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Splendor, de Scola, ou la recherche du cinéma perdu  

Il était une fois le cinéma. Cette attraction foraine qui débuta sur les places de village, avec 

des projections d'images sautillantes sur un drap tendu dans la nuit, se poursuivit ensuite dans 

des temples dédiés au rêve, grands rassembleurs des publics les plus divers se hâtant vers la 

caverne d'ombres pour se laisser emporter dans des songes collectifs, et s'acheva avec les 

dernières séances de cinoches fatigués qui, pour attirer le chaland, en revinrent aux attractions 

d'antan, mais c'était peine perdue. Aujourd'hui, le cinéma en salle n'est pas mort, il est 

seulement en train de se chercher de nouvelles voies, mais le glas a sonné pour ces petits 

refuges de quartier, qui mettaient l'aventure à fleur de trottoir.  

C'est de l'une de ces salles aujourd'hui défuntes qu'Ettore Scola nous fait la chronique dans 

Splendor, un film qui sait à la fois être sentimental jusqu'à la lisière de la mièvrerie et 

accablant comme un acte de liquidation. On voit que son coeur penche vers ces temps 

héroïques de l'audiovisuel, où les projectionnistes itinérants étaient attendus dans les hameaux 

comme des sorciers d'un autre âge, où les communautés se découvraient unes devant l'image 

de lumière. Et il parvient à nous faire vibrer à l'évocation de ces temps héroïques.  

Mais, par ailleurs, son film se veut une analyse des processus divers qui ont ruiné cette forme 

artisanale de la diffusion et de l'exploitation cinématographiques. Et, en gros, il montre que ce 

sont les grandes machines idéologiques et économiques qui ont eu raison d'un mode 

d'exploitation qui ne fut prospère que dans le surgissement de sa magie originelle. Il y eut 

d'abord la réplique apportée par l'Eglise, qui voyait dans l'émergence de ce nouveau culte un 

danger qu'il s'agissait de contenir au plus vite, d'où la création des salles paroissiales. Puis le 

travail de sape de la télévision, qui finira, dans les petites cités, par laisser les fauteuils à 

rabats définitivement vides...  

Scola mène de front la fable du poète et le pamphlet du moraliste et du sociologue. Son 

exploitant, Jordan, joué par Mastroianni, il le présente comme un rêveur tenace qui veut rester 

fidèle à ses grandes émotions enfantines, lorsqu'il accompagnait son père dans ses tournées de 

projections. Il a pour complices de doux éternels enfants comme lui: un projectionniste qui ne 

vit que par pellicule interposée, une compagne, l'adorable Marina Vlady, qui a elle aussi au 

fond des yeux un infatigable songe, et un journaliste local, cinéphile acharné, vrai rat de 

cinémathèque. A eux trois, il seront le dernier îlot de résistance face à l'invasion de 

l'électroménager...  

Cela n'a pas la puissance visionnaire de l'Intervista de Fellini, mais, dans une tendance 

nostalgique du cinéma italien qu'illustre aussi le Nuovo Cinema Paradiso de Giuseppe 

Tornatore, qui fut mieux accueilli à Cannes, le film de Scola s'impose par la rigueur presque 

brechtienne de son argumentation, qu'il arrive à glisser entre des images dont la charge 

affective est parfois telle qu'elle fait venir les larmes aux yeux.  
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