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Le «Condottiere» de la scène italienne 
est l'invité de Pivot  

Vittorio Gassman le multiple  

Et si son profil de prince florentin avait été, pour Gassman, davantage un handicap qu'une 

grâce? Du drame d'avoir une belle gueule.  

Etre une heure, une heure seulement, beau, beau et con à la fois, chantait Brel. La difficulté, 

pour Vittorio Gassman, c'est qu'il était, dans sa jeunesse, beau comme un dieu, qu'il en a 

gardé, jusqu'à ses septante ans bientôt, plus que des beaux restes, et qu'il a, depuis toujours, 

oublié d'être con. De là son malaise, parce que c'est plus pour sa prestance que pour sa culture 

de tragédien et ses aspirations littéraires (un roman, un recueil de poèmes, des livres de 

souvenirs, dont ces «Mémoires dans une soupente», parus en français chez Fallois) qu'on a 

fait appel à lui, dès l'immédiat après-guerre, au cinéma.  

Comme le succès ne se fit pas attendre, Gassman se mit à tourner à tour de bras, dans une 

série de nanars où ses allures de Douglas Fairbanks péninsulaire firent immédiatement le 

bonheur des exploitants, mais dont il ne se vante nullement aujourd'hui: J'acceptais sans 

déplaisir de tourner quelques films qui pourraient à eux seuls constituer un festival du navet: 

«Le Lion d'Amalfi», «Giuliano, bandit sicilien», «L'Epervier du Nil», sommet antarctique de 

ma carrière de vedette de l'écran.  

On connaît, dans l'histoire du spectacle, de nombreux cas de schizophrénie artistique, de 

Jouvet qui ne faisait du cinéma que pour financer son théâtre, à Timothy Dalton qui déserte la 

Royal Shakespeare Company pour enfiler le smoking de James Bond. Mais le cas de Gassman 

est le plus gratiné. Il est, sur la scène italienne, le plus audacieux, le plus ambitieux des 

animateurs. Avec sa propre compagnie, le Teatro d'Arte Italiano, qu'il fonde en 1952, il monte 

Eschyle, Euripide, Sénèque, il joue Kean, et surtout, shakespearien passionné, il assume le 

rôle de Hamlet dans sa version intégrale.  

Au cinéma, dans l'intervalle, il y a bien eu l'exception notoire de «Riz amer». Mais c'est 

seulement en 1958 qu'il trouve l'occasion de s'éclater vraiment. Grâce à Mario Monicelli qui 

«casse» son image dans «Le Pigeon» et lui dessine un personnage de fanfaron niais qu'il joue 

avec une décontraction insigne, et qui lui vaut l'affection du plus large public. C'est le début 

d'un âge d'or de la comédie italienne, dont il sera, avec Sordi et Tognazzi, un pilier. Un autre 

réalisateur avec lequel il s'entend fort bien aussi, Dino Risi, lui fera faire un nouveau virage, 

de la farce - «Le Mattatore» («Le m'as-tu-vu»), par exemple - vers le drame psychologique où 

les marques de l'âge confèrent plus de densité à sa présence à l'écran. C'est d'ailleurs «Parfum 

de femme», dirigé par Risi, qui lui vaudra le prix du meilleur acteur à Cannes en 1975.  

A partir de là, tout se passe comme si les deux Gassman, l'intérieur et l'extérieur, se 

rejoignaient. Il sera, dans «Benvenuta» de Delvaux, un Livio mémorable. Il trouvera, grâce à 

Ettore Scola, de «Nous nous sommes tant aimés» à «La Famille», ou à Alt-man, dans «Le 

Mariage» ou «Quintet», des personnages à la mesure de sa richesse intérieure, qui 



amoindriront le hiatus entre l'homme du rideau rouge et celui des salles obscures. Faut-il 

imaginer Gassman réconcilié avec lui-même?  

J.D.D.  

«Bouillon de culture», A 2, 22 h 20. Vittorio Gassman présidera aussi, lundi soir, la 

cérémonie des Molières. 

 


