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                                             PALERME
                                                                  de
                                                                   Emma Dante

Avec Palerme, Emma Dante signe son premier long-métrage après une vie artistique consacrée 
jusqu'ici à la création théâtrale la plus contemporaine. Et de fait, le film puise dans les 
fondamentaux du théâtre et même du théâtre classique avec une unité de temps, de lieu et 
d'action tenue obstinément d'un bout à l'autre du film. Et pourtant, nous avons bel et bien 
affaire à un véritable objet de cinéma.  Si le film marque, c'est justement par son utilisation 
habile et tout sauf ostentatoire des moyens propres au cinéma.
La situation de départ - deux voitures face à face dans une ruelle dont les conductrices refusent 
de bouger-  nous appâte par la promesse d'une comédie féroce, à l'italienne justement, dans la 
lignée de Dario Fo ou du grand cinéma italien des années soixante-dix : Dino  Risi, Ettore Scola 
ou Luigi Comencini.  Mais très vite, nous comprenons que le film sera très certainement féroce 
et malgré quelques scènes cocasses ou grotesques probablement pas si drôle que ça.
Cette situation de blocage va s'avérer d'une richesse inouïe  et permettre à la réalisatrice 
d'explorer le microcosme environnant sous toutes ses facettes.  La rue Castellana Bandiera  est 
un monde en soi. Qui sait le monde, peut-être ? À partir des occupants des voitures, ce sont 
tous les habitants de la rue qui prennent corps devant nous et ils vont bientôt occuper l'écran 
comme ils occupent leur territoire. Les hiérarchies, les tensions, les conflits, les drames hérités 
du passé se déploient devant nous et se reflètent dans ce face à face à la vie, à la mort entre 
ceux du cru et les « étrangères ». Car Via Castellana  Bandiera est aussi un film sans concession 
sur la violence du rapport à l'autre.

              
           
           Rosa et Clara, perdues                                                              Samira, implacable                        

Dans une société où tradition, archaïsme et modernité s'entrechoquent à tout bout de champ, 
cela implique aussi bien les rapports hommes/ femmes que les relations entre les générations  
ou les rapports de classe.  Le propos d'Emma Dante est ambitieux, et le cinéma permet 
justement cette immersion dans le réel. Nous ressentons physiquement la chaleur qui use les 
nerfs , la lumière qui aveugle et la poussière du sirocco qui asphyxie. C'est bien là à n'en pas 
douter le pouvoir propre du cinéma. La mise en scène s'appuie sur une utilisation simple et 
efficace du champ/ contre-champ, avec notamment ces gros plans  sur le visage des  deux 
femmes arrimées à leur volant, derrière le bouclier du pare-brise. Les plans sont  fixes comme 
leur regard est fermé. La tension  se fait palpable et va crescendo. Dans le même temps, tout, 
dans ce réel si réel, est hautement improbable. Il s'en suit pour le spectateur un sentiment 
contradictoire qui mêle inextricablement le filon réaliste avec sa forte dimension sociale et 
une veine profondément absurde, qu'on pourrait presque qualifier de surréaliste. Car il va se 
soi que le réel est avant tout prétexte à métaphore... La plupart des critiques ont voulu voir 



dans cette impasse la situation de la Sicile et de  la société italienne dans son ensemble, 
paralysée jusqu'à la caricature  ( cf les multiples scandales Berlusconi et alia...) dans les 
dysfonctionnements de toute la sphère politique, économique et sociale. Je dirais plutôt qu'à 
l'instar d'un Guediguian chez nous qui  nous parle encore et toujours de l'Estaque pour 
atteindre à l'universel, Emma Dante fait partie de ces artistes qui savent que leur monde recèle 
nécessairement la totalité du monde. C'est de fait la condition humaine dans toute sa finitude 
qui constitue la matière du film.  Les multiples personnage secondaires – le patriarche, le 
petit-fils, le gangster patenté,les voisines qui cancanent, etc...- sont là pour  donner de 
l'épaisseur à cette enquête sans fioritures sur les ressorts profonds du comportement des uns 
et des autres et surtout des uns avec les autres. Chaque touche supplémentaire, chaque détail, 
chaque indice contribuent à faire émerger une image de plus en plus nette à partir d'un 
kaléidoscope qui au départ, joue plutôt le chaos, ou à tout le moins le fractionnement  Et le 
miroir que nous tend la réalisatrice n'est certes pas bien flatteur. Son regard reste cependant 
le plus souvent tendre face aux travers qui sont évidemment d'abord les nôtres et 
accessoirement ceux des personnages du film.

                   
  
           Complot et commérages                                           Fuite en avant, course vers la perte

 Ce dont il est question ici c'est avant tout de    notre difficulté à être libre, à sortir des blocages 
intérieurs qui nous gouvernent. C'est là très précisément que  le cinéma va fournir à Emma 
Dante les outils de son ambition. En effet par un subterfuge  que l'on ne saisit pas tout de suite, 
mais qui peu à peu change complètement la donne, il apparaît clairement à l'écran que le statu 
quo n'a aucune raison d'être et qu'il perdure pourtant au-delà des faits, au-delà du réel.
Le final en surprendra plus d'un, tant sur la forme que sur le fond. Et Emma Dante de nous 
régaler dans cette fable douce-amère d'un très long plan séquence frontal aussi inattendu 
qu'audacieux qui révèle à la fois sa vision du monde et sa très grande liberté sur le plan formel.
Pour le dire dans les mots de  la réalisatrice : «  Nous sommes au bord du gouffre et nous 
n'arrivons même pas à tomber. L'hypothèse de la chute serait plus constructive pour mieux se 
relever. »
  Encore un mot sur la distribution qui réunit avec beaucoup d' habileté non- professionnels, 
comédiens  de la troupe de théâtre  d'Emma Dante et acteurs de cinéma. Tous sont d'une 
justesse qui fait mouche portés  essentiellement par  les actrices du film, en tout premier lieu 
Elena Cotta , personnage mutique dans un film bavard dont le regard hypnotique est à lui tout 
seul la colonne vertébrale du film.  Le jury à Venise ne s'y est pas trompé qui lui accordé pour 
cette performance atypique le grand prix d'interprétation féminine. 

                                                                                   Josiane Scoleri


