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La nostalgie de Scola est ce qu'elle était !  

Habitué de Cannes où il est connu comme le loup blanc et dont il a même été président du 

jury, Ettore Scola devait s'attendre à ce qu'on ne lui fasse pas de cadeau pour Splendor, son 

film hyper-nostalgique sur la disparition d'un cinéma dans une petite ville de province. 

Libération lui a même réservé son éreintement traditionnel de début de festival. Dommage, 

parce que Splendor est limpide comme une fable, convaincant comme une parabole, 

émouvant comme une photo passée.  

Mastroianni y est le petit exploitant qui devra mordre la poussière face aux appétits d'un 

promoteur qui veut installer une grande surface d'électro-ménager dans son temple du rêve. 

Prendre le propos au pied de la lettre est l'appauvrir: il veut illustrer l'affrontement de deux 

logiques inconciliables, la dérive matérialiste généralisée, l'impossibilité de compromis avec 

les tenants de la rentabilité à tous prix. Sa simplicité presque évangélique prête le flanc aux 

ricanements des esprits forts: c'est perdre de vue que Scola est trop fin dialecticien pour ne pas 

avoir délibérément opté pour cette simplicité d'argumentation.  

Il s'est laissé guider par sa propre nostalgie du temps où il assistait à la projection de Fra 

Diavolo dans le petit village de montagne de son enfance: J'étais plus fasciné par le vent qui 
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Diavolo dans le petit village de montagne de son enfance: J'étais plus fasciné par le vent qui 

agitait l'écran tendu sur la place, par le faisceau lumineux que traçait le projecteur dans la nuit 

que par le film lui-même, se souvient-il.  

Il y fait passer aussi quelques remarques sur la critique, qu'il a d'ailleurs pratiquée lui-même. 

J'ai si souvent lu sous la plume des critiques que j'aurais dû commencer mes films autrement, 

ou qu'il aurait mieux valu que je les termine différemment, ou que j'aurais dû modifier le 

milieu, que j'ai regretté de n'avoir pas eu droit à ces remarques avant que le film ne soit fait... 

Faut-il voir dans ces piques le motif de l'agressivité de ses cibles?  



On attend, dans quelques jours, dans la même sélection officielle, la projection d'un autre film 

italien sur un thème approchant: Nuovo Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, où l'auteur 

évoque le vieux projectionniste de la salle paroissiale de son village sicilien originel. Scola ne 

craint pas la confrontation: La coïncidence indique bien combien le thème est important, dit-

il, et je me réjouis de la diversité de point de vue entre un jeune de trente ans et un vieux de 

cinquante-huit. Ce n'est pas parce qu'un peintre a peint une madonne que les autres n'ont plus 

abordé le sujet! 

 


