
L’Avventura

Séduction délétère  Cinéaste clé du malaise existentiel de l’après-guerre,
Michelangelo Antonioni a également été un grand innovateur du thriller.

 Arte, 20 h 45. Tout le monde connaît Alfred Hitchcock, le gros Anglais joufflu qui
a quasiment édicté les règles du suspense, scrupuleusement suivies par une
bonne partie des cinéastes hollywoodiens d’aujourd’hui. Peu de gens se
souviennent de l’Italien Michelangelo Antonioni, dont Jean-Luc Godard disait
récemment qu’il est celui qui a le plus influencé le cinéma contemporain (taxant
par exemple la palme d’or du Festival de Cannes 2003, Elephant, de "sous-
Antonioni"). Dès que dans un film il y a de l’errance, du non-dit, du malaise, de
la neurasthénie urbaine, on peut se dire : "Il y a du Antonioni là-dessous."
Apparu dans les années cinquante, et consacré avec l’Avventura en 1960 (qui
sera hué au Festival de Cannes), Antonioni est en prise directe avec la désillusion
de la jeunesse d’après-guerre et avec des écrivains comme Sartre ou Camus.
Chantre d’un cinéma dépressif qui exerce une séduction " délétère " (selon
Godard), le réalisateur italien est taxé de "pape de l’incommunicabilité" avec ses
films élégants et tristes comme la Notte et l’Éclipse, histoires de bourgeois
paumés et blasés par leur société d’abondance, où l’amour n’est même plus une
consolation.

 L’oeuvre d’Antonioni est beaucoup plus riche et complexe qu’elle n’y paraît.
D’abord, il faut rappeler que comme les autres cinéastes italiens qui ont compté
après la Seconde Guerre mondiale (Rossellini, Pasolini, Fellini, Visconti), il vient
du néoréalisme. Son premier court-métrage, un documentaire, Gente del Po
(1943-47), est dans la lignée des films de Rossellini. Puis, très vite, fasciné par
les romans-photos, auxquels il consacre un court-métrage, Antonioni s’achemine
vers un cinéma d’analyse psychologique. Mais c’est également un plasticien, un
metteur en scène qui utilise mieux que quiconque l’architecture moderne pour
signifier l’enfermement et le sentiment de solitude de l’homme moderne. En
étudiant soigneusement ses films, on aurait peut-être évité le malaise des cités
de banlieue édifiées dans l’euphorie moderniste des années cinquante.

Le Désert rouge (1964) marque son passage à la couleur, qui l’incite à toutes
sortes d’expérimentations. Et avec Blow up (1966), tourné à Londres d’après une
nouvelle de Julio Cortazar, il atteint son apogée stylistique, tout en s’approchant
de celui auquel tout semblait a priori l’opposer : Alfred Hitchcock. Dans ce film,
où un photographe, après avoir pris un cliché anodin dans un parc, s’aperçoit
qu’il a peut-être photographié un meurtre, Antonioni convertit l’angoisse
existentielle en suspense policier. Blow up aura une immense influence sur le
cinéma mondial, peut-être parce qu’il sera considéré par certains comme une
transposition poétique de l’assassinat de John Kennedy. Le réalisateur Brian De
Palma, fou de l’ouvre de Hitchcock fera même un remake de Blow up intitulé
Blow out ; idem pour Francis Coppola avec Conversation secrète. Donc, non
content d’avoir été un cinéaste de l’introspection, Antonioni réinvente le thriller.
Après Zabriskie Point, son seul film américain, vision distanciée de la
contestation antiguerre du Vietnam, où il filme une incroyable scène d’explosion,
il reprend la route du thriller avec Profession : reporter (1975), qui se soldera
encore par un morceau de bravoure impressionnant : un long plan séquence final
où un meurtre est commis, pendant que la caméra traverse de façon
incompréhensible une grille étroite. Prouesse dépassée à notre époque de



trucages numériques, mais qui témoigne de la créativité d’un cinéaste qui n’a
rien d’un intello torturé et qui, en dépit de problèmes de santé, tourne toujours,
à plus de quatre-vingt-dix ans.
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