de .0ieu qu'elle ne 
0-onnait ,~;lus ... E lle s 1 en ouvre humblement au vi caire qui tente de l a r amener d~=~as la 
bonne voie. Elle pas s e du décour agement, à 1 1 e spé r a nce . Son enfant lui crée dns sou
c i s . Demain, · l ' homme qu'elle épousera lui apportera peut-être quel que r éconfort. Le 
court entr~tient qu ' ell e a avec l ui sur une marche de l 1 esca1Ler nous touche pro
fondément. . Comment ne pas avoir p itié de ces de1~x fiancés qui ne trouvent que ce 
l i eu de retraite pou.r se par ler seul à seul? L 1 amour lance-ra Anne- Ha.rie à l a. pour 
su i te de Francesco tra i né dans un cami on allemand. Mais les balles meurtrieres l' a 
batt r ont impi toyablement devant des co-loca ta i res constern~s , un ~ iancé V"'lé et un 
fils éploré . Voilà la rançnn de sa propre liberté et éi '!l delu t qu'elle a ima it. 

3- L1 enfant d 'Anne- Marie . Comme ce gosse n::ms paraît à la f oi s nlein de f raîche:;r 
et de maturi t é ! Il a é t é élevé dans une promiscuitÉ déplorable . Et malgré t out, 
il nconservé sa simpl icit é nati ve •. Hais d ' être en corf;tlct avec un mond6épié , de sai
sir des 'bn.bes de conversat i ons bizarres , de frôler des S?ld.ats méprisable, lui ont 
donré une pr écocité surprenante . Avec ses camarades , il songe à l a Lj bration et 
ensemble ils ne pP1}Vent se conten!er de j ouer quand les grandes per sonnes se dépen
s ent t ant . Le d6.pôt de munitions que les enfant.s f ont sauter, c ' est le pri x de leur 
propre l i bert é qu 1 ils veu:' ~nt verser . Et alor,s , >n comprend ::: ~' 1x cet te parole r1 u. 
pet i t chef fix<~ nt [<Vec Z'ie r té 11 ses hommes : Je suis fier de \"::r·.;: . 11 

Dans quelques minu}~s , ces gami ns har(is r edevier d.ront d €S r-nfants tirnide;;; que 
l es c:"is des parents su.ff i r(JDt à effray~r. Enfoncé dans son lit, l e fils d : Ar' "le--Ma
rie gArder a "son secret" ma.is , dès que l ' amitié l e gagnera, il éprouvl'lr a le ;.lesoin 
irrésistibl e de s e confier à que l qu 1 11.11 de 11 f ort 11 • Plus t ard, quend f r Ancesco - ce

lui qu i a.l l.fJi"~ être s on r_;'-t:veau père- V A le quitter, l eurs adieux l aissent un par
f um de poèsie dars ce film qui e n est f o-·cément rlépourvu. Nais r i eYJ de sentiment,l 
dans ce-':. te scène . Le don go né reux 0. 1 un f oulrrn1 consom1cra l e sacrifice j o;reux d~ 
1 1 enf ant qui veut prolonger le so:·- .,ni r de s a. mère d<l.ns l e coeur c' e Franceco. 0!'1 
peut s e rendre compt e que , dans unmonoe auss~ angojssé , aussi incer t a in, aussi cru
el, il n'y ait pas de· ·place pour l ' enfance • • • • 

11- Don Pic"': ~: I1 es t bi en l e prêtre -. J 11-a .; : tau bout dans l a l ibéra ti::>"' ile 
soi-mêne . Après s 1 6tre aff , .... 1.chi du monde pour se ;onsacrer a u mi ni s cère paroissial 
·1 h h ' . + ' ' . t L " t ~ . t "t ' t d 1 . ' ' ~ ne r ec erc. e pa s une secur~ve 2go~s e . ·e pre rE-: aol e r e pr esen · ars :> c1·· e . 
~our l ui, il ne s 

1 
a.git pas seulement d 1 amuser les enfants, de réciter son br éviai re 

mais de s t engage r malgr é l e s périls nombreux dr•rs la grende aventure de l a liberté . 



Il pourrait continuer sa vie tranquille, mais dev~:'nt 1 1 appel des âmes en d~snrr">i , 
il ne peut rester à 1 1 écar t. Il i mporte peu de S"\1·oi r si 1 1 i n di vi élu en nauf ·rage 
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est communiste ou autrichien: c'est l ' homme dans le malheur qu'il doit secourir. 
Devant Dieu, nous sommes tous frères . Et voilà ce qui fait la gran0eur 'de Don Pie
tro : sa générosité n~a Qas de mesure . Sa vie, il sait qu ' elle es1· dé jà sous la sur
veil lance de l ' ennemi. Tant ois . 

Son dévouement (la charit{ e:1t ingénieuse, dit sant Paul) lui fait braver toute 
une cohorte allemande pour sauver des centaines de femmes . Il prépare des cartes 

d'identité pour aider des r ésistants; i l accompagne des maquisar ds poUl· travailler 
avec P.UX • Et avec eux, il est happé par l a Gestapo. Devant l'off icier allemand, 
il garde lui aussi le plus s crupuleux silence. Cependant , il n'est pas insensil le 
aux souffr ances qu ' endure Man~redi . Loin de là. Et c'est d ' un ~e~~~d surnaturel 
qu 1 il contem·)le sa f i gure ensanglantée. Le cri de malédiction qu:• il lance es t le 
dél·orr1ement d 1 un coeur qui s 1 est t rop comprimé . Hais dès que le prêtre sera revenu 
à lui- même, il tombera la tête contre son coMpAgnon martyr. Et à S">n tour, H s ' a
vancera vers la Mort 1:lvec une résie;na.tion admi rable. Sa vie, il la r'onne jusqu'au 
bout, pour la lP)érati on totale de ses frères . Don PiP.tro sait trop bien qu ' une 
fois lihéréde cette vie, une autre commencera. et qu'ilvaut la peine de r j squer 
celle-là pour gagner celle- ci. 

Quant aux Allenanàs, Rossell i r i avoulu sans doute nous les rendre odieux. Pour 
eux, le Reich doit tout contrôler et ce qui s'oppo~e à son idéal matérialiste doit 
être renversé. C'est t out l ' opposé de la liberté . Seu' , un officier désabusé d~
clar.e que 11·c.uer, t·•f"r touj ours" paraît être la vocation de 1 1 Allemagne. Hais son 
état d 'ébriété (et sans doute l'intention de l'auteur) infirme la confessi">n de ce 
pénitent d 'occasion. 

V- CONCLUSION 

L'oeuvre de Rossellini t ransmet un message. Son unité vient d 'une force intérieu
re qui pousse le maitre, qui l'empêche de travailler en studio avec des plans pré
cis , des découp~ges minuti eux, des minutaees qui sont autant de cor-traintes qu 1 i l 
refuse parce qu ' elles manquent de vie . Quand il t r availle, il part d'une i dée,, 
son élan vital fait le reste. nee qui m'intéresse dans le monde, déclare-t- i l , c'est 
l ' Homme et cette aventure unique pour chacun, de la vie_! Je suis avant tout un 
individuali~te , chaque être est uniqu.e en son genre bien qu' ils paraissent tous se 
ressembler. 

Texte colligé par J . M. Daigle . 


