
Jeunesse aux cœurs ardents

Fortunata

En salle le 14 mars 2018
De Cheyenne-Marie Carron, avec Arnaud Jouan, André Thiéblemont, Pascal Elso

En salle le 24 janvier 2018
De Sergio Castellito, avec Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, 

Edoardo Pesce, Nicole Centanni, Anna Schygulla

Cheyenne-Marie Carron est une réali-
satrice qui a le mérite de questionner 
l’humanité de notre monde contem-
porain – la religion, la solitude des 
campagnes, le terrorisme... Elle sait 
aussi révéler de jeunes comédiens in-
connus. Ainsi, Faycal Safi a-t-il obte-
nu grâce à L’Apôtre le Prix Révélation 
Jeune Espoir aux Césars 2015.

Avec Jeunesse aux cœurs ardents, elle 
dirige un autre « jeune espoir », le 
colonel en retraite André Thiéblemont, 

très convaincant dans son propre rôle, aux côtés 
de nouveaux venus non moins étonnants de na-
turel. A travers ce film, la réalisatrice s’intéresse 
à ces grands ados, désabusés avant d’avoir vécu, 
arrogants et grossiers, bourrés de certitudes 
non vérifiées, qui déambulent dans nos rues 
et picolent aux terrasses des cafés. Des jeunes 
privilégiés aussi, qui font des études sans sa-
voir pourquoi, braquent les vieillards comme ils 

Le cinéma italien comme le public l’a toujours 
aimé, poétique tout en étant ancré dans la réalité. 

Sergio Castellito était déjà un acteur reconnu, 
évoluant indifféremment et avec grâce de la co-
médie au drame. Il passe derrière la caméra avec 
tout autant de facilité. 

FORTUNATA est son sixième film en tant que réa-
lisateur. Il a valu à Jasmine Trinca le Prix d’inter-

iraient au cinéma et perdent leurs repères quand 
un homme ne baisse pas les yeux face à leur vio-
lence. Des jeunes qui mélangent tout à force de 
clichés et de « bien-pensance », ou ont pour seul 
désir « d’avoir des sensations ».  

Élevé par des soixante-huitards repus et consu-
méristes se masturbant l’esprit sur des futilités, 
incapables de répondre à cette vacuité qui op-
presse leur fils – David, 20 ans, ne sait que faire 
de ce bouillonnement intérieur qui l’étouffe. Il 
croise un légionnaire à la retraite, calme, serein, 
sachant faire la part des choses parce qu’il ac-
cepte de voir la vérité en face. Le vieil homme lui 
parle d’honneur et de fraternité. Il saura seul lui 
en imposer. 

Au lendemain des attentats, de nombreux jeunes 
se sont présentés aux portes de nos armées. 
Cheyenne-Marie Carron nous livre son point de 
vue et des éléments de réponse à propos de ce 
phénomène. 

prétation féminine au dernier Festival de Cannes, 
dans la section Un Certain Regard. Le scénario 
est écrit par Margaret Mazzantini – madame Cas-
tellito à la ville. Le couple a déjà collaboré pour 
A corps perdu, adaptation du roman Écoute-moi 
(Non ti Muovere), que la Mazzantini a vendu à 
plus de 2 millions d’exemplaires, après avoir 
remporté le prestigieux Prix Strega en 2005 – 
équivalent de notre Prix Goncourt.
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Amoureux de la force des femmes et mettant très 
souvent en scène la faiblesse des hommes, Cas-
tellito parle de FORTUNATA comme d’une « fable 
romaine ». 

A travers l’histoire de cette coiffeuse à domicile 
au mariage raté et qui rêve d’une vie meilleure, 
il est tentant de voir une allégorie de notre so-
ciété européenne en décomposition. FORTUNATA 
est une parfaite Europa moderne, cette princesse 
phénicienne qui donna son nom à notre conti-
nent. 

Italienne dans toute sa splendeur et sa généro-
sité, Fortunata a ce côté mi-déesse sublime et 
grandiose, mais aujourd’hui déchue. Notre Euro-
pa moderne s’enfonce, se débattant inutilement, 
déboussolée et sans appui. Les hommes ont dé-
missionné. Ils crient, cognent ou s’enfuient. Et les 
femmes ne savent pas à quoi se raccrocher, en 
dehors de leur apparence. Fortunata est en colère 
mais elle tourne en rond, sans voie d’issue. Sa 
fille de 8 ans ne trouve pas non plus sa place : 
un jeune d’aujourd’hui, privé de véritable enfance. 
Les adultes attendent qu’il comprenne tout avant 
l’âge. Ils ne le protègent pas, ou ne savent plus 
comment le faire.

Fortunata veut ouvrir un salon de coiffure et ga-
gner ainsi son indépendance. Elle veut se libérer 
d’un mari qui l’opprime. Elle aime sa fille aussi 
viscéralement que maladroitement. Elle voudrait 
bien faire, mais elle ne sait pas comment s’y 
prendre, répétant d’une autre façon les erreurs 
subies. Et elle tombe amoureuse du psychiatre 
censé soigner sa fille. 

L’enfant se révolte. Ce qui lui était enfin donné à 
elle seule, ce qui ne devait pas être partagé lui est 
pris, anéantissant des semaines d’efforts. Mais 
les adultes ne savent rien se refuser. Ils tournent 
sans orbite, soumis à leurs passions du moment.  
Et au réveil, le médecin s’enfuit. Il est parfois plus 
facile de s’évader vers un autre continent que 
d’affronter les problèmes qui se présentent ici. 

Fortunata veut être libre. Elle 
a poussé comme cela. Mais 
qu’est-ce que la liberté quand 
on s’est mariée jeune avec le 
premier garçon qui vous a fait 
un enfant, sans être passée 
par la case qui vous donne 
des armes pour vous dé-
fendre ? Elle apprend au gré 
de la vie qui passe. Et cela 
fait mal. Et cela est décevant, 
forcément. Mais n’est-ce pas 
ainsi que l’on forme la jeu-
nesse en Europe ? Livrée à 
elle même, à ses « droits » 
qui ouvrent sur l’abîme quand 
ils ne signifient plus que 
drogue, violence et sexe. 
Face à ce « grand rien », 
Castellito met en scène 
l’organisation au cordeau des religieux musul-
mans et des chinois marchands. Les uns prient 
en rangs sur un terrain qu’ils s’approprient, les 
autres exécutent une chorégraphie parfaite issue 
en droite ligne de la discipline du parti.

Comment Fortunata pourrait-elle résister ? Et 
son salon de coiffure rêvé finira aux mains des 
Chinois, non point mal intentionnés, mais sim-
plement déterminés et parfaitement organisés. Le 
port du Pirée n’est pas loin…

Comment ne pas voir dans ce film l’énergie du 
désespoir de notre Europe, magnifique mais à 
moitié détruite, qui ne se résout pas à l’anéan-
tissement ? Saura-t-elle se relever et  continuer ? 
Aura-t-elle la force de sa beauté et de son appé-
tence pour la liberté ?

Sergio Castellito ne donne pas de réponse. Mais 
Fortunata nue au bord de l’eau reprend des forces, 
se baigne et se purifie en même temps. Armée de 
sa seule mais si puissante capacité d’amour, se-
ra-t-elle capable d’un nouveau départ ?

Dans ce numéro consacré à la jeunesse, ces deux films prennent toute leur portée. Quid de la proposition 
de notre continent à ses enfants ? Quid de leur avenir ?

Sabine Carion* AA56
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