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Les	soupçons	du	citoyen	Petri	
Quelques	questions	de	son	à	propos	du	film	

Enquête	sur	un	citoyen	au-dessus	de	tout	soupçon,	de	Elio	Petri.	

	
Introduction	

	
	
Septième	long-métrage	du	réalisateur	et	 journaliste	italien	Elio	Petri	(Rome,	1929-1982),	Enquête	sur	un	
citoyen	au-dessus	de	tout	soupçon	(Indagine	su	un	cittadino	al	di	sopra	di	ogni	sospetto,	1970)	remporte	la	
même	année	de	sa	 sortie	dans	 les	 salles	 (mois	de	 février)	 le	Prix	 spécial	du	 Jury	à	Cannes,	un	David	de	
Donatello	 du	meilleur	 film	 et	même	un	bon	 succès	 commercial	 relativement	 inattendu,	 peut-être	 aussi	
grâce	à	la	menace	de	censure	qui	était	toujours	dans	l’air	sans	pourtant	jamais	se	réaliser.	En	1971	arrive	
même	le	couronnement	à	Hollywood	de	l’Oscar	du	meilleur	film	étranger.	Indagine	est	le	premier	chapitre	
de	la	soi-disant	«	trilogie	de	la	névrose	»,	fruit	d’une	collaboration	fertile	avec	le	scénariste	Ugo	Pirro	et	
entièrement	mise	en	musique	par	Ennio	Morricone.	Si	La	classe	ouvrière	va	au	paradis	(La	classe	operaia	
va	in	paradiso,	1971)	raconte	la	névrose	machine-ouvrier	et	l’aliénation	des	hommes	dans	l’usine,	et	si	La	
Propriété,	c'est	plus	le	vol	(La	proprietà	non	è	più	un	furto,	1973)	est	tout	centré	sur	le	rapport	morbide	avec	
l’argent,	Indagine	plonge	avec	maîtrise	dans	les	obscurités	du	pouvoir,	et	dans	le	délire	d’omnipotence	qui	
en	peut	facilement	se	générer.	
	
Né	en	1979,	j’ai	vu	Indagine	pour	la	première	fois	forcement	à	la	télé,	au	début	des	années	’90,	sur	Rai3,	la	
chaîne	«	de	gauche	»	en	Italie.	Le	corps	de	Florinda	Bolkan,	avec	lequel	le	film	commence	ou	presque	–	la	
nudité	latine	un	peu	censurée,	son	regard	félin	-,	captura	mon	intérêt	rapidement.	Mais	il	y	avait	la	musique	
de	Morricone	aussi,	inoubliable.	Et	après	les	voix	:	hurlées,	stridules,	déclamées,	pitoyables.	Le	film	démarre	
à	«	la	controra	»,	le	début	de	l’après-midi,	quand	il	fait	trop	chaud	et	il	faut	limiter	les	activités	(on	ne	peut	
que	faire	la	siesta	ou	sinon	tuer	quelqu’un,	à	l’occasion)	:	les	pas	du	Docteur-Volonté	résonnent	dans	les	
rues	désertes	d’une	ville	de	Rome	baroque	et	quelque	peu	décadente.	Dans	ce	personnage	taciturne	et	puis	
bavard,	menaçant	et	puis	inerme,	je	reconnaissais	entièrement	ce	que	j’appellerais	le	caractère	viscérale,	
tout	italien,	si	méditerranéen	:	il	y	a	toujours	une	urgence,	ou	sinon	rien	à	faire,	le	vide	ou	le	trop	plein.	La	
voix,	 la	musique	et	 les	sons	du	 film	–	 il	me	semblait	 -	donnaient	corps	à	ce	dis-équilibre	épuisant	entre	
urgence	 et	 paresse,	 dans	 une	 façon	 efficace	 et	 certainement	 à	 retenir.	 J’ai	 revu	 et	 réécouté	 ce	 film	
beaucoup	d’années	après,	une	fois	que	j’avais	déjà	absorbé	Rosi,	le	reste	de	la	production	de	Petri,	et	une	
première	partie	des	titres	liés	à	Morricone	;	et	alors	j’ai	reconnu	la	singularité	de	ce	«	polar	politique	»	dans	
d’autres	éléments.	Je	voyais	et	reconnaissais	–	moi,	demi-frère	d’un	policier	–	les	modes,	les	postures,	mais	
aussi	 les	 intonations,	 les	 cadences,	 le	 bruits	 générés	 par	 des	 mouvements	 spécifiques	 du	 corps,	 qui	
s’expriment	en	ceux	qui	ont	appris	par	fréquentations,	et	par	nécessité,	une	certaine	violence.	Je	détestais	
tout	ça,	mais	je	le	comprenais.	Et	compréhension	signifie	résonance.	
	
En	 1970,	 à	 côté	 de	 la	 célèbre	 «	comédie	 à	 l’italienne	»	 (Monicelli,	 Zampa,	Magni,	 Scola),	 du	 spaghetti	
western	(Leone,	Corbucci,	Colizzi),	d’un	cinéma	érotique	de	série	B	ou	presque	-	qui	a	quand	même	trouvé	
son	style,	et	des	grandes	œuvres	dramatiques	(Antonioni,	De	Sica,	Pasolini),	 le	genre	policier	 fait	 fureur	
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dans	 la	 Péninsule1.	 Plus	précisément	on	parle	de	poliziottesco2,	un	genre	qui	 attire	 aussi	 l’attention	de	
réalisateurs	de	bon	niveau	comme	Damiano	Damiani	et	Giuliano	Montaldo.	Mais	si	des	travaux	comme	Les	
Intouchables	(Gli	 Intoccabili,	 Montaldo,	 1969,	 avec	 Morricone	 à	 la	 bande	 son)	 ou	 Confessione	 di	 un	
commissario	 di	 polizia	 al	 procuratore	 della	 Repubblica	 (Damiani,	 1971),	 restent	 enfermés	 dans	 les	
conventions	du	genre,	c’est	justement	Indagine	de	Petri	qui,	presque	seul,	à	travers	un	mélange	inédit	de	
cinéma	politique	et	de	polar,	arrive	à	exploiter	les	codes	du	poliziottesco,	pour	se	faire	porteur	d’un	message	
plus	complexe	et	atteindre	le	sommet	du	genre.	
	
Sommet	conquis,	ça	va	sans	dire,	grâce	à	Morricone	aussi,	qui	connaissait	déjà	très	bien	 le	genre	et	ses	
alentours,	 et	 aurait	 continué	 à	 le	 maîtriser	 dans	 une	 façon	 très	 personnelle.	 Impossible,	 à	 ce	 propos,	
d’ignorer	des	films	comme	La	femme	du	dimanche	(La	donna	della	domenica,	Luigi	Comencini,	1975)	où	le	
Maestro	écrivait	pour	la	trompette	(son	instrument	favori)	avec	des	nuances	quelque	peu	jazz,	et	surtout	
Le	clan	des	siciliens,	film	franco-italien	réalisé	par	Henri	Verneuil,	sorti	en	décembre	1969,	où	la	musique	
(authentiquement	morriconienne)	est	pour	ainsi	dire	germaine	de	celle	d’Indagine.	Préparatoire peut-être,	
parce	que	j’ai	toujours	eu	l’impression	que	pour	le	film	de	Petri	le	score	était	encore	mieux,	plus	collant,	en	
résonance	totale	avec	le	scénario	(je	le	sentais	comme	ça	:	aujourd’hui	je	peux	le	motiver	et	le	définir	un	
peu	mieux,	 ce	que	 je	chercherais	de	 faire	 ici).	 La	mélodie	était	 simple,	presque	vulgaire	et	caricaturale,	
arrangée	avec	un	mélange	d’instruments	savants	et	populaires,	anciens	et	contemporains,	un	peu	classique	
un	peu	pop.		
J’ai	choisi	donc	ce	film	pour	plusieurs	raisons,	et	plutôt	personnelles.	La	voix	de	Volonté	a	résonné	en	moi	
longtemps,	avec	ses	nuances	pathétiques	et	caravagèsques	:	un	portrait	impitoyable	de	l’italien	moyen	au	
petit-pouvoir,	une	critique	féroce	et	solaire	au	même	temps,	quelque	chose	qui	fait	penser	aux	pages	de	
Nietzsche	sur	Carmen.	Mais	il	y	aussi	une	raison	que	je	pourrais	définir	historique	:	des	faits	récents	nous	
disent	que	l’Italie	est	en	train	de	passer	à	nouveau	un	noir	moment.	C’est	moins	visible	que	dans	les	années	
’30	ou	’70,	mais	le	pouvoir,	sournois,	a	repris	l’habitude	d’exercer	la	violence	ou,	peut-être,	il	ne	l’a	jamais	
perdue.	
	
C’est	par	rapport	à	ce	point	de	vue,	en	particulier,	que	j’ai	choisi	la	séquence	233,	et	pour	la	précision	sa	
deuxième	 partie.	 C’est	 un	 interrogatoire	 qui	 est	mis	 en	 scène,	 important	 sur	 les	 plans	 dramaturgique,	
psychologique,	technique.	On	y	retrouve	quelques-uns	des	clichés	plus	répandus	du	poliziottesco	(à	niveau	
de	 scénario,	 d’image,	 de	 bruits,	 de	 dialogues,	 de	 musique)	 sauf	 que	 Petri	 décide	 ici	 de	 manipuler	 les	
stéréotypes	pour	montrer	une	issue,	une	possibilité	de	changement,	et	même	la	bonne	façon	de	provoquer	
cette	mutation.		
Alain	Resnais	nous	dit	que	les	deux	rôles	de	la	musique	(et	du	son	tout	court,	je	me	permets	d’ajouter)	sont	
de	préciser	la	structure	du	scénario	et	de	donner	le	sous-texte4.	J’étais	à	la	recherche	du	sens	ultime	de	ce	
film,	j’avais	l’impression	que	cette	scène	était	essentielle	et	je	sentais	qu’ici,	à	niveau	du	son,	quelque	chose	
d’illuminant	arrivait.	Je	chercherai	de	montrer	que	mon	intuition	n’était	pas	trompeuse	dans	les	pages	qui	
suivent.		
	 	
L‘extrait	étudié	va	de	1h37’06’’	à	1h39’39’’.	Dans	la	première	partie	de	cette	brève	étude	j’exposerai	les	
éléments	qui	constituent	les	bruits,	les	dialogues	et	la	musique.	Deuxièmement	je	chercherai	de	leur	donner	

                                                
1	Le	1970	est	aussi	l’année	du	premier	film	de	Dario	Argento,	L'Oiseau	au	plumage	de	cristal	(L'Uccello	dalle	piume	di	
cristallo),	pour	lequel	Morricone	réalise	une	partition	de	goût	contemporain.	Le	morceau	Piume	di	cristallo	sera	inclus	dans	
la	bande	son	de	Boulevard	de	la	mort	(Death	Proof,	2007)	de	Quentin	Tarantino,	sans	pourtant	que	le	nom	de	Morricone	
soit	crédité.		
2	Poliziottesco,	en	langue	italienne,	est	une	expression	légèrement	péjorative	de	poliziesco,	c’est	à	dire	le	policier	tout	court.	
Cette	expression	fait	référence	à	un	genre	plus	violent	du	policier	de	série	B	habituel	(souvent	nommé	giallo,	c’est	à	dire	
jaune),	résultant	du	croisement	avec	l’horreur	ou	le	porno	et	inspiré	aux	pages	de	chroniques.	Le	premier	film	poliziottesco	
est	habituellement	considéré	Svegliati	e	uccidi	de	Carlo	Lizzani	(1966),	avec	Gian	Maria	Volonté	dans	le	rôle	de	l’inspecteur.	
Dans	les	années	’80	et	’90,	ce	genre	de	film	était	encore	plutôt	en	vogue	à	la	télévision,	avec	une	remarquable	
différentiation	qualitative	par	rapport	aux	chaînes	disponibles	:	les	plus	violents	étaient	transmis	par	le	côté	berlusconien,	
alors	que	les	plus	engagés	politiquement	étaient	présentés	sur	Rai3.	
3	J’ai	utilisé	la	division	présentée	par	Claudio	Bisoni,	dans	le	livre	Indagine	su	un	cittadino	al	di	sopra	di	ogni	sospetto,	
Torino,	Lindau,	2011.	Dans	le	scénario	original,	cette	scène	est	indiquée	comme	la	n.54,	et	couvre	les	fragments	583-592.	
4	AA.VV.,	Musique	et	cinéma	:	Le	mariage	du	siècle,	Arles,	Actes	Sud,	2013,	p.200 	
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une	 classification,	 suivant	 les	 repères	 d’analyse	 dont	 je	 dispose	 (ma	 trousse	 à	 outils	 étant	 constituée	
principalement	par	 le	glossaire	de	Michel	Chion	et	 les	éléments	de	réflexion	que	nous	a	donnés	Martin	
Barnier	 aux	 cours),	 en	 contextualisant	 ces	 éléments,	 et	 en	 me	 posant	 quelques	 questions.	 Enfin	 je	
chercherai	de	(dé)montrer	comme	le	son	permet	de	comprendre	mieux	le	sous-texte,	et	de	mieux	apprécier	
un	résultat	artistique	bien	complexe	et	fertile	qui,	même	en	partant	de	quelques	clichés	du	poliziottesco	et	
du	polar	politique,	abouti	à	un	résultat	qui	mérite	d’être	considéré	original	et	presque	unique	pour	le	genre.			
	
Fiche	technique	du	film	(son)	

• Format	:	mono	
• Musique	:	Ennio	Morricone	
• Ingénieur	du	son	:	Mario	Bramonti	
• Prise	de	son	:	Giuseppe	Muratori	
• Mixage	:	Mario	Amari	

	
Conditions	d’écoute.	Le	son	étant	en	mono,	je	me	suis	limité	à	utiliser	mon	système	audio	personnel	et	à	
réécouter	plusieurs	fois	au	casque,	surtout	«	en	aveugle	».	J’ai	utilisé	pour	 l’analyse	 le	programme	Logic	
ProX,	avec	ses	plug-ins.	J’ai	analysé	le	film	dans	l’édition	restaurée	par	La	Cineteca	di	Bologna	e	L’immagine	
ritrovata.	 Le	 film	 souffre	 d’une	 certaine	 imprécision	 de	 postsynchronisation,	 ce	 qui	 est	 relativement	
commun	dans	les	films	italiens	encore	à	cette	époque	(sauf	Antonioni	et	quelques	autres,	au	moins	de	que	
je	sache).		
	

	
Première	Partie.	Analyse	de	la	séquence.	Un	crescendo	bien	orchestré	

	
	
Déjà	chef	de	la	Brigade	criminelle,	le	Docteur	(Gian	Maria	Volonté)	vient	d’être	promu	responsable	de	la	
police	politique.	Présenté	du	début	comme	affecté	par	des	troubles	psychologiques,	il	égorge	sa	maîtresse,	
Augusta	Terzi	(Florinda	Bolkan),	au	cours	d’une	de	leurs	rencontres	amoureuses.	On	découvre	vite	la	vraie	
raison	de	ce	meurtre	:	il	veut	démontrer	que,	vue	sa	position	dans	la	société,	personne	n’osera	l’accuser,	
même	devant	 l’évidence	des	preuves	accablantes,	que	 lui-même	sèmera	partout.	À	 sa	place,	beaucoup	
d’innocents	seront	accusés	tour	à	tour,	notamment	des	ennemis	politiques	de	l’Etat,	dont	il	se	chargera	
personnellement	de	mener	l’interrogatoire	à	sa	manière.	Pourtant	le	protagoniste	se	trouve	bientôt	face	à	
une	 impasse	déchirante	:	 se	déclarer	 coupable	ou	profiter	de	 sa	position	 jusqu’à	 la	 condamnation	d’un	
innocent.	Un	final	double,	avant	tout	rêvé	et	après	réel	mais	abordé	è	peine,	nous	laisse	de	l’amertume	et	
un	petit	espoir	de	justice	au	même	temps.		
	
	
Description	de	la	scène.	Mon	analyse	débute	après	le	premier	interrogatoire,	c’est	à	dire	quand	le	Docteur	
décide	de	faire	introduire	dans	la	pièce	l’accusé	Antonio	Pace	(Paix,	en	français),	suspecté	d’être	l’assassin.	
Comme	le	spectateur	le	sait	depuis	le	début	du	film,	Pace	est	innocent,	et	il	semble	maintenant	avoir	déduit	
la	vérité	:	entre	les	deux	s’installe	alors	une	confrontation	dure,	où	la	jalousie,	vu	que	Pace	lui	aussi	était	
l’amant	 de	 Augusta,	 et	 le	 conflit	 politique,	 s’entremêlent.	 Le	 jeune	 face	 à	 l’ancien,	 la	 vérité	 face	 au	
mensonge,	mais	aussi	 la	puissance	sexuelle	face	à	un	érotisme	enfantin	–	ce	que	Augusta	reprochait	au	
Docteur.		
La	séquence	des	 interrogatoires	se	déroule	dans	une	grande	salle	au	sous-sol,	sans	fenêtres,	 les	briques	
nues	aux	parois	et	avec	une	porte	en	métal	(détail	à	retenir).	Le	carrelage	est	en	béton,	le	seul	mobilier	
présent	est	constitué	par	7	chaises	en	bois	presque	amassées,	une	petite	console	également	en	bois	avec	
un	tiroir,	et	sur	laquelle	sont	rangées	des	bouteilles	en	verre.	La	pièce	mesure	approximativement	8	mètres	
pour	4,	avec	un	plafond	de	4	mètres	environ.	Les	deux	personnages	portent	des	chaussures	aux	semelles	
dures	(même	si	on	a	l’impression	à	l’image	que	les	chaussures	de	Pace	soient	légèrement	plus	élastiques).		
On	 peut	 diviser	 cette	 deuxième	 scène	 de	 la	 séquence	 en	 quatre	 sous-parties.	 Une	 première	 partie	
(1h37’06’’	à	1h37’29’’),	est	constituée	par	une	sorte	d’introduction	:	le	commissaire	se	prépare	à	accueillir	



 

M.Busetta	–	Les	soupçons	du	citoyen	Petri	 4	

Antonio	Pace.	La	préparation	est	méticuleuse,	il	se	réajuste	le	costume,	il	choisit	la	position	correcte	de	la	
chaise	 –	 il	 la	 changera	 jusqu’à	 se	 trouver	 littéralement	 dos	 au	 mur.	 Il	 n’y	 a	 que	 des	 bruits	 qui	 nous	
accompagnent.	Les	pas	sont	nerveux,	subissent	une	accélération	et	un	ralentissement,	signe	d’une	agitation	
évidente,	presque	d’une	certaine	anxiété.	Pas	de	dialogues	(le	Docteur	est	seul)	ni	de	musique	:	les	bruits	
définissent	seuls	l’atmosphère	et	délimitent	l’espace	presque	comme	la	cage	d’un	lion	qui	se	prépare	à	bien	
accueillir	sa	proie,	peut-être	empoisonnée.		
Une	deuxième	partie	nous	raconte	la	vraie	confrontation	entre	les	deux	personnages	:	ce	sont	les	dialogues	
qui	sont	protagonistes	presque	sans	silences.	A	1h37’30’’	l’arrivée	de	Antonio	Pace	est	annoncée	par	ses	
pas	 et	 ceux	 de	 deux	 carabiniers	 qui	 l’escortent.	 La	 porte	 en	métal,	 verrouillée	 derrière	 lui,	 détermine	
l’espace	et	fait	démarrer	le	tempo,	au	même	moment	où	le	Docteur	commence	à	sa	manière	l’interrogatoire	
avec	presque	un	cri.	À	1h37’47’’	Antonio	Pace	commence	sa	célèbre	déclaration	/	présentation	 («	Pace	
Antonio,	ex-étudiant	de	Chimie,	anarchiste	individualiste	[…]	»),	en	semi-subjective	(on	voit	sa	nuque	et	une	
épaule),	très	caractérisée	par	le	ton,	les	mots	choisis	e	le	fort	accent	de	Romagne	(on	reviendra	plus	tard	
sur	la	question).	Même	les	différentes	syntaxes	utilisées	contribuent	à	différencier	les	deux	antagonistes.	
Le	 dialogue	 /	 confrontation	 continue	 jusqu’à	 1h38’40’’,	moment	 où	 on	 peut	 assister	 à	 un	 changement	
soudain.	
On	arrive	ainsi	à	la	troisième	partie,	celle	du	paroxysme.	Les	deux	hommes	se	trouvent	encore	vis-à-vis,	
dans	un	duel	désormais	presque	physique,	mais	pendant	que	la	voix	de	Pace	reste	relativement	contrôlée	
et	monte	plutôt	en	intensité	mais	sans	altérer	la	fréquence,	celle	du	Commissaire	devient	aiguë,	énervante,	
pour	arriver	à	partir	de	1h38’52’’	à	un	ton	strident,	qui	mêle	misérablement	supplication	et	désespoir	et	qui	
reprend	presque	les	grincements	de	sa	chaise	au	début.	La	partition	est	musicale	:	Pace	scande	quatre	fois	
son	vers	quadrisyllabe	«	È	per-fet-to	!	»	(C’est	parfait	!)	avec	un	rythme	constant,	quasi	ostinato,	tandis	que	
le	Docteur	implore	de	le	dénoncer	et	tisse	un	motif	montant	vers	le	registre	aigu,	presque	un	piccolo.	A	
partir	d’ici	le	Docteur	est	perdu.	Comme	dans	un	crescendo	orchestral	(non	pas	Rossinien	mais	à	la	russe),	
à	la	fin	de	la	phrase	le	«	compositeur	»	ajoute	timbales	et,	un	moment	après,	les	cymbales	:	la	main	de	cet	
homme	volitif	et	fragile	percute	le	mur	frénétiquement,	presque	avec	douleur,	pendant	que	son	expression	
change.	C’est	le	vrai	climax,	c’est	le	cri	en	creux	:	au	même	temps	que	sa	main	évacue	mécaniquement	la	
rage	–	le	rythme	des	percussions	ralentit	-,	la	parole	sur	les	lèvres	n’arrive	pas	à	se	compléter,	ses	yeux	ont	
déjà	perçu	l’acte	de	Pace.	L’anarchiste	individualiste,	qui	est	maintenant	sûr	de	la	vérité	(le	Commissaire	
est	 l’assassin)	et	qui	a	eu	le	temps	de	se	porter	à	 l’autre	extrémité	de	la	pièce	-	pendant	que	les	cris	de	
protestation	du	Docteur	progressaient	vers	le	soliloque	délirant	-	or	lui	aussi	frappe	fort	à	la	porte,	la	porte	
en	métal,	et	appelle	les	carabiniers	pour	que	le	libèrent.	Les	deux	bruits,	et	juste	après,	les	deux	images,	se	
touchent	sans	se	mêler	dans	le	montage	:	deux	mains	différentes,	deux	matériaux	divers	qui	 impliquent	
deux	bruits	distincts	(l’un	plus	sec,	l’autre	résonant,	à	cause	du	métal	–	on	oserait	le	définir	avec	plus	d’air,	
de	souffle	de	vie)	;	un	homme	bloqué	dans	sa	posture,	presque	dans	son	coin	tout	près	d’un	mur,	un	autre,	
au	contraire,	qui	plus	jeune,	bien	plus	vif	et	vitale,	se	libère	du	joug.	«	Ti	tengo	in	pugno	!	»	sont	les	derniers	
mots	de	Pace	avant	de	partir	:	«	Je	t’ai	bien	en	mains	!	».		
À	 1h39’12’’	 démarre	 alors	 la	 quatrième	et	 dernière	partie	 de	 cette	 scène,	 qui	 on	pourrait	 définir	 de	 la	
réélaboration,	un	chef	d’œuvre	de	sarcasme,	avec	finalement	la	musique	qui	arrive	pour	contre-pointer	
une	voix	du	Commissaire	devenue	douce,	enfantine	et	conciliante,	celle	d’un	marchand	oriental	qui	doit	
placer	 sa	 marchandise	 pourtant	 pourrie,	 corroborée	 par	 une	 gestualité	 toute	 italienne.	 Ici	 se	 libère	
l’intelligente	 porosité	 /	 sympathie	 entre	 la	 voix	 et	 la	musique	 dont	 est	 capable	Morricone	:	 un	 rapport	
presque	 d’isorythmie	 où	 les	 deux	 éléments	 se	 confortent	 et	 renforcent	 l’un	 l’autre,	 pour	 trouver	 la	
complicité	satisfaite	du	spectateur.	Après	le	Commissaire	continue	à	parler,	tout	seul,	en	répétant,	presque	
en	caricature,	les	mots	menaçants	d’Antonio	Pace	(Ti	tengo	in	pugno	!),	pendant	qu’il	extrait	un	stylo	et	un	
papier	du	tiroir	de	la	console	pour	écrire	sa	confession.	Que	reste-t-il	en	effet	de	Pace,	qui	vient	de	sortir	
du	cadre	?	Sa	voix	transformée,	sa	parole	obsédante,	son	chantage	puissant	(qui	a	le	vrai	pouvoir,	alors	?).
	 	
	
Traitement	général	des	sons.	Les	bruits	font	référence	aux	suivants	matériaux	:	bois	qui	craque,	bois	qui	
frotte	sur	ou	frappe	contre	le	béton,	métal,	textiles	(la	chemise	et	la	veste	du	Docteur),	cuir	et	peut-être	
gomme	dure	 (les	semelles	des	chaussures	sur	 le	béton),	 la	chair	 /	peau	 (quelques	gifles	données	par	 le	
Docteur).	Ils	sont	correctement	rendus,	avec	une	bonne	diversité	de	nuances,	sauf	peut-être	pour	les	pas	
qui	sont	un	peu	trop	uniformes,	alors	que	les	deux	hommes	présentent	des	conformations	différentes.		
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Il	 y	 a	 un	 fond	 correct	 de	 voix	 distantes,	 audible	 vraiment	 seulement	 au	 casque,	mais	 qui	 contribue	 au	
réalisme	de	la	scène	et	qui	sert	de	liant.	Le	synchronisme	est	satisfaisant,	au	moins	dans	cette	scène,	alors	
que	pendant	plusieurs	passages	précédents	 la	voix	notamment	était	mal	synchronisée.	La	réverbération	
appliquée	donne	une	impression	correcte,	peut-être	légèrement	sous-dimensionnée	par	rapport	à	la	pièce	
réelle,	mais	j’imagine	avec	l’intention	de	préserver	bien	intelligibles	les	dialogues.	Le	pas	qui	viennent	du	
couloir	 (loin	de	 l’œil)	sont	traités	à	 la	même	façon	et	au	même	volume	que	 les	autres,	donc	on	n’a	pas	
distinction	des	espaces.		
Au	début	du	passage	étudié	les	bruits	proviennent	donc	de	choses	:	vêtements,	chaussures,	mobilier,	sol.	
Au	milieu	et	vers	 la	 fin	 les	sources	s’humanisent	:	gifles,	mains	qui	 frappent.	Le	bras	d'honneur	de	Pace	
(dont	le	bruit	est	en	fait	absent	et	donc	retombe	dans	la	catégorie	des	sons	en	creux)5	est	un	cas	particulier.	
Le	 bruit	 plus	 important,	 quantitativement	 parlant,	 est	 celui	 des	 pas	 (comme	 dans	 la	 majorité	 des	
poliziotteschi	que	j’ai	pu	visionner).	Les	deux	hommes	marchent,	se	font	proches,	s’éloignent.	Le	bruit	des	
semelles	est	plutôt	pointu,	bien	défini	et	réaliste,	encore	une	fois	parfaitement	inscrit	dans	le	type	de	son	
de	l’époque.	Mais	il	transmet	une	certaine	intensité	dramatique,	grâce	au	rythme	qui	change	et	qui	fait	la	
différence	par	exemple	entre	les	pas	d’Indagine	et	ceux	des	films	de	Damiani	(confronter	en	particulier	la	
scène	de	la	salle	de	sport	dans	Confessione	de	Damiani).	
Si	on	prend	en	compte	leur	évolution	dynamique	durant	la	scène,	les	bruits	restent	statiques,	alors	que	la	
voix	subit	un	véritable	crescendo,	et	presque	une	explosion	au	final,	pour	se	presque	cacher	aussitôt	sous	
la	musique	 –	 posture	qui	 dit	 déjà	 assez	 sur	 le	 compte	du	Docteur.	 Ils	 se	 distribuent	 de	 toute	 façon	 en	
manière	dramaturgique,	comme	montré	en	Fig.1.	
	

	
	
Fig.1	–	Les	sons	dans	le	passage	étudié.		

                                                
5	Sur	ce	choix	je	crois	qu’il	pèse	une	intention	de	ne	pas	trop	vulgariser	la	scène,	surtout	dans	l’intention	de	se	dégager	des	
excessifs	clichés	du	genre,	où	les	bruits	corporels	–	même	relatifs	au	processus	digestif	et	même	si	inaudible	dans	la	réalité	
–	abondent	comme	habitus	sonore.	Le	concept	de	réel	cinématographique	défini	par	Michel	Chion	est	à	mon	avis	ici	
pertinent	(Michel	Chion,	L’Audio-Vision,	Paris,	Armand	Colin,	2017,	p.202)	et	il	serait	intéressant	d’analyser	la	distance	des	
clichés	en	termes	de	distance	d’un	réel	cinématographique	courant.	
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Une	petite	Comédie	de	l’Art.	On	n’a	pas	ici	la	possibilité	de	traiter	le	contenu	des	dialogues	:	c’est	un	jeu	
dramaturgique	de	niveau	qui	mériterait	des	pages	à	lui	seul.	Mais	il	faut	au	moins	parler	de	l’accent	de	deux	
personnages,	 fortement	connoté	en	sens	 régional	 (le	 jeune	anarchiste	de	Romagne,	 le	 fonctionnaire	de	
police	plus	âgé,	méridional)	;	et	encore	du	traitement	de	la	voix,	qui,	surtout	grâce	à	la	virtuosité	d’acteur	
de	 Volonté,	 atteint	 des	 sommets	 presque	 musicaux.	 Modulations,	 expressions	 dialectales,	 petits	
marmonnements,	gestes	percussifs	:	tout	contribue	à	réaliser	un	langage	étendu	et	hyper-dramatique.	Ce	
n’est	pas	par	hasard	que	la	musique	démarre	au	moment	précis	où	le	masque	du	Docteur	tombe	–	non	pas	
pour	dévoiler	sa	vraie	personnalité,	mais	plutôt	pour	faire	place	pirandelliennement	à	un	masque	nouveau,	
celui	de	l’enfant,	ou	d’un	Polichinelle	issu	directement	de	la	Commedia	dell’Arte.		
	
À	cette	comédie	sarcastique	contribue	grandement	la	partition	de	Morricone.	Si,	en	général,	il	y	a	peu	de	
musique	dans	le	film,	cette	proportion	est	plus	au	moins	respectée	dans	le	passage	analysé.	Sur	1	heure	et	
55	minutes	de	film	on	compte	25	minute	environ	de	musique.	Pour	les	2	minutes	et	33	secondes	analysées,	
on	écoute	32	secondes	signées	par	Morricone,	soit	le	20%	environ.	L’impression	non	vérifiée	que	j’ai	eu	est	
que,	en	général,	dans	le	poliziottesco	la	musique	prenne	plus	de	place.	La	musique	est	moins	présente	et	
moins	«	bavarde	»	que	dans	Les	Intouchables,	par	exemple.	
Le	film	entier	est	tout	fondé	à	niveau	musical	sur	deux	morceaux	écrits	par	le	compositeur	italien	et	que	
dans	l’édition	sur	CD	sortie	finalement	en	2007	en	version	stéréo6	sont	déclinés	en	plusieurs	variantes	à	
partir	des	titres	de	Indagine	et	Miraggio	(Mirage).	Le	générique	d’ouverture	est	sans	musique,	et	le	premier	
thème	démarre	juste	après.	C’est	un	morceau	à	vitesse	modérée	(Allegretto	moderato,	environ	102	la	noire)	
en	 rythme	binaire,	qui	 constituera	 le	 fil	 rouge	du	 film	 (avec	 les	variantes	Ripresa	 l’Indagine	et	 Indagine	
Insabbiata),	alors	que	le	deuxième	thème,	plus	sensuel	et	ternaire,	marquera	la	partie	féminine	et	érotique	
du	film	(avec	 les	titres	Miraggio,	Miraggio	Secondo	e	Miraggio	Terzo	 ils	soulignent	notamment	 les	flash-
backs	de	l’histoire	d’amour	et	de	mépris	du	protagoniste	avec	Augusta	Terzi).	Le	premier	thème,	qui	est	
présent	à	la	fin	de	notre	scène	choisie,	subit	à	son	tour	de	différents	arrangements	tout	au	long	du	film,	et	
même	des	citations	partielles	(les	morceaux	Taglio	Primo	e	Taglio	Secondo).	Le	caractère	reste	de	toute	
façon	celui	d’une	marche,	grotesque	et	populaire,	avec	un	traitement	particulier	du	rythme	qui	bascule	et	
qui	donne	un	sens	d’incertitude.		
	
L’harmonie	et	le	rythme.	Du	point	de	vue	de	l’harmonie	musicale	on	assiste	à	une	juxtaposition	par	bloques	
parallèles.	Accords	mineurs	de	trois	sons,	construits	sur	les	notes	adjacentes	 la-sib-la-sol#,	bâtissent	une	
structure	extrêmement	simple,	à	laquelle	la	réalisation	en	arpèges	confère	un	caractère	presque	populaire.	
Morricone	 lui-même	 déclare	 «	d’avoir	 pensé	 à	 quelque	 chose	 d’empoisonné,	 d’insidieux,	 comme	 un	
serpent	»7.		
Le	thème	est	d’une	simplicité	caractéristique	en	Morricone,	et	a	le	pouvoir	de	s’installer	facilement	dans	la	
tête	du	spectateur	/	auditeur,	grâce	aussi	à	l’insistance	sur	la	quinte	de	la	fondamentale	(respectivement	
mi-fa-mi-ré#).	 La	 rythmique	 presque	 obsédante	 –	 et	 asymétrique	 –	 du	 final	 de	 la	 phrase	 nous	 amène	
volontiers	dans	le	royaume	de	la	pathologie,	d’un	état	altéré	et	presque	morbide.		
J’ai	déjà	cité	Le	clan	des	siciliens	qui	présente	un	instrumentaire	et	une	inspiration	tout	à	fait	proches.	Parmi	
les	 instruments	 utilisés	 pour	 le	 premier	 thème	 (L’Indagine),	 on	 retrouve	 un	 piano	 mal	 accordé,	 une	
mandoline,	un	wood-block,	des	cors	anglais,	des	bassons,	une	guimbarde	sicilienne,	un	orgue	electrique	

                                                
6	Après	publication	en	Angleterre	(1981)	et	France	(1982)	de	l’album,	le	vinyle	sera	imprimé	en	Italie	en	1984	par	Cinevox	
Record,	dans	la	série	Ciak.	Une	nouvelle	version,	remasterisée,	avec	l’orchestre	dirigé	par	Bruno	Nicolai,	est	sortie	en	2007,	
avec	un	total	de	25	morceaux	de	musique.		
7	Sergio	Miceli,	Ennio	Morricone,	Composing	for	the	Cinema,	Plymouth,	UK,	The	Scarecrow	Press,	Inc.,	2013,	p.164.	Cette	
explication	donnée	par	Morricone	dans	une	interview	nous	parle	très	clairement	de	son	éducation	académique.	Dans	les	
manuels	d’histoire	de	la	musique	est	souvent	cité,	au	chapitre	relatif	à	la	rhétorique	musicale,	le	choral	de	J.S.Bach	Durch	
Adam’s	Fall		ist	ganz	verderbt,	BWV	637,	où	le	Serpent	est	représenté	par	un	motif	de	doubles	croches	en	chromatisme	
retourné.	On	ne	peut	pas	ignorer	du	même	le	saut	de	quarte	augmentée	bien	remarqué	dans	le	motif	d’Indagine	et	qui	est	
connu	comme	le	diabolus	in	musica,	le	diable	dans	le	musique,	pour	ses	objectives	difficultés	d’intonation,	et	qui	a	généré	
toute	une	littérature	aux	intentions	démoniaques.		
	
 



 

M.Busetta	–	Les	soupçons	du	citoyen	Petri	 7	

(marque	Thomas),	une	clarinette	et	des	cordes.	Si	les	cordes	peuvent	être	considérées	comme	un	élément	
tout	à	fait	ordinaire	d’orchestration,	les	autres	instruments	suivent	une	volonté	de	caractèrisation	à	niveau	
de	timbres	que	je	chercherai	de	décortiquer	dans	la	troisième	partie.		

	
	
Fig.2.	 -	 Analyse	 spectro-
graphique	 qui	 nous	 montre	 la	
distribution	de	la	dynamique	en	
termes	de	loudness	tout	au	long	
de	la	portion	analysée.	Réalisée	
avec	le	plug	 Izotope	Insight	:	en	
abscisses	 le	 temps,	 en	
ordonnées	 le	 LUFS,	 Loudness	
units	relative	to	full	scale,	unité	
recommandée	 par	 la	 norme	 R	
128	de	l’UER	(Union	Européenne	
de	Radio-Télévision).		

	

Même	si	les	passages	voix	–	bruits	–	musique	résultent	assez	fluides	et	plutôt	bien	faits,	je	n’ai	pas	relevé	la	
présence	d’une	quelque	vraie	dimension-pivot.	Il	y	a	plutôt	des	éléments	physiques	et	corporels	qui	créent	
des	agrégations	de	sens,	et	c’est	dans	cette	direction	que	je	propose,	dans	la	partie	qui	suit,	de	relire	la	
scène.		

	
Deuxième	Partie.	Chaque	chose	à	sa	place	

	

	
Les	 éléments	 à	 retenir.	 Du	 point	 de	 vue	 du	 son,	 la	 scène	 est	 structurée	 en	 fonction	 du	 crescendo	
dramatique	(voir	Fig.2),	et	on	peut	facilement	distinguer	les	sons	préparatoires	(constriction),	des	sons	de	
confrontation	et	de	protestation	(violence)	et	des	sons	enfin	de	défaite	/	libération.	L’exercice	de	regarder	
ce	morceau	de	film	avec	le	son	coupé	a	été	très	utile.	Le	rythme	des	images	diffère	du	rythme	audio-visuel	
globale,	en	étant	plus	constant	que	celui	des	sons	au	début,	avec	des	arrêts	compensés	-	un	intervalle	p.ex.	
quand	 la	 semi-subjective	 de	 Pace	 démarre	 (1h37’47’’),	 comblé	 par	 la	 voix	 déclamatoire	 du	 même	
personnage	-	;	et	puis	son	et	image	qui	vont	main	dans	la	main	dans	la	confrontation	en	style	western	–	les	
deux	 hommes	 qui	 s’approchent	 et	 qui	 préparent	 leurs	 «	pistolets	»	 -	;	 et	 encore	 la	 partie	 toute	
vococentrique	(1h38’07’’-1h38’41’’)	où	les	personnages	sont	bloqués	l’un	face	à	l’autre	et	la	tension	monte,	
monte	jusqu’à	devenir	 insoutenable	et	à	se	transformer	en	violence	physique.	La	distance	qui	se	crée,	à	
niveau	visuel,	entre	les	deux	personnages	à	partir	de	1h38’52’’,	est	soudé	par	le	son	qui	joue	le	rôle	de	pivot	
(mais	j’utilise	le	terme	ici	en	manière	non	rigoureuse)	jusqu'au	moment	où	c’est	la	musique	qui	prend	en	
charge	une	bonne	partie	du	commentaire.	Dans	cet	intéressant	cortège	on	peut	remarquer	un	seul	point	
important	de	synchronisation	:	le	gros	plan	sur	le	Docteur	aux	mots	«	Un	tuo	compagno	»,	à	1h37’36’’.	
	
Loin	des	toute	expérimentation,	le	bruitage	du	film	entier	et	de	cette	séquence	en	particulier,	se	déroule	
donc	entre	le	périmètre	d’un	code	conventionnel,	tout	à	fait	courant	dans	le	film	du	même	genre	et	de	la	
même	 période,	 mais	 mieux	 pensé	 et	 géré	 que	 dans	 la	 plupart	 de	 la	 production	 contemporaine.	 On	 y	
respecte	entièrement	le	«	régime	(audio)-visuel	»8	de	l’époque.	Pas	de	place	ici	pour	de	bruits	étranges	ou	
inusités	;	au	contraire	le	paysage	sonore	semble	volontairement	limité	à	peu	d’éléments,	mais	ces	éléments	
sont	organisés	en	façon	dramatique	et	avec	une	intelligence	presque	musicale.	Si	on	met	cette	œuvre	en	
relation	 avec	 les	 déjà	 cités	 deux	 films	 qui	 complètent	 la	 «	trilogie	»,	 mais	 surtout	 avec	 le	 bien	 plus	
expérimental	 et	 précédent	 Un	 coin	 tranquille	 à	 la	 campagne	(1969),	 mis	 en	 musique	 par	 le	 même	
Morricone	avec	le Gruppo	di	improvvisazione	Nuova	Consonanza		et	doué	d’un	bruitage	soigné	et	presque	
                                                
8	Martin	Barnier,	Laurent	Jullier,	Une	Brève	Histoire	du	cinéma,	Paris,	Pluriel,	2017,	p.12	
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futuriste	(l’ingénieur	du	son	est	déjà	Mario	Bramonti9),	on	se	rend	compte	facilement	d’une	remarquable	
sensibilité	acoustique	du	réalisateur	et	donc	de	sa	volonté	de	décrire	ici	un	univers	simple,	voire	limité	–	
surtout	intellectuellement	limité,	j’entends	-,	qui	sache	bien	parler	de	la	réalité	de	l’homme-policier.	Une	
certaine	«	propreté	»	de	l’espace	sonore	est	de	toute	façon	pertinente	à	un	Commissariat	et	à	des	hommes	
qui,	au	sens	très	large,	nettoient	la	société	–	au	moins	dans	leurs	intentions.	Si	dans	La	classe	ouvrière	les	
bruits	mécaniques	traités	par	Bramonti	se	chargent	de	définir	acoustiquement	un	rapport	troublant	entre	
l’homme	et	la	machine,	en	 Indagine	 l’espace	sonore	doit	se	réduire	à	l’essentiel,	pour	mieux	balayer	les	
déchets	de	l’humanité.	
Dans	cette	parcimonie	de	moyens,	les	espaces	visuel	et	auditif	coïncident	presque	complétement	(on	a	déjà	
noté	la	présence	d’un	bruit	de	fond	qui	vient	d’ailleurs),	et	délimitent	très	précisément	le	cadre	dans	un	but	
de	construction	spatiale	simple	et	linéaire.	
	
Histoire	de	pieds	et	de	mains.	Les	pas	représentent	en	quelque	sorte	le	son-personnage	du	Commissaire,	
c’est-à-dire	 un	 son	 qui	 distingue	 tous	 ses	mouvements.	 Significatif,	 à	 ce	 propos,	 le	 fait	 que	 pendant	 la	
Séquence	2	(à	0h14’	environ)	le	brigadier	Biglia,	bien	qu’il	bouge,	ne	produit	aucun	bruit,	ni	de	chaussures	
ni	d’autre	(sons	en	creux	:	en	effet	il	n’existe	pas	ou	presque	pour	le	Docteur,	et	pourtant	il	est	le	seul,	parmi	
les	policiers,	à	avoir	deviné	qui	est	l’assassin).	Dans	une	acception	plus	large	et	floue	de	celle	utilisée	par	
Chion,	on	pourrait	aussi	définir	le	son	des	pas	un	son-territoire,	presque	dans	un	sens	de	l’animal	que	veut	
délimiter	son	territoire	de	chasse	et	domination.		
Je	pense	d’avoir	été	dérangé	à	ma	première	écoute	–	et	peut-être	aussi	déçu	–	par	le	fait	que	les	pas	du	
Docteur	 et	 de	 Pace	 sont	 identiques,	 au	 moins	 à	 niveau	 de	 timbre.	 Si	 pour	 moi,	 aujourd’hui,	 il	 est	
inconcevable	qu’un	policier	et	un	anarchiste	révolutionnaire	aient	les	mêmes	souliers,	par	contre	en	1970,	
en	Italie,	est	tout	à	fait	réaliste	que	les	deux	portaient	des	chaussures	identiques	ou	presque10.	Les	pas	des	
deux	hommes	dans	le	passage	choisi	résultent	ainsi	acoustiquement	équivalents,	ce	qui	ne	doit	pas	trop	
surprendre	:	ça	permet	de	comprendre	très	vite	qu’il	n’y	a	pas	de	vraie	domination,	à	différence	de	ce	qui	
est	arrivé	avec	le	premier	interrogatoire	avec	le	pauvre	compagnon	de	Pace	(torturé	et	réduit	en	larmes	
par	le	Docteur)11	ou	dans	le	rapport	Docteur-Biglia.	Sous	le	point	de	vue	de	la	défunte	Augusta,	le	jeune	
Antonio	 («	jeune,	 beau	 et	 révolutionnaire	 aussi	!	»,	 à	 1h30’56’’)	 est	 plus	 viril	 et	 sexuellement	 bien	 plus	
satisfaisant	que	le	Docteur	(défini	par	elle-même	«	sexuellement	incompétent	»,	quelqu’un	qui	fait	l’amour	
«	comme	un	enfant	»,	quelques	peu	après,	autour	de	1h31’).	Même	si	morte,	Augusta	est	si	bien	présente	!	
	
Donc	en	général	le	son	reste	toujours	in,	à	exception	de	quelques	instants	où	les	mains	de	Pace	frappent	à	
la	porte	en	métal,	et	le	son	se	situe	alors	hors-champ	(rendu	acousmatiquement,	et	plus	précisément	dans	
l’ambitus	du	hors-champ	actif,	c’est	à	dire	un	hors	champ	qui	pousse	à	se	demander	d’où	vient	le	son).	Ce	
son	et	le	geste	qui	le	produit,	constituent	un	vrai	centre	d’attraction	pour	le	regard	du	Docteur,	qui	vide	
rapidement	d’énergie	ses	coups	qui	finissent	pour	se	taire12,	comme	sa	voix	d’ailleurs.	Avec	un	traitement	
et	une	fonction	similaires,	mais	moins	importants,	se	présentent	les	pas	de	Pace	qui	arrive,	et	qu’on	entend	
avant	 de	 le	 voir	 (avec	 une	 momentanée	 extension	 de	 l’ambiance	 sonore).	 En	 ce	 sens-là,	 il	 peut	 être	
intéressant	de	souligner	 ici	comme	 les	pas	–	qui	sont	pour	 la	grande	majorité	du	temps	en	hors-champ	
passif,	changent	de	classification	pour	une	seconde	ou	deux).		
	

                                                
9	Mario	Bramonti	est	un	des	ingénieurs	du	son	plus	recherchés	en	Italie	autour	de	1970.	Il	débute	sa	carrière	en	1962,	avec	
L’Eclipse	de	Antonioni	–	film	que	du	son	fait	un	de	ses	axes	constitutifs	-,	en	qualité	d’assistant	son.	La	collaboration	avec	
Elio	Petri	sera	presque	interrompue. 
10 Dans	un	film	d’aujourd’hui	ça	sonnerait	au	moins	insolite	et	nécessiterait	d’une	lecture	interprétative	ultérieure.	Dans	le	
jeu	des	personnages	auquel	nous	assistons,	le	fait	qu’il	y	ait	une	liaison,	un	trait	commun	–	les	pieds,	les	racines	–	entre	un	
fasciste	pratiquant	et	un	anarchiste	qui,	pour	le	reste,	diffèrent	grandement	et	se	détestent,	même	si	c’est	un	détail	fortuit,	
nous	parle	de	toute	façon	beaucoup	de	la	société	italienne	et	pourrait	être	argument	d’une	intéressante	piste	d’étude. 
11	Le	deuxième	interrogatoire	de	Pace	(sui	generis)	est	présenté	après	un	interrogatoire-cliché	assez	dur	(qu’on	peut	
retrouver	en	beaucoup	de	films,	précédents	et	suivants,	comme	par	exemple	dans	La	polizia	accusa:	il	servizio	segreto	
uccide,	1976,	de	Sergio	Martino).	Il	y	a	aussi	des	films	où	les	interrogés	meurent	après	avoir	été	battus	par	la	police	
(Processo	per	direttissima,	1974,	Lucio	De	Caro)	et	qui	dénoncent	la	violence	des	institutions.		
12	Un	petit	moment	de	décalage,	qui	peut	être	compris	comme	le	fait	que	quelque	chose	s’est	brisée	:	la	cohérence,	peut-
être,	la	solidité	du	personnage	du	Docteur.		
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Mais	 je	 reviens	un	moment	encore	aux	deux	mains	différentes	qui	 frappent	 :	 l’une	contre	un	mur	pour	
protester	 la	culpabilité	du	Docteur	et	demander	sa	purification	à	travers	une	 juste	condamnation	(geste	
enfantin)	 ;	 l’autre	 main	 qui	 appelle	 les	 carabiniers	 pour	 obtenir	 la	 libération	 d’un	 jeu	 pervers	 et	
pathologique	(geste	propulseur).	Il	y	a	quelques	traits	en	commun	entre	les	deux	hommes	(qui	ont	eu	la	
même	maîtresse,	qui	portent	les	même	chaussures),	mais	il	y	a	surtout	des	différences.	Le	montage	nous	
informe	de	tout	ça	:	la	pièce	devient	la	prison	du	Docteur,	la	porte	en	métal	la	voie	des	libertés	pour	Pace.	
On	a	la	vision	d’un	homme	libre	et	d’un	enfant	méchant	et	emprisonné.	La	succession	coups	du	Docteur	/	
coups	de	Pace	 crée	une	projection,	 un	dynamisme	qui	 s’arrête	pendant	 les	mots	de	Pace	 (…pour	nous	
presque	relancer	après	:	une	accumulation	d’énergie	qui	doit	se	libérer).	Le	Docteur,	qui	a	désormais	perdu	
la	 raison,	 est	 devenu	plus	 une	 oreille	 à	 l’écoute	 qu’un	œil	 qui	 peut	 voir.	 La	 voix	 de	 Pace	 finira	 pour	 le	
tourmenter.	
	
À	 1h39’32’’,	 et	 pour	 une	 durée	 de	 4	 secondes,	 la	 voix	 du	 Docteur	 subit	 un	 changement	 ultérieur.	 Elle	
provient	d’un	hors	champ	(nous	ne	voyons	que	les	mains	du	Docteur	en	gros	plan,	qui	s’apprêtent	à	écrire	
une	 lettre-confession	 sur	 des	 feuilles	 bleu	 ciel)	:	 un	 expédient	 qui	 affaiblie	 la	 présence	 du	 personnage,	
lequel	a	effectivement	perdu	toute	sa	lucidité	et	sa	force	associées	au	rôle	(voix	sans	figure),	et	qu’on	peut	
complétement	comprendre	si	on	met	ce	tableau	en	relation	avec	la	séquence	suivante,	qui	démarre	avec	
un	 ascenseur	 qui	 s’ouvre	 et	 juste	 après	 le	 visage	 du	 Docteur,	 silencieux,	 pensif	 (figure	 sans	 voix).	 En	
revenant	enfin	à	la	clôture	de	la	séquence	analysée,	ce	qui	est	plus	intéressant	se	trouve	dans	les	paroles	
qu’il	interprète	avec	une	intonation	de	lamentation	religieuse	:	«	Ti	tengo	in	pugno	»	(poing	:	encore	une	
affaire	de	main	!),	 c’est	 à	dire	en	 faisant	écho	aux	menaces	de	Pace.	 L’être	habité	par	 ces	paroles	 vide	
définitivement	son	caractère,	sa	voix	et	son	visage	qui	sort	effectivement	de	notre	cadre.	En	empruntant	la	
classification	de	Michel	Fano	(dont	l’esthétique	est	de	toute	façon	ici	considérablement	lointaine,	mais	pas	
du	tout	étrangère	au	monde	de	Petri),	on	pourrait	affirmer	que	la	voix	porte	sens	mais	sensation	aussi13,	et	
donc	qu’elle	rend	la	scène	logocentrique	dans	l’acception	plus	étendue	et	forte	possible.	C’est	le	moment	
où	la	voix	de	Volonté,	après	l’exploit	de	sa	main	sur	le	mur-tambour,	se	fait	son	digne	d’une	partition.		
	
Par	rapport	à	la	musique	instrumentale,	qui	avec	les	mains	–	et	les	pieds	quelque	fois	-	se	joue,	le	moins	
qu’on	puisse	dire	est	que	la	collaboration	entre	Elio	Petri	et	Ennio	Morricone	est	l’une	des	plus	productives	
du	cinéma	italien,	et	que	leur	mariage	professionnel	trouve	en	Indagine	leur	moment	plus	équilibré	et	un	
des	mieux	réussis.	Leur	intérêt	commun	pour	tout	ce	qui	est	grotesque	et	hyperbolique	mais	travaillé	avec	
des	moyens	simples,	souvent	populaires,	les	emmène	chercher	de	nouveaux	chemins,	sans	laisser	trop	à	
côté	d’ailleurs	le	succès	commercial.	Ils	possèdent	la	même	vision	politique	et	sociale	:	ils	sont	amis	et	ils	
partagent	une	même	esthétique14.	Après	avoir	lu	le	scénario	et	avoir	rencontré	le	réalisateur,	Morricone	
pensait	déjà	à	une	musique	grotesque,	avec	une	instrumentation	simple	mais	efficace	(définie	par	lui-même	
une	 «	simplicité	 complexe15	»).	 Dans	 cette	 scène	 en	 particulier,	 avec	 sa	 posture	 presque	 folklorique,	 la	
musique	 off	 (de	 fosse)	 sert	 plutôt	 à	 souligner	 le	 trait	 ridicule	 du	 Docteur.	Morricone	 parle	 d’un	 esprit	
«	polémique	de	la	musique	par	rapport	aux	choses	que	ce	policier	cachait	16».	Le	montage	utilise	la	musique	
pour	relier	cette	scène	à	la	suivante	et	contribue	à	installer	une	sensation	de	dedans	vs.	dehors	:	pendant	
toute	la	confrontation	entre	Pace	e	le	Docteur	la	musique	taie	–	avant	tout	parce	qu’il	n’y	a	pas	d’espace.	
Quand	la	musique	revient,	c’est	aussi	pour	nous	faire	rentrer	dans	la	routine	du	Commissariat	–	la	scène	
suivante	–	:	un	espace	connu,	oppressant	avec	ses	règles	et	sa	dissimulation	institutionnalisée.		
	 	

                                                
13	Michel	Fano,	«	Le	son	et	le	sens	»,	in	Cinémas	de	la	modernité,	films,	théories,	Paris,	éd.	Klincksieck,	1981,	p.107,	cité	in	
Thierry	Millet,	Bruit	et	cinéma,	Aix-en-Provence,	PUP,	2007.	
14	Sur	les	douze	long-métrages	de	Petri,	six	sont	mis	en	musique	par	Morricone	et	sans	solution	de	continuité,	d'Un	coin	
tranquille	à	la	campagne	(Un	tranquillo	posto	di	campagna,	1969)	jusqu’à	son	dernier	film	Les	bonnes	nouvelles	(Buone	
notizie,	1979),	alors	que	les	collaborations	pour	les	films	précédents	avaient	été	ponctuelles	ou	presque	malgré	la	grande	
qualité	des	musiciens	engagés	(Piccioni,	Rota,	Bacalov,	Trovajoli).	
15	Interview	accordée	par	Morricone	aux	Editions	CG	Entertainment	et	disponible	ici	https://www.cgentertainment.it/film-
dvd/buone-notizie/f20915/	
16	Ibidem	
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Troisième	Partie.	Le	jeu	des	clichés	:	comprendre	les	choix	
	
	
Le	 Commissariat	 est	 un	 lieu-symbole	 de	 l’époque	 d’Indagine.	 Les	 années	 ’70	 sont	 les	 années	 de	 la	
contestation,	des	grèves,	des	occupations	d’usines	et	des	universités,	mais	aussi	de	la	stratégie	de	la	tension	
:	plus	d’une	centaine	d’attentats	qui	basculent	l’opinion	publique	et	divisent	le	Belpaese.	Et,	forcément,	ce	
sont	les	années	de	la	réaction	et	de	la	répression	de	la	part	de	l’Etat.	Indagine	sort	en	salle	un	mois	après	
l’attentat	de	la	place	Fontana	à	Milan	et	arrive	7ème	au	box-office	(gagneur	la	comédie	Les	Conspirateurs	
(Nell'anno	del	Signore)	de	Luigi	Magni,	5ème	arrivé	Les	Damnés	(La	caduta	degli	dèi	di	Luchino	Visconti).	Ce	
succès	de	public	n’est	pas	soutenu	par	la	critique	d’extrême	gauche	qui,	au	contraire,	accuse	Petri	de	faire	
du	théâtre	avec	les	processus	économiques	et	politiques.		
Les	producteurs	de	toute	façon	préfèrent	les	salles	pleines	aux	éloges	des	critiques,	et	ils	se	rendent	compte	
que,	à	condition	de	posséder	un	sujet	intéressant	et	un	scénario	bien	réalisé,	même	les	films	politiques,	où	
engagés	au	sens	large,	deviennent	rentables.	Franco	Cristaldi,	Alberto	Grimaldi	et	quelques	autres	gagnent	
de	 l’argent	même	avec	des	 sujets	 controversés.	Au	début	des	années	70	 le	public	des	 salles	de	cinéma	
«	était	 devenu	 plus	 urbain,	 plus	 instruit,	 plus	 bourgeois	» 17 	en	 mesure	 d’apprécier	 les	 films	 d’art	 et	
politiques,	avec	des	récits	complexes	et	des	personnages	multi-facettes.	C’est	un	phénomène	qui	«	permet	
l’allocation	 de	 plus	 gros	 budgets	 aux	 réalisateurs	 qui	 pouvaient	 faire	 passer	 leurs	 idées	 avec	 clarté	»18.	
Polars	politiques	 (gialli	politici)	comme	Cadavres	exquis	 (Cadaveri	eccellenti,	1976)	et	L'Affaire	Mattei	 (Il	
Caso	Mattei,	1972)	réalisés	par	Francesco	Rosi,	un	vrai	spécialiste	du	genre,	obtiennent	un	succès	jusque-
là	inédit.		
	
Mais	le	désir	d’obtenir	un	bon	succès	n’explique	pas	tout	en	terme	de	choix	du	genre	de	la	part	de	Petri,	un	
réalisateur	qui	dans	sa	carrière	a	changé	son	esthétique	presque	à	chaque	film.	Le	format	du	poliziottesco,	
du	policier	ou	du	polar	n’est	pas	seulement	le	prétexte	pour	atteindre	le	grand	public,	mais	plutôt	une	façon	
pour	 mieux	 montrer	 et	 expliciter	 les	 contradictions	 et	 l’esprit	 «	criminel	»	 de	 la	 classe	 au	 pouvoir,	 en	
installant	la	caméra	dans	la	tanière	du	loup.	En	utilisant	un	champ	bien	connu,	avec	ses	répertoires	et	ses	
clichés,	le	réalisateur	peut	nous	parler	d’autres	choses.	Les	stéréotypes	agissent	à	tout	niveau.		
	
Par	rapport	au	son,	un	de	ces	clichés	est,	comme	on	a	vu,	représenté	par	 les	pas	masculins,	associés	au	
pouvoir,	à	l’ordre,	au	contrôle	du	territoire.	Qu’ils	soient	générés	par	l’allure	discrète	de	Charles	Vanel	qui	
traverse	le	couloir	des	Catacombes	des	Capucins	de	Palerme,	ou	par	les	mocassins	nerveux	de	Lino	Ventura	
(une	fois	de	plus	inspecteur),	pour	ne	citer	que	Cadavres	exquis	(mis	en	musique	par	Astor	Piazzolla	et	Piero	
Piccioni,	avec	l’omniprésent	Mario	Bramonti	en	tant	qu’ingénieur	du	son),	les	bruits	de	pas,	dans	ce	genre	
et	dans	ces	années,	sont	partout	et,	donc,	sont	un	cliché.	Et	dans	tous	les	films	italiens	que	j’ai	vus	et	écoutés	
pour	réaliser	cette	petite	étude,	j’ai	entendu	un	son	de	pas	reconnaissable,	à	peu	près	le	même	:	pointu,	
rythmé,	généralement	très	défini,	sans	grand	intérêt	pour	le	sol	qui	change.	Pas-clichés,	qui	en	 Indagine	
nous	permettent	de	mesurer	les	distances,	qu’elles	soient	des	départements	à	l’intérieur	du	commissariat,	
de	l’appartement	de	la	victime	et	même	du	bâtiment,	en	passant	d’un	étage	à	l’autre	à	travers	les	marches	
d’un	escalier.	Ces	pas,	qui	dans	les	films,	décrivent	comme	un	trait	sommaire	de	pinceau	l’inspecteur	ou	le	
commissaire	du	cas.	Ma	recherche	étant	limitée,	je	ne	peux	pas	faire	ici	une	affirmation	quelconque	par	
rapport	à	une	«	régionalisation	»	de	pas	dans	les	films	de	ces	années.	Seul,	je	me	limite	à	remarquer	le	fait	
que,	par	exemple,	on	retrouve	ce	son	différemment	traité	(avec	beaucoup	plus	de	nuances)	dans	un	film	
comme	Le	clan	des	siciliens,	qui	est	pourtant	contemporain,	mais	réalisé	de	l’autre	versant	des	Alpes.		
	
Un	autre	grand	 cliché	 se	 réalise	à	niveau	de	 la	 voix.	 L’Italie	est,	 encore	aujourd’hui,	 un	Pays	 fortement	
connoté	à	niveau	régional,	par	rapport	pas	seulement	aux	traditions	–	par	exemple	gastronomiques	–	mais	
linguistiques	aussi.	 Le	dialecte	est	 identitaire,	est	 faction,	clocher.	On	peut,	avec	grande	approximation,	
distinguer	les	dialectes	méridionaux	de	ceux	du	Nord,	séparés	par	la	ligne	des	Apennins.	Chaque	dialecte	
est	une	langue,	avec	sa	syntaxe,	son	lexique,	et	son	intonation,	ses	chants	et	sa	littérature.	La	langue	parlée	
par	Antonio	Pace	e	par	le	Docteur	est	bien	entendu	de	l’italien,	mais	avec	des	intonations	très	différentes.	

                                                
17	Mary	P.	Wood,	Le	Cinéma	italien,	Paris,	G3J,	2007,	p.25	
18	Ibidem 
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Un	 des	 clichés	 plus	 fréquentés	 par	 le	 cinéma	 italien	 est	 le	 policier	 qui	 vient	 du	 Sud,	 lui	 comme	 des	
générations	 entières	 de	 jeunes	méridionales	 partis	 chercher	 leur	 vie	 dans	 les	 usines	 ou	dans	 le	 service	
publique	de	Rome	et	 du	Nord	 (Poste,	 enseignement,	 corps	 de	police)19.	 L’autre	 cliché	 est	 le	 Romagnol	
communiste	 ou	 anarchiste,	 révolutionnaire	 en	 tout	 cas,	 étant	 l’Émilie-Romagne	 un	 de	 berceau	 du	
communisme	et	de	l’anarchisme	italiens	(hélas	du	fascisme	aussi	!	Mussolini	était	né	près	de	Forlì).	
Les	films	d’Elio	Petri	donnent	souvent	une	grande	importance	au	dialecte,	et	des	fois	fondent	une	partie	
remarquable	 du	 personnage	 sur	 cette	 caractérisation.	 Il	 suffira	 de	 penser	 à	 l’accent	 romain,	 qui	 est	
typiquement	associé	à	la	vulgarité,	du	boucher	enrichi	(Ugo	Tognazzi)	de	La	proprietà	non	è	un	furto,	ou	
encore	à	 l’accent	 lombard	de	 Lulù,	 l’ouvrier	malchanceux	de	La	 classe	operaia.	Dans	 chaque	accent	on	
retrouve	un	statut	et	une	corrélation	d’ordre	sociale	que	Petri	n’hésite	pas	à	exploiter.	
Or	cette	intonation,	peu	à	peu	chargée	dans	une	façon	théâtrale,	presque	caricaturale,	associée	à	un	timbre	
qui	évolue,	force	le	spectateur	/	auditeur	à	créer	un	espace	d’écoute	élargi,	où	il	est	tout	à	fait	naturel	de	
se	poser	la	question	de	qui	est	qui	se	trouve	devant	lui	ou	plus	précisément	qu’est-ce	qu’il	va	devenir	ce	
personnage.	Un	hyperréalisme,	qui	nous	parle	de	politique,	de	psychologie	–	et	psychopathie	–	mais	surtout	
de	contrastes,	de	soumissions,	de	prévarications.	«	La	voix	de	notre	interlocuteur	nous	parle	plus	que	son	
discours,	plus	que	le	contenu	de	ce	qu’il	dit	»	20.	L’intime	fracture	qui	fait	vaciller	le	Docteur,	ainsi	que	la	
vraie	 force	 du	 personnage	 de	 Pace,	 nous	 sont	 véhiculées	 par	 leur	 voix	 respectives,	 par	 leurs	 subtiles	
inflexions,	par	leurs	timbres	avant	que	par	la	parole.	
	
Pendant	tout	 le	 film	nous	avons	écouté	 les	voix	des	policiers,	des	amants,	des	anarchistes,	des	citoyens	
espionnés	dans	leurs	conversations	privées	et	enregistrés	dans	la	grande	salle	à	magnétophones	dans	le	
sous-sol	 du	 Commissariat.	 Le	 parcours	 de	 la	 voix	 à	 travers	 les	 nuances,	 alors,	 devient	 un	 parcours	 de	
dévoilement	 à	 travers	 les	 rapports	 de	 force.	 Modèles	 de	 pouvoir	 masculin	 et	 de	 pouvoir	 politique	 se	
superposent,	 et	 se	 représentent	 l’un	 l’autre.	 Le	 ton	 fasciste	 du	 discours	 d’installation	 du	 Docteur	 (à	
0h31’16’’)	est	monnaie	courante	de	la	cinématographie	italienne,	même	comique.	Quand	ce	ton	devient	
enfantin,	donc	se	dévirilise,	c’est	pour	nous	dire	que	le	pouvoir	qui	nous	tient	par	la	gorge	est	ridicule,	non	
mature,	indigne.		
	
C’est	Morricone	 lui-même,	à	donner	 la	définition	verbale	de	cette	 caractérisation	des	 timbres,	quand	 il	
déclare	que	«	les	 instruments	utilisés	pour	 le	premier	 thème	 (L’indagine),	 servent	 à	donner	un	 sens	de	
dégradation	morale	»21.	Sa	musique	nous	parle	d’instabilité,	d’obsession,	d’incertitude	et,	encore	une	fois,	
de	clichés.		
La	mandoline	et	la	guimbarde	sicilienne	sont	deux	instruments	très	fortement	liés	aux	traditions	populaires,	
au	point	de	devenir	le	symbole	d’une	certaine	italianité.	Si	la	mandoline	reste	à	peu	près	neutre	(la	tradition	
de	musique	cultivée	l’associe	à	l’œuvre	de	Vivaldi,	alors	que	la	chanson	napolitaine	classique	en	a	fait	un	
instrument	incline	à	la	virtuosité),	la	connotation	par	contre	de	la	guimbarde	est	indiscutablement	identifiée	
avec	celle	des	hommes	de	Mafia	 (pas	nécessaire,	 ici,	d’évoquer	Le	Parrin,	1972).	Donc	Morricone	ne	se	
soustrait	 pas	 à	 une	 idée	 reçue,	 mais	 l’utilise	 pour	 son	 pouvoir	 d’évocation,	 sans	 oublier	 l’ironie	 et	 la	
mélancolie	associées	à	cet	instrument	du	peuple.	Quant	aux	bassons,	ils	sont	traditionnellement	associés	
au	 grotesque	 et	 au	 drôle	 –	 voire	 ridicule	 -,	 ainsi	 que	 la	 douceur	 du	 cor	 anglais	 se	 charge	 d’évoquer	
d’habitude	une	certaine	nostalgie,	ou	un	sentiment	tendre.	Dans	les	reprises	du	thème	(des	fois	seulement	
partielles),	on	peut	écouter	aussi	un	arrangement	avec	la	basse	électrique	qui,	avec	l’orgue	électrique,	ne	
sert	pas	seulement	à	créer	un	amalgame	sonore,	mais	aussi,	à	mon	avis,	à	donner	un	certain	esprit	du	temps	
(Zeitgeist),	c’est-	à-dire	à	rendre	l’arrangement	contemporain	au	film.	
	
Si	alors,	à	niveau	de	l’arrangement,	on	peut	remarquer	une	confrontation	et	un	mélange	entre	l’ancien	et	
le	moderne,	le	populaire	et	le	cultivé,	il	est	possible	aussi	de	percevoir	une	certaine	violence,	dans	le	rythme	
et	dans	le	traitement	des	instruments	:	la	mandoline	est	associée	en	Italie	à	la	forme	du	corps	féminin	et	
vice-versa,	donc	–	même	si	on	évoque	ici	des	mécanismes	inconscients	et	non	mesurables	–	il	est	possible	

                                                
19	Voir	p.ex.	Rocco	et	ses	frères	(Rocco	e	i	suoi	fratelli,	1960)	film	franco-italien	de	Luchino	Visconti.	
20	Denis	Vasse,	L’Ombilic	et	la	voix,	Paris,	éd.	Seuil,	1974,	p.184	cité	en	Thierry	Millet,	Bruit	et	Cinéma,	Aix-en-Provence,	
PUP,	2007,	à	propos	d’une	confrontation	entre	psychanalyse	et	cinéma	par	rapport	à	ce	que	nous	pouvons	apprendre	de	la	
voix.	 
21	Sergio	Miceli,	Ennio	Morricone,	Op.cit.	
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que	Morricone	 ait	 suivi	 une	 association	 pareille22,	 ou	 plutôt	 une	 suggestion,	 surtout	 si	 on	 considère	 le	
particulier	traitement	percussif,	c’est	à	dire	violent	et	non	traditionnel,	que	 la	mandoline	subit	dans	ces	
morceaux.	Au	moment	où	la	musique	démarre,	Morricone	cherche	la	complicité	avec	le	spectateur	et	le	
portrait	du	Docteur	est	vite	fait	:	pas	de	centre	d’attraction	stable,	pas	de	repères,	alors	que	la	petite	marche	
(que	Morricone	 lui-même	 a	 défini	 de	 «	presque	 tango	»23)	marque	 une	 sorte	 d’allure	militaire	 au	 goût	
franchement	sarcastique	et	qui	peut	rappeler	à	l’auditeur	certaines	œuvres	de	Shostakovitch.		
	
Enfin,	en	forme	de	petit	contre-test,	j’ai	écouté	la	musique	sans	images	et	j’ai	tenté	de	l’analyser	avec	des	
oreilles	les	plus	neutres	et	naïves	possible.	Le	résultat	a	été	le	suivant	:	musique	quelque	peu	funèbre	et	
grotesque,	comique	avec	une	forte	nuance	de	ridicule,	excessive,	fortement	connotée	à	niveau	de	timbre,	
pédante.	Bref	:	un	tas	de	clichés	!	
	

	
Conclusion.	Un	citoyen	et	ses	soupçons	

	
	
Si	le	choix	du	passage	à	analyser	a	été	fait	pour	des	raisons	personnelles	et	d’intuition,	je	me	suis	vite	rendu	
compte	que	 le	«	cas	»	m’avait	 fait	 tomber	sur	 le	nœud	politique	et	humain	du	 film.	Et,	 comme	 il	arrive	
souvent,	je	me	penchais	aussi	sur	un	des	points	plus	intéressants	sous	l’aspect	technique.		
Petri	 conçoit	 le	 cinéma	 en	 tant	 qu’espace	 de	 dénonciation,	 de	 confrontation	 d’Idées,	 d’intentions	
pédagogiques.	Mais	il	connaît	et	reconnaît	très	bien	la	réalité24.	J’ai	cherché	alors	de	montrer	comment,	en	
particulier	dans	cette	scène,	 le	son	a	servi	 les	propos	de	Petri.	Le	traitement	des	bruits,	de	la	voix,	de	la	
musique,	avec	tous	leurs	excès,	nous	signale	dans	la	scène	en	question	le	déraillement	du	personnage	du	
Docteur,	 l’éclat	 qui	 vient	 de	 la	 scission	 intérieure,	 face	 à	 la	 force	 «	morale	»	 de	 Pace	 qui	 est	 le	 vrai	
triomphateur	de	l’épisode	et	du	film.	Le	Docteur	nous	est	présenté	en	bonne	partie	à	travers	les	sons	qui	
produit,	 et	notamment	 sa	 voix	:	 la	 voix	d’un	 fasciste,	 arrogant,	 au	début	 ;	 la	 voix	d’un	désespéré	et	un	
hystérique	au	milieu	;	la	voix	enfin	pour	une	moitié	d’un	mendiant	et	pour	l’autre	d’un	enfant	capricieux	:	
c’est	un	portrait	qui	évolue	et	passionne.	Le	masque	du	pouvoir	est	réduit	en	débris	par	Pace,	par	sa	voix	
forte	 et	 pleine,	 constante	 dans	 l’affirmation	:	 un	 vrai	 accord	 de	 tonique,	 sur	 son	 degré	 fondamental,	
supporté	par	l’écho	des	chœurs	de	ses	camarades	dans	les	cellules	du	Commissariat.		
	
J’ai	 encore	 tenté	 d’illustrer	 comment,	 à	 travers	 une	 utilisation	 intelligente	 des	 clichés,	 Petri,	 Pirro	 et	
Morricone	(sans	oublier	Bramanti),	ont	su	réaliser	un	portrait	inexorable	de	la	société	italienne	des	années	
‘70.	La	mandoline-femme	jouée	violemment,	les	pas	en	creux	de	Biglia,	les	accents	à	la	limite	du	dialecte	
des	personnages,	 tout	 ça	nous	dit	 la	même	chose.	 Et	 il	 n’y	 a	absolument	pas	d’hasard	dans	 le	 fait	que	
scénaristes,	 réalisateur,	 ingénieur	 du	 son	 et	 compositeur	 s’expriment	 en	 utilisant	 un	 genre	 comme	 le	

                                                
22	Dans	Una	questione	d'onore	(1965),	de	Luigi	Zampa,	avec	les	musiques	de	Luis	Enríquez	Bacalov,	l’arrivée	de	la	belle	et	
provocante	protagoniste	féminine	est	signalée	par	un	thème	joué	à	la	mandoline.	Un	merveilleux	et	tendre	hommage	à	la	
musique	d’Indagine	de	la	part	de	Bacalov	au	piano	peut	être	admiré	ici	https://www.youtube.com/watch?v=4IUfW0iEYgU  
23	Sergio	Miceli,	Ennio	Morricone,	Op.cit.	
24	«	Les	gens	vont	au	cinéma	justement	pour	oublier	les	événements	qui	se	bousculent.	Le	publique	ne	veut	pas	non	plus	que	
de	l’écran	lui	tombent	dessus	des	leçons	de	politique	ou	d’éthique.	[…].	Il	ne	veut	pas	faire	de	pédagogie	ou	d’endoctrinement.	
Il	veut	s’amuser.	Les	films	en	salle	doivent	être	des	objets	de	consommation,	comme	tout	le	reste,	dans	lesquels	il	ne	doit	pas	
y	avoir	trace	d’inquiétude	ou	de	malaise.	C’est	un	moment	qu’on	traverse.	L’indifférence,	pour	ne	pas	dire	la	méfiance,	n’a	
jamais	encouragé	les	esprits.	[…]	Nous	n’avons	même	pas	la	stimulation	de	la	critique,	généralement	amoureuse	de	l'étranger,	
américaniste,	peut-être	trop	prise	par	le	culte	de	l’horreur,	par	d’autres	bizarreries,	mais	pleine	de	morgue	envers	le	cinéma	
italien	ambitieux.	Pour	faire	un	film	il	faut,	aujourd’hui,	beaucoup	de	folie	et	beaucoup	d’amour	pour	le	cinéma.	Et	cela	c’est	
probablement	le	seul	aspect	positif	de	toute	l’affaire	».	Extrait	de	F.	Faldini,	G.	Fofi	(a	cura	di)	L’avventurosa	storia	del	cinema	
italiano,	Bologna,	Ed.	Cineteca	di	Bologna,	2011.		
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poliziottesco	(quelque	peu	mêlé,	certes,	au	polar	politique)	-	qui	d’habitude	est	à	faveur	de	la	police,	dont	
il	justifie	la	violence	féroce,	et	contre	le	monde	criminel	-,	pour	un	but	exactement	opposé25.			
	
Dans	le	triangle	artistes-œuvre-spectateur,	le	réalisateur	et	le	compositeur	partent	d’un	objet	tout	à	fait	
commun	(stéréotype)	pour	l’écorcher,	et	le	faire	exploser	littéralement	à	l’écran.	Ce	que	nous	retenons,	en	
tant	que	audio-visionneurs,	est	cette	déflagration,	et	donc	la	possibilité	de	la	déflagration,	qui	se	vérifie	le	
moment	où	la	confrontation	est	face	à	face,	cohérence	personnel	face	au	compromis,	au	mensonge	et	à	la	
violence.	L’enquête	de	Petri	passe,	bien	entendu	avec	la	complicité	de	Morricone,	à	travers	un	usage	savant	
des	clichés	audio-visuels.	Ils	manipulent	les	clichés	pour	dévoiler	la	misère	qui	se	cache	derrière	et	nous	
donner	une	piste	de	changement	possible.	

L’Italie	est	un	Pays	qui	n’a	jamais	affronté	ses	vingt	ans	de	fascisme,	ni	jamais	accompli	une	vraie	opération	
de	dépassement	culturel	:	de	facto	il	a	recyclé	ses	dirigeants,	en	blanchissant	un	peu	le	noir	d’une	époque,	
mais	souvent	en	gardant	l’esprit,	les	intentions	et	les	moyens	de	cet	âge	obscur.	Le	cinéma	de	Petri,	avec	
ses	enquêtes	sur	les	mécanismes	qui	garantissent	toute	immunité	aux	serviteurs	du	pouvoir	(si	on	y	réfléchit	
bien,	 la	 même	 impunité	 réservée	 aux	 fascistes	 d’aujourd’hui),	 reste	 actuel,	 puissant	 et	 profondément	
parlant.	 Le	 «	moment	»	 qu’il	 pensait	 comme	 transitoire	 à	 l’époque	 il	 s’est,	 au	 contraire,	 encore	mieux	
enraciné.	C’est	une	 très	mauvaise	nouvelle,	mais	une	bonne	aussi,	 parce	qu’on	a	déjà	 tous	 les	moyens	
nécessaires	pour	le	reconnaître	et	le	repousser	:	les	voix	de	Pace	et	du	Docteur	résonnent	encore	bien	fort.	
Nos	soupçons	aussi,	comme	des	pas	dans	un	couloir.	
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