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AVANT-PROPOS

Le cinéma est un rêve qui n'a jamais cessé de croître depuis mon enfance. 
J'ai eu la chance d'avoir derrière moi des parents qui ont soutenu mes 
envies, j'ai donc commencé des études auprès de l'ESRA Bretagne afin de 
comprendre les ficelles techniques du milieu cinématographique.
Quand on dit septième art, on dit cinéma, ayant grandi dans un milieu 
artistique,  je  voulais  d'abord  apprendre  la  «technè»  (du  grec)  afin  de 
l'amener à profit de mon univers artistique. 

Arrivé en France à l'age de 15 ans, je porte avec moi culture, meurs et 
coutumes venant de l'Italie. Quelque peu chauvin et fière j'ai décidé, dans 
ce mémoire, de partir à la recherche d'un sujet qui aurait pu m'interpeller 
personnellement. «Enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon»  
est devenu un beau prétexte à aborder la politique italienne qui, souvent 
à juste titre à été controversée. En ça le film d'Elio Petri a été une belle 
découverte qui a suscité en moi l’intérêt. 
Il s'agit aussi d'un défi d'analyse filmique, ainsi l'étude d'une seule œuvre 
dans son intégralité a appuyé mon choix.

Cela fait déjà plus de quarante ans que le film est sorti aux écrans, lors de 
sa  sortie  il  avait  marqué  les  consciences  des  spectateurs  et  les  avait 
poussés  à  réfléchir  aux  mal-êtres  de  la  société  qui,  malheureusement, 
avec le temps n'ont fait qu'empirer et ont pris des formes d'autant plus 
graves, confusionnelles, ambiguës et difficilement diagnosticables.
Ainsi, ce film permet de comprendre les inquiétudes du présent qui sont 
strictement liées à celles du passés, cela a juste évolué, reste plus qu'à 
savoir comment. 
Oui, quarante ans c'est long, mais depuis le film est devenu un véritable 
«cult» car malheureusement il n'a pas perdu de sa puissance provocatrice 
ni de son intense dénonciation face à la corruption, en cela le final très 
pessimiste du film porte un caractère très évocateur et prophétique. 

 



TABLE DES MATIÈRES 

 INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE

1 ) LE CINEMA SOCIOPOLITIQUE ITALIEN

2 ) LA PSYCHOSE DU POUVOIR 

2.1 – La carnavalisation du pouvoir

2.2 – Le pouvoir du commissaire 

3) LE COEUR DE LA POLITIQUE DANS LE SEXE

 
4 ) PETRI : UN CINEASTE ENTERRE PAR LE SYSTEME

5) ELIO ET ENNIO: LE BEAU DUO MUSICAL 



INTRODUCTION

Tout  d'abord Enquête,  au-delà  de  la  dénonciation  de  la  répression 
policière, est une analyse du pouvoir et du principe d'autorité conduite 
dans  une  période  historique  où  les  les  démocraties  parlementaires 
européennes  reçoivent  un  coup  de  la  part  de  nouvelles  instances  de 
contestation politique radicale. Le film fonctionne comme un texte sur la 
dénonciation des limites et des obligations implicites dans les systèmes 
démocratiques occidentaux.
Le  film  cherche  à  instaurer  un  rappel  aux  éléments  de  la  réalité 
sociopolitique.
En deuxième lieu, le film met en scène un homme de pouvoir, en tant que 
tel il  est forcément malade, déficitaire humainement et perverti,  ainsi il 
tranche sur les esthétiques et les politiques de la sexualité de la culture 
gauchiste des années post-querelle. Ce qu’esthétique et politique cachent 
derrière eux sont des problèmes de tradition et d'essence de la loi en tant 
que dissimulation de la transgression qui l'a crée.
L'érotisme et le sexe au cours au cours des années 70 deviennent aussi 
bien lieu privilégiée de redéfinition de l'identité  sociopolitique de tout 
individu, aussi bien un des principaux moteurs d'évolution de l'industrie 
culturelle (l'on pense à l'érotisation des médias). 
«Enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon» est un exemple 
de «cinema medio» (de l'italien un «cinéma moyen»). Jusqu'à  Enquête 
inclus,  l'on  parle  de  Petri  mais  aussi  Damiani,  Lizzani,  Bolognini  des 
exemples qui dans le cinéma italien n'ont pas privilégié de grand crédit 
mais  qui  ont  contribués  à  «garder  ensemble»  le  champ  des  espoirs 
cinématographiques en occupant une position pas du tout marginale. 
Le cinéma d’Elio Petri, d’auteur et populaire, est assurément contestataire, 
c’est de la critique vive et toujours aussi novatrice. Depuis l’Assassin, son 
premier  long  métrage  (1961),  aucun  de  ses  films  n’esquisse  une 
démarche consensuelle.  La  Dixième victime  (1965),  À chacun son dû 
(1967) — d’après un récit de Leonardo Sciascia —, Un coin tranquille à  
la campagne (1969) ou encore  Enquête sur un citoyen au-dessus de  
tout soupçon (1970), La Classe ouvrière va au paradis (1971) et enfin le 
magnifique  Todo Modo(1976) sont de véritables pamphlets contre les 
dérives  médiatiques  et  politiques.  L’historien  du  cinéma  Jean  A.Gili, 
spécialiste du cinéma italien, dit de Petri qu’il s’impose comme l’un des 
«analystes  les  plus  lucides  et  les  plus  désespérés  de  la  schizophrénie 
contemporaine.»                                                               
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Dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, Petri fait une 
analyse du caractère fasciste, avec le personnage du commissaire, 
admirablement interprété par Gian Maria Volonté. Le film est une attaque 
virulente du système, sans aucune ambiguïté, et dont il s’explique dans 
un entretien accordé à Jean A. Gili:

«(...) L’État se manifeste au travers de la police. À l’égard du citoyen, l’État  
s’exprime par des lois qui sont normalement appliquées par l’exécutif; or,  
l’exécutif est composé par la police et la magistrature. Les institutions qui  
représentent l’État dans la vie quotidienne sont toujours répressives; il n’y  
en a pas une seule qui ne le soit pas, pas une seule qui puisse réellement  
être  appelée  démocratique.  L’État  a  une  telle  méfiance  à  l’égard  des  
citoyens que toutes les institutions tendent au contrôle et à la vigilance.  
L’architecture de l’État est répressive et isolante: il  s’agit de diviser les  
propriétés,  de  dresser  des  murs,  de  séparer,  surveiller,  contrôler…  Il  
n’existe  pas  dans  le  corps  de  la  société  un  seul  moment  qui  soit  
libérateur à l’exception du vote. L’État concède au citoyen la possibilité  
de  s’exprimer  par  le  vote,  mais  nous  savons  de  quelle  manière  se  
manipule une élection. Ainsi, il s’agit d’une forme illusoire de libération.  
La  magistrature,  les  codes  sont  répressifs.  Un  code  n’est  jamais  une  
affirmation, il est toujours une négation, une interdiction: le code ne dit  
jamais  ce  que  l’on  peut  faire  mais  ce  que  l’on  doit  faire.  L’État  est  
réellement le supérieur, le supérieur érigé en pouvoir universel.» 
JEAN A.GILI

PROBLEMATIQUE 

Quel  enjeu sociopolitique repose sur 
le film?

Pourquoi un tel film est devenu cult ? 
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LE FILM :

Titre : INDAGINE SU UN CITTADINO AL DI SOPRA DI OGNI SOSPETTO

Origine : Italie

Réalisation : Elio Petri 

Scénario : Elio Petri et Ugo Pirro  

Photographie : Luigi Kuveiller 

Casting : Gian Maria Volonté (l'inspecteur/assassin)

Florinda Bolkan (Augusta Terzi)

Gianni Santuccio 

Sergio Tramonti (Antonio Pace)

Aldo Rendine (Panunzio)

PRIX :

- Prix Edgar-Allan-Poe du meilleur scénario

- Prix spécial du Jury au Festival de Cannes 1970

– Oscar du meilleur film étranger 1970

L'HISTOIRE : 
Un  chaud  après-midi  du  mois  d’août,  le  chef  de  la  section  homicides  de  la 
préfecture de Rome tue la  maîtresse,  Augusta Terzi  dans son appartement.  La 
relation  être  l'homme  et  la  femme  est  soutenue  par  des  fantasmes  de 
transgression. Augusta, passionnée de polar et faits divers, a obtenue l'attention 
du commissaire  après  avoir  vu  des  photos  de  lui  dans  la  presse.  Toutes  leurs 
rencontres suivaient un rituel pervers: la femme provoquait l'homme et stimulait 
son imagination  en jouant à faire la victime du Pouvoir policier. Elle se donne à lui, 
pas avant de l'avoir humilié, insulté son aspect peu plaisant. Lui la fait poser de 
manière à remettre en scène des homicides où il a travaillé auparavant. Mais la 
maîtresse  est  capricieuse  et  exigeante,  l'homme  traditionnel  et  obsédé  par  le 
contrôle, du rôle du pouvoir qui recouvre la vie publique. L'inspecteur de la police 
découvrira  qu'Augusta  a  une  autre  aventure  avec  un  jeune  militant  du  parti 
communiste. En ce chaud après-midi du mois d’août le commissaire laissera tout 
un tas d'empreintes digitales dans l'appartement de la victime, un fil provenant de 
sa  cravate  sur  les  ongles  de  celle-ci,  et  des  empreintes  de  chaussures 
ensanglantées dans le couloir,  puis prend une bouteille  de champagne dans le 
frigo et repart en préfecture l'ouvrir pour fêter sa promotion à la tête de la division 
politique de la Sûreté de l'État. 
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LE CINEMA SOCIOPOLITIQUE ITALIEN 

Entre  les  années  60  et  70  naît  en  Italie  le  cinéma   politique  italien 
notamment  avec  les  films  de Francesco  Rosi  Le mani  sulla  città (Les 
mains  sur  la  ville)  et  de  Salvatore  Giuliano,  puis  ceux  de  Giuliano 
Montaldo (Giordano Bruni,  Sacco e Vanzetti)  et d’Elio Petri.  Même des 
comédies ou des films d’autres genres (polars et western par exemple) 
avaient en cette période des valeurs politiques (voir Dino Risi ou Damiano 
Damiani). 
Gian Maria Volonté jouera dans la majorité de ces films et sera à l’apogée 
de sa carrière en 1972, quand le film de Rosi L’affaire Mattei et celui de 
Petri  La classe ouvrière va au paradis, gagnent ex-æquo la Palme d’Or 
au Festival de Cannes. Ce film de Petri est d’ailleurs le deuxième volet de 
la 
« trilogie de la névrose ». 
La  trilogie  de la  névrose  naît  de  la  collaboration entre  Elio  Petri  et  le 
scénariste Ugo Pirro. Un rapprochement s’opère entre 3 films des années 
70 par les thèmes qu’ils confrontent : Enquête met en scène la névrose du 
pouvoir, véritable maladie corruptrice ; La classe ouvrière va au paradis 
raconte la névrose du travail qui s’exprime dans le rapport aliéné entre 
ouvriers et machines - mais ce film sort aussi de l’usine pour critiquer ceux 
qui devaient être les alliés des ouvriers, étudiants et syndicalistes, les uns 
trop loin du monde du travail, les autres trop disponibles aux compromis 
avec la classe dirigeante et politique; La Propriété, c'est plus le vol  (La 
proprietà non è più un furto), dédié à la névrose de l’argent, qu'amène le 
protagoniste à détester les sous et leurs propriétaires. 
L’engagement politique de Petri se révèle aussi dans son dernier film avec 
Gian Maria Volonté,  Todo Modo , tableau inquiétant et grotesque de la 
classe dirigeante italienne. 
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Petri  avait  une conception  du cinéma comme espace  de dénonciation 
mais aussi de confrontation et d’apprentissage : 

  «  Les  gens  veulent  aller  au  cinéma  justement  pour  oublier  les  
événements qui se bousculent. Il ne veut pas non plus que de l’écran lui  
tombent dessus des leçons de politique ou d’éthique. Les gens en savent  
assez sur leur malheur et ils ne veulent pas en entendre parler. 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.  Ce  n’est  pas  facile  de  travailler  sans  
commanditaires, sans savoir pour qui on travaille. Nous n’avons pas celle  
du  spectateur,  qui  reste  devant  la  télé,  ni  des  médiateurs,  car  les  
distributeurs  se  sont  réduits  désormais  à  un  groupe  de  marchands,  
exigus,  croulants,  terrorisés,ignorants.  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. ». 
ELIO PETRI 
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La situation sociopolitique en Italie au début des années 70 :

A l’automne 1969, les ouvriers et les étudiants italiens descendent dans la 
rue  pour  revendiquer  les  droits  au  travail  et  à  l’instruction.  Ce  fut  le 
deuxième mouvement le plus important d’Europe avec celui des Français 
en  mai  69.  Les  grèves,  les  contestations,  les  occupations  d’usines  et 
universités  amenèrent  à  d’importantes  réformes  sociales  les  années 
suivantes. Malgré cela, les tensions ne cessèrent pas, surtout à cause de 
l’instabilité politique italienne. 
L’Italie  était  en  effet  tenu  par  le  parti  Démocrate  Chrétien,  arrivé  au 
pouvoir en 1942 et ce jusqu’en 1994 : 52 années d’histoire, où la D.C. a 
toujours trouvé des alliés, « à droite et à gauche », pour se maintenir au 
pouvoir. Les années 60 et 70 sont aussi celles de ce que l’on a appelé la 
stratégie de la tension: entre 1968 et 1974, l’Italie connut plus de 140 
attentats.  De  nombreux  analystes  et  historiens  considèrent  que  cette 
vague  d’attentats  était  dirigée  par  les  services  secrets  italiens  qui 
manipulaient les groupes terroristes. Le film de Elio Petri sortira en salle 
seulement  un  mois  après  le  massacre  de  la  place  Fontana  à  Milan 
anticipant la crise italienne par ses thématiques. 
La police tenta de bloquer le  film,  mais  il  profita,  paradoxalement,  du 
contexte, comme l’explique Ugo Pirro : 

«  Le  film  ne  fut  pas  bloqué  par  la  censure  parce  qu’ils  se  rendirent  
compte  que  cela  aurait  provoqué  un  grand  scandale.  Le  contexte  
politique – une crise de gouvernement et l
a volonté de la D.C. de s’entendre avec les socialistes après les bombes  
de Milan – permit au film de sortir. » 
UGO PIRRO 

L’accueil du public fut phénoménal, et l’accueil de la critique positif. La 
D.C. avait des réserves, certes, mais c’est peut-être l’extrême gauche qui le 
critiqua le  plus,  ne  lui  pardonnant  pas  d’avoir  stigmatisé  ses  divisions 
dans une scène du film. 
L’ampleur  de  ce  film  devient  encore  plus  évident  si  on  regarde  les 
nouvelles lois répressives visant à renforcer la police que l’Italie connaîtra 
à  partir  de  1975,  année  du  meurtre  du  leader  de  la  Démocratie 
Chrétienne Aldo Moro, par les Brigades Rouges. 
Ce sont « Les années de plomb». 
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LA PSYCHOSE DU POUVOIR 

2.1 – LA CARNAVALISATION DU POUVOIR

S'il y a un thème récurrent dans Enquête c'est bien celui du masque, de 
doubles rôles. Le masque de carnaval, celui qui cache le visage et permet, 
comme par  magie,  de  devenir  quelqu'un  d'autre.  Il  y  a  là  dedans  un 
aspect très enfantin, en effet le film tend à pousser l'enfantalisation de la 
vie sociale : enfantalisation du commissaire, des dynamiques de pouvoir.
Une force qui traverse tout le film. Le commissaire dit à Augusta:  «On 
retourne tous un peu enfants en présence d'une autorité constituée. Ainsi  
devant moi, moi qui représente le pouvoir , la loi, toutes les lois, l'individu  
devient un enfant,  et  moi le  père,  le modèle intouchable.  Mon visage  
devient celui de Dieu, de la conscience» (séquence 10)
Tandis que quand Augusta le traite d'enfant lui disant «Tu es comme un  
enfant, encore plus que tout les hommes que j'ai connu», le commissaire 
répond sec «Tu ne devais pas dire ça, tu comprend? Les autres sont des  
enfants, tu comprend ? » , toujours Augusta va humilier le commissaire en 
le traitant d'enfant incompétent sexuellement (séquence 21).  Puis,  à la 
toute fin  du film,  le  commissaire  sera  défini  par  les  collègues  comme 
étant un «petit élève à l'école».
L'on retrouve le jeu du masque et des rôles à travers le personnage de 
Augusta qui, dans un délire soda-masochiste, veut à la fois commander 
un commissaire plein de pouvoir et à la fois être sa victime et le faire 
passer pour un violeur ou un assassin. 
Le commissaire, lui, dans la prétention de prouver son insoupçonnabilité, 
cherche à tout prix de prendre le rôle de l'assassin mais en vain.   
Plus que le carnaval de '68, nous avons une description de comment le 
pouvoir ne soit pas un masque de l'ordre et de la loi, mais de comment, 
derrière  le  masque,  l'on  retrouve  noyau  obscène,  anarchique, 
pathologique, out of joint. 
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2.2 – LA PSYCHOSE DU POUVOIR

Le  pouvoir  est  un  mécanisme qui  règle  le  niveau  microcosmique de 
relations interpersonnelles entre deux personnes ou plus, les relations de 
l'autonomie et de la dépendance qui justifient la pratique de ces relations, 
et, d'autre part,  du niveau macrocosmique de la société, le pouvoir régit 
les relations de l'autodétermination et de l'esclavage qui se déroulent au 
sein  d'un  réseau  complexe  d'individus,  de  situations,  d'actions  et  des 
réactions. C'est avec l'homme que le  mécanisme du pouvoir atteint des 
degrés de perfection d'expression inconnue dans le monde des autres 
êtres  vivants:  au  point  que  l'homme  lui-même,  en  tant qu'individu  - 
comme un seul, en bref - est soumis, dans un paradoxe logique des plus 
inquiétants, même à lui-même, selon Freud, pour l'une de ces instances - 
le  «Moi, le  Surmoi et l'Es - qui font de l'homme un équilibre toujours 
instable  et  en  cours  de  redéfinition.  Dans  ce  tronçon  de  niveaux,  la 
puissance prend aux yeux de l'être humain une telle variété d'apparences 
qu'elle devient difficilement visible et presque indécodable à caractériser, 
aussi bien dans l'enchevêtrement d'ordre psychologique, social, culturel, 
politique, économique et militaire. 

Le pouvoir est exprimé à l'extérieur à l'opposé de la faiblesse: l'énergie,  
l'endurance et le dynamisme qui lui permet d'attaquer tous les niveaux de 
la  réalité.  En ce sens,  le  pouvoir  est  une  machine de désir qui  tend à 
posséder autant  que  possible  de  la  réalité  qui  est  présenté  devant 
l'individu. Pour se sentir responsabilisés, la puissance doit effacer de son 
horizon  le  sens  de  limites et  d'étendre  le  pouvoir  au  maximum 
concevable, en termes spatiaux - aucune partie du territoire ne peut rester 
en dehors de sa juridiction - et  en termes de temps - il  n'y a pas de 
moment de temps, subjective et / ou objective, qui ne peut échapper à 
son gouvernement.  Le  pouvoir  est  un  organisme qui  se  nourrit  de  sa 
croissance et de son propager. Ses instruments sont la connaissance de la 
réalité.  Dans  Enquête sur  un citoyen au-dessus  de  tout  soupçon le 
commissaire  déclare  expressément  vouloir  tout  savoir,  celui-ci  se 
transforme en  contrôle  et,  dans  le  cas  ou  le  contrôle échappe de la 
réalité,  les  domaines  ont  tendance  à  s'échapper  de  l'orbite  de  la 
puissance, et l'on parle donc de répression. Ainsi, le pouvoir est, par sa 
nature,  névrotique, dans  la  mesure  où  il  ne  peut  pas  accepter  les 
imperfections  et  les  zones  d'ombre,  et,  lorsque  des  lacunes  et  des 
insuffisances venait à faire, le pouvoir ne peut convertir la névrose à la la 
psychose,  dans  l'effort  de  devoir  englober  à  tout  prix  ce  qui  sort:  la 
pratique de cet effort, la capacité ne laisse aucune pierre non retournée et 



couvre le moyen le plus inexploré jusqu'à atteindre la logique absurde de 
refuser  soi-même  et  se  re-confirmer  . 

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon , septième film de 
Elio Petri , parle de psychose de puissance. L'analyse ici n'est pas destiné, 
dans le cadre d'un traité, mais plutôt un récit sociologique exprimé avec 
des  personnages  pour  le  cinéma.  Petri  utilise  donc  des  connotations 
impersonnel, avec l'apparition de l'un de ses représentants, le chef de la 
section des homicides de la préfecture de police de Rome, interprété par 
Gian  Maria  Volonté  dans  tout  son  camouflage  de  capacités,   le 
personnage n'a pas de nom, parce que, finalement, ce n'est pas tant lui 
mais  le  Pouvoir  qui,  n'est  rien  de  plus  qu'une  simple  métonymie.  

Le médecin du film - il est identifié ainsi - est homme très influent: exerce 
le  pouvoir  avec  des  moyens  d'espionnage et  de  répression et,  dans 
l'histoire de cet exercice, le film ne se livre pas à une procédure elliptique, 
mais  exprime  plutôt  en  détail  les  méthodes  que  la  puissance  utilise. 
Remarquez, dans ce sens,  la complaisance de la nature gestuelle,  ainsi 
que son cri dans un langage rythmique - une sorte de langue vernaculaire 
illustre d'origine centre-sud; des névrotiques du visage, comme s'il était 
perpétuellement  traversé  par  une  charge  d'énergie  qui  l'empêche  de 
parvenir à une forme quelconque de relaxation et encore: le savoir-faire 
emblématique des points de vue de la caméra, incliné à partir du bas vers 
le haut (Contre-plongé) quand il s'agit des visages et des grimaces de la 
puissance incarné par le commissaire et de haut en bas (Plongé) quand, 
en gros plan  l'on voit les victimes pleines de compassions, des victimes 
capturés,  presque  toujours,  au  moment  ou  elles  souffrent  l'infraction 
ultime, le interrogatoire et le harcèlement.
Le  grand  détail  avec  lequel  Petri  dessine  les  lieux  et  les  espaces  du 
pouvoir:  l'obscurité  des  chambres  souterraines  destinées  à 
l'interrogatoire,  l'indiscernabilité  des  bureaux  de  la  police,  une  réelle 
ségrégation de la lumière avec des sous-sol-cercle de l'enfer. La violence 
brutale et pittoresque de l'utilisation des fourgonnettes lors de l'émeute 
et  les  cellules  de sécurité,  dans  laquelle  les  adversaires,  ou considérés 
comme tels,  sont  empilés  tels  que  la  viande  lors  de  l'abattage.  Petri, 
inspiré par l'histoire du médecin paradoxale n'épargne aucun détail pour 
nous  dire  comment  le  pouvoir  se  déroule,  jour  après  jour,  dans  la 
répétition éternelle des actions et des comportements liés aux rites de la 
liturgie.  

Mais le médecin, malgré lui, a connu une fuite, ce qui a ouvert la voie à la 



connaissance de la faiblesse du pouvoir: en particulier, il s'est lancé dans 
une aventure avec une jeune prostituée femme et le sadomasochisme, 
Augusta  Terzi  -  joué  par  Florida  Bolkan-  ,  qui,  au  premier  abord,  a 
chatouillé le sentiment de pouvoir presque divin que le médecin se réfère 
au  quotidien  pour  justifier  tout  de  lui-même.  Elle  l'a  cherché  au 
téléphone, a été photographiée dans des poses comme une victime de 
crime et  a incité  à  plusieurs  reprises,  l'activité  criminelle  en vertu d'un 
axiome que le policier n'a pas pu s'empêcher de partager:  «parce que  
c'est vous qui menez l'enquête , vous pouvez commettre un crime,  de  
tout façon personne le saura". Augusta, par conséquent, agit comme un 
miroir de Narcisse et ne fait que confirmer, en principe, ces qualités que le 
commissaire tient  comme  principe  d'identité:  l’insoupçonnable  et  la 
toute-puissance. Bientôt,  cependant,  le  masochisme  d'Augusta  dévoile 
son hypothèse complémentaire, qui est la tendance au sadisme, la jeune 
fille commence à se moquer du commissaire se moquant de lui au cours 
des  rendez-vous  galants.Il  n'y  a  rien  de  plus  insupportable  pour  le 
commissaire. En se moquant, la jeune fille met en cause non seulement et 
la vigueur de l'homme, mais plus dans la profondeur, l'intime conviction 
du policier - représentant du pouvoir - celle d'être en possession et avoir 
le  contrôle.  Augusta devient,  en l'espace d'un instant,  une variante du 
fantasme fou dans d'omnipotence du pouvoir,  et, par conséquent, doit 
être  jeté.  Jusqu'à  ce  que,  dans  le  dénouement  de  cette  paranoïa  
bidirectionnelle  des  actes  du  médecin, interviendra  à  la  fin  du film,  le 
pouvoir lui-même, en tant qu'institution,  impersonnel,  et pourtant,  une 
fois  de  plus,  représenté  de  façon  métonymique  représenté  chez  les 
supérieurs et collègues policiers. Le pouvoir déclare vide de sens le trou 
d'importance qui c'était ouvert; nie ou efface physiquement toute preuve 
de crime. La puissance se confirme, "l'éternité d'une loi gravée dans le  
temps», comme il  avait  prononcé  le  commissaire  pendant  le  discours 
d'investiture à la tête du Bureau politique, et démolit toute suggestion qui 
pourrait suggérer une faille hypothétique. Analyse complexe, mais lucide 
et rigoureuse, et pas seulement sur les mécanismes du pouvoir à la fin des 
années  soixante:  les  mécanismes  du  pouvoir  en  soi, dirions-nous.  
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Extrait du film // Exemple de psychose de pouvoir 
Scène ou le commissaire est nommé à la tête du parti politique 
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LE COEUR DE LA POLITIQUE DANS LE SEXE

Les «mauvaises» passions,  les pulsions déviées,  viennent à la base des 
institutions, comme la famille, l'armée ou la police. 
Chez Pasolini, Bellocchio ou Petri le sujet cache les frustrations à travers 
des déguisements de la pulsion de mort. Dans Enquête l'enjeu n'est pas 
seulement  la  répression  ou  l’excès  antidémocratique  mais  aussi 
l'hallucination du désir. Le film se prête à être lu comme une divagation 
marcusienne autour des psychopathologies du pouvoir. Ainsi dans le film 
le rapport entre Éros et la politique devient indissociable.
La perversion fait du principe de plaisir un moyen pour que celui-ci se 
rebelle au principe de la réalité. Les perversions deviennent une émersion 
de  l'instinct  de  mort,  ainsi  ce  dernier,  il  est  possible  qu'il  soit  mit  au 
service de l’Éros.
Le commissaire et Augusta Terzi sont deux célibataires sans enfants. La 
solitude d'Augusta est un trait particulier du personnage et sa promiscuité 
s'associe  à  l'absence  de  vie  reproductive  (d'autant  plus  qu'elle  a  été 
mariée à un homosexuel qui parait-il  aurait  servi  à la femme juste   à 
augmenter son capital socioculturel).
Le commissaire a trouvé le moyen d'exprimer dans le social  sa propre 
jouissance destructive. L'on pourrait donc se demander : le commissaire 
est un policier répressif parce qu'il est perverti ou vice-versa ?   
Ce qui est certain c'est le jeu sexuel qui entoure les deux personnages, les 
flashback ne témoignent que ça. La femme, étant «addicte» de faits divers 
osés, pousse le commissaire à mettre en scène des arrivées de de violeurs 
et  assassins.  Augusta semble avoir  l'emprise sur le commissaire,  même 
lors des appels téléphonique («Cherche de maigrir», «Toujours habillé en 
noir, tu transpire trop et t'as trop de poils» etc.), à cette version soft de 
sexe téléphonique c'est toujours la femme qui pose les limites. 
Alors quand la libido du commissaire le pousse à dire une pensée à basse 
voix  (le  spectateur  n'entend  pas),  la  réponse  d'Augusta  est  sans 
équivoques «Fais-le faire à ta pute de sœur».
Dans  chaque  flashback  l'on  voit  comment  la  femme  joue  avec  le 
commissaire. Dans un elle l'invite à transgresser la loi en tout impunité, 
afin de tester son pouvoir vis à vis de l'autorité. 
L'on peut donc dire que le commissaire exerce un contrôle répressif sur le 
réel quasiment partout, sauf sur un point: la sphère de la sexualité, lieu de 
mal-être dans lequel le sujet est défaillant et infirme.   
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Le rapport entre Eros et pouvoir dans le cinéma politique renvoi à l'idée 
du  sexe  en  tant  que  lieu  où  les  rapports  de  pouvoir  se  multiplient, 
s'exaltent, s'élargissent et révèlent la véritable personnalité (Salo o le 120 
giornate di Sodoma, Pasolini, 1975). 
Ainsi  si  l'on creuse l'importance d’Éros chez le personnage incarné par 
Gian Maria Volonté l'on est de plus en plus troublés, si celui-ci arrive à 
tout contrôler d'une simplicité et d'une froideur inquiétante, comment se 
fait-il que le sexe le fasse autant déraper, qui est donc Augusta Terzi?
Cette femme qui séduit le chef de la police pour jouer le rôle de sa propre 
identité sexuelle à travers l'identification de femmes assassinées, puis elle 
prend le rôle d'instigatrice au délit et à l'assassinat dans un étrange jeu 
frustrant de séduction et castration, elle représente quoi cette femme?
Le chef de police représente le mythe d'un héros anticrime qui devient lui 
même le crime qu'il doit découvrir et punir, de quelque sorte apparenté 
avec Œdipe (cf. Pasolini «Edipo re»).
Cette femme qui apparaît sous des voiles sombres, funéraires,  un mari 
homo, un amant chez les flic et un autre intégriste militant. Personne ne 
l'aime. Même le jeune Antonio Pace ne semble s’intéresser à elle, si ce 
n'est que pour se moquer du commissaire. 
Augusta dans les intentions de Pirri et Petri est une femme seule, victime 
de le société de consommation, condamnée à la solitude et à l'exercice 
d'une  sexualité  qui  dévoile  comment  le  sexe  ne  soit  pas  porteur  de 
potentiel  progressiste et libératoire.  En effet,  selon la culture gauchiste 
des années '70, la sphère sexuelle est nœud bio-politique insidieux, car il 
peut être l'occasion dans laquelle, sous les apparences de l'émancipation,
reviennent les rapports traditionnels de pouvoir, les pratiques patriarcales 
consolidées. Qui est donc Augusta Terzi ? Il y a une note de moralisme 
dans le portrait de cette femme sexuellement sans complexes  qui en tant 
que telle est condamnée à la solitude existentielle et à se voir égorger le 
cou par une brute qu'elle a elle même dragué. 
Augusta paye avec la vie le pouvoir de choisir,  le contrôle de la scène, 
l'autorité  du  désir.  Elle  pousse  le  théâtre  soda-masochiste  jusqu'au 
paroxysme  et  elle  peut  interrompre  la  simulation  à  n'importe  quel 
moment, toujours actrice active et non pas pions pervers. Il est donc vrai 
qu’extérieurement  les  deux  amants  reproduisent  un  setting  de  type 
patriarcal dans lequel le rapport entre homme et femme est accepté par 
les deux parties en tant que relation de domination du premier sur le 
second.  Mais  dans  Enquête  cet  aspect  est  désormais  complètement 
ritualisé , confiné sur le plan du jeu érotique, de l'écriture contrôlée.
Augusta représente une figure récurrente dans le cinéma italien à partir 
des  années  '70/  début  des  années  '80.   Dans  le  cinéma politique elle 



trouve  des  variantes  qui  tournent  autour  d'un  prototype:  la  femme 
bourgeoise  émancipée,  patronne  de  son  propre  désir,  capable 
d'expérimenter  la  révolte  ou  le  pouvoir  constitué  selon  le  caprice  du 
moment; la femme qui «consomme» l'implication politique comme elle 
consommerait n'importe qu'elle autre chose.  
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ELIO PETRI : Un cinéaste enterré par le système

Pourquoi ce cinéaste original,  et  reconnu, a-t-il  quasiment disparu des 
écrans?  Elio  Petri  est-il  encore  plus  dérangeant  aujourd’hui  qu’à  son 
époque?  N’existe-t-il  plus  de  débat  critique  et  de  cinéma engagé  en 
Italie? Elio Petri est-il «enterré par le système», comme le suggère Robert 
Altman dans le documentaire,  Elio Petri, notes sur un auteur, de Stefano 
Leone, Federico Baci et Nicola Guarneri?

Il  est  vrai  que  les  films  de Petri,  depuis  l’Assassin,  sont  de véritables 
coups de poings par les questions qu’il soulève et qui n’ont certainement 
rien de consensuel. Todo Modo, La Dixième victime , À chacun son du , 
Un coin tranquille à la campagne ,  La Classe ouvrière va au paradis 
ou encore  Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon  sont 
tous  des  attaques  du  système  en  même  temps  qu’annonciateurs  de 
dérives  médiatiques  et  de  crises  politiques.  Films  d’auteur,  films 
populaires,  Elio  Petri  a  réalisé  des  films  assurément  sulfureux  et 
singulièrement toujours aussi novateurs dans le récit filmique.

Le  documentaire,  Elio  Petri,  notes  sur  un  auteur de  Stefano  Leone 
analyse  à  travers  les  témoignages  de  Vanessa  Redgrave,  Bernardo 
Bertolucci,  Franco Nero,  Robert  Altman,  et  des  interviews de Petri  lui-
même comment l’œuvre du cinéaste  «s’est concentrée sur une série de 
personnages qui, avec leurs névroses, leurs problèmes mentaux et leurs 
phobies révèlent à différents niveaux comment la répression de la société 
capitaliste a un impact sur l’individu». 

Une démonstration percutante qui, à travers ses films, n’a peut être pas 
été égalée depuis.  Le cinéma italien n’a peut-être plus actuellement la 
puissance subversive des films de Petri. L’humour noir et la critique acerbe 
qu’il y développe étant servis par un casting hors pair et une direction 
impressionnante des comédien/nes.

Petri c’est aussi la cohorte des acteurs et actrices à qui il a donné des 
rôles inoubliables : Marcello Mastroianni, Gian Maria Volontè, Ugo
Tognazzi, Irène Papas, Vanessa Redgrave, Florinda Bolkan et même
Elsa Martinelli et Ursula Andress. Alors, comme le dit Bertolucci,
comment sortir Elio Petri de ce grand nuage d’injustice dans lequel
il a disparu ?
En évoquant la jeunesse d’un enfant, né à Rome en 1929, d’un père
artisan dont il gardera toute sa vie les valeurs de la classe ouvrière.
Il se dit malheureux, solitaire, craignant la mort. Jeune militant 



politique il est membre actif de la Jeunesse communiste, critique de
cinéma et journaliste à l’Unitá jusqu’à l’invasion de la Hongrie par les
chars soviétiques en 1956. Sa chance cinématographique il la rencontre 
en 1952 avec De Santis  qui  est  alors  le  chantre de l’interprétation de 
gauche du néoréalisme. Il écrit le récit de Onze heures sonnaient
mais ne sera pas crédité au générique. Il devient le scénariste
et l’assistant de De Santis pour ses films suivants jusqu’à 
La Garçonnière (1960) où il assiste au lâchage de celui-ci par le PCI, au
motif de dérive petite-bourgeoise, sur une histoire d’adultère. De
Santis subira lui aussi l’injustice de l’oubli peut-être parce que,
comme Petri,  il  fut  trop  indocile  pour  accepter  de  sacrifier  sa  propre 
subjectivité à la raison du Parti.
Au moment où l’on se réjouit de la réapparition du cinéma politique
italien, notamment avec Il divo de Paolo Sorrentino, il n’est pas inutile de 
se  souvenir  des  origines  des  années  soixante  dont  Petri  fut  un 
protagoniste incontournable. Parlant de Francesco Rosi qui fut un maître 
incontesté  de  l’époque,  il  dit  que  c’est  celui  que  l’on  peut  le  plus 
rapprocher du néoréalisme : 

«Les faits suffisent en eux-mêmes à porter une accusation, lucide jusqu’à  
la froideur.  On ne doit pas les manipuler...  Moi,  j’ai  cherché dans une  
direction totalement opposée. Avant les faits
à dénoncer, ce qui prime pour moi ce sont l’observation et le récit
des personnages qui se meuvent dans les faits, sans jamais oublier
leurs conditions historiques d’existence. Au départ dans L’assassin
et Giorni contati je décrivais une forme de névrose sociale. À partir
de 1968 avec Un coin tranquille à la campagne mes films font
constamment référence aux manifestations de la schizophrénie
moyenne, aux rapports entre normalité et folie.Mes films sont politiques  
mais très différemment de ceux de Rosi. Pour moi la représentation ne  
doit pas sembler être impartiale ; elle doit être brechtienne, au sens où
l’élément caricatural — celui que Brecht appelle la « rectification »
— doit être contenu à l’intérieur même des structures de l’image. À
travers la rectification du réel naturaliste, on cherche à démystifier
la banalité, c’est-à-dire la réalité quotidienne dont tout le monde, à
force d’habitudes et de conventions pesantes, accepte les aberra-
tions. » 

Ce qui apparaît clairement dans cette déclaration est la volonté
d’Elio Petri de faire passer le cinéma italien du néoréalisme (et de
ses succédanés comme la comédie à l’italienne) à l’existentialisme.



Une tentative risquée et surveillée par la censure dès L’assassin
et à laquelle échappera Enquête, sauvé de justesse par le procureur
de  la  République.  Mais   La  Classe  ouvrière...  fut  refusée  par  le 
mouvement ouvrier, notamment par sa partie révolutionnaire. 
Todo  modo fut  retiré  par  le  distributeur  au  bout  d’un  mois  car  sa 
représentation  d’Aldo  Moro  tombait  très  mal  dans  la  phase  de 
compromis  historique  entre  la  Démocratie  chrétienne  et  le  Parti 
communiste.
L’avant-dernier film de Petri est une adaptation pour la télévision
des Mains sales de Sartre. De 1948 à 1978, trente ans pour constater que 
le marxiste est condamné à vivre en morceaux qui se combattent entre 
eux. Hoederer dit à Hugo : « Un intellectuel, ça n’est
pas un révolutionnaire, c’est tout juste bon à faire un assassin. » Un
dernier règlement de compte avant les brigades rouges.

               Alors, qu’est-il arrivé à Elio Petri ? Qui est-il ?

 « Je ne me suis jamais considéré comme un artiste. Mon père qui était 
chaudronnier m’a légué un certain goût de l’artisanat. Je ne suis pas un 
lettré ; tout au plus aurais-je pu être sociologue, psychiatre ou zoologue ; 
écrivain  jamais,  encore  que  j’aie  une  certaine  facilité  à  écrire.  D’une 
manière générale je suis plus intéressé par les idées que par l’esthétique.»

Pourquoi tourne-t-il un film ?

 « Pour mettre en acte un processus critique à l’intérieur du spectateur, 
de  mettre  celui-ci  en  situation,  de  l’impliquer  dans  le  film  au  moins 
autant  que  je  le  suis  moi-même...  Je  cherche  à  apporter  de  l’eau  au 
moulin  dans  les  discussions...  Je  suis  quelqu’un  qui  se  perd  dans  le 
concept d’utilité. » 

De ces aveux on peut se hasarder à tirer quelques conclusions. Elio Petri 
artiste, poète, préférait se dire artisan. Intellectuel capable
de représenter la société italienne,  il  préférait  se référer à son origine 
prolétarienne et s’adonner à son goût pour le doute et la
contradiction. 
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ENNIO ET ELIO : LE BEAU DUO MUSICAL 

Dans Enquête  la musique trouve une application plutôt inhabituelle mais 
parfaitement  insérée  dans  l'architecture  du  film.  La  musique  pour  le 
cinéma est un important référent historique et culturel du XX ème siècle. 
Ennio Morricone et Elio Petri sont deux personnalité qui représentent les 
années 900. Morricone a marqué et enseigné la musique pour le cinéma.
A la sortie du film on retient avant tout les notes de Morricone et le titre 
à rallonge. La musique véhicule les émotions du protagoniste, il met le 
spectateur en lien direct avec l’assassin, elle nous le décrit objectivement 
et  psychologiquement à travers  le  langage des émotions.  La  musique 
arrive comme substitue de la parole et se tisse avec l'image de manière 
immuable.
Le premier thème musicale se présente dés les titres du générique de 
début et il  s'agit  du même thème pendant tout le film avec quelques 
variations. A sa première écoute il nous présente le personnage joué par 
Gian Maria Volonté.  Le thème composé par Morricone reste s'impose 
facilement dans l’esprit du spectateur avec seulement peu de notes, la 
cellule musicale est lié au quatre sons fondamentaux: La-Si-La-Sol# , ils 
forment  un  tour  harmonique  cher  au  compositeur  depuis  ses 
compositions pour Sergio Leone dans le genre western. 

En fait, dans ce cas, la chanson thème insiste sur le cinquième degré des 
accords; récurrent chez Morricone est l'utilisation de cette cellule de base 
pour générer d'autres triades qui sont utilisés pour construire le thème. 

Le  thème  de  Enquête plutôt  que  les  caractéristiques  d'une  mélodie 
présente ces accords et rythmiques dans la nature. 

Le générique d'ouverture, typologie blanche sur fond noir, placée dans 
un  silence  sacré,  la  préparation  presque  méditative  pour   une 
«carnavalisation»  du  pouvoir  mis  en  scène  plus  tard.  Le  son  de 
guimbarde, toujours sur l'écran noir, "ouvre le rideau" pour les images. 

Le morceau de musique mettant en vedette le film apparaît sur le tout 
premier tir: GP une vue raccourcie d'une portail, la caméra est fixe (Fig. 1). 
Un  homme sort  de  derrière  dos  à  l'appareil  (Fig.  2),  avec  des  étapes 



"pondérés" qui défilent devant la caméra, il reste immobile et continue 
d'encadrer arrière (fig. 3), la musique continue dans l'introduction avec le 
thème accrocheur. L'homme s'éloigne de la propriété  et révèle son profil 
(Fig. 4). 

L'homme  semble  suspect,  regardant  autour  avec  inquiétude  non 
dissimulée,  l'impression  est  d'avoir  une  courte  distance  de  marche.  
La musique,  toujours  dans la partie  introductive,  précède le jingle,  est 
caractérisée par les accords répétés du clavecin, guitare et piano, leurs 
accords  maintiennent  une  forte  impulsion  rythmique,  méthodique  et 
mécanique. 

     La caméra d'abord immobile,  apparemment impassible,  l'homme qui 
semble regarder le passé de la parade, le maintien à une certaine réserve. 
Quand l'homme cesse de profil à la caméra ici, c'est que cette décidément 
s'avançant  vers  lui  avec  un  aperçu  en  avant:  comme une tentative  de 
rendre  tangible  et  rencontrer  les  yeux  de  l'homme  pour  attirer  son 
attention  (Fig. 5), puis  se retourne d'un air sérieux, comme un  jeu auto-
importance (Fig. 6). 
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La  musique  continue  sa  rythmique  corde  Nota:  Ces  20  "des  images 
suivent un métronome réglé sur les 120 battements par minute. Le motif 
mélodique  d'introduction  ci-contre  montre  les  caractéristiques  d'une 
rythmique obstinée, dynamique et harmonieuse. La performance musicale 
simule un rythme régulier: une impulsion physiologique qui met l'accent 
sur  l'entêtement  psychologique du personnage.  .  Voici  le  début  de la 
partition : 

L'Enquête sur la pièce dans certaines de ses utilisations ne peut mieux 
être explicite avec le titre «Theme du non-supçon», la musique déroule 
une projection de la pensée de l'assassin, celui qui, en vertu de son rôle, 
se sent lui-même être in-jugeable,  insaisissable du jugement humain. 

Il s'agit d'un thème musical avec une forte capacité à interpréter et au 
pouvoir  unificateur,  à  travers  le  processus  de  changement  de 
comportement dans le rythme.



CONCLUSION 

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon est à mon avis le 
premier film italien véridique, franc et honnête sur une institution jusqu'à 
hier cinématographiquement pas représentable, à risque de tomber dans 
un des nombreux délits d'outrages inventés par le fascisme et hérédités 
par  la  faible  démocratie  italienne  afin  de  limiter  les  droits  plus 
élémentaires  de la critique et du jugement.

Si sous l'aspect purement cinématographique le cinéma de Enquête  est 
purement wellesien, sous l'aspect philosophique il rejoint l’esprit kafkaïen, 
par son insaisissabilité et l'aspect  indéfini  et  arbitraire du seigneur du 
Château, ou le juge du Procès : du pouvoir inaccessible et sans appel.

C'est un film intelligemment «déplaisant» qui repose sur une construction 
psychologique.  

En  guise  de  conclusion,  une  pensée  personnelle.  Réalisateurs 
incorrectement sous-estimés ont été accueilli dans l'olympe des maîtres, 
auteurs encensés outre mesure ont été reportés à une dimension plus 
adaptée à leur réels mérites. 
Dans  tout  les  cas,  pour  tous-  presque  tous  –  les  protagonistes  de  la 
«bonne époque»  du cinéma italien ont gagné un constant et appréciable 
travail  approfondi de révision critique. Non pas pour Elio Petri,   contre 
lequel  le  plébiscite  obtenu  auprès  du  public  parmi  ses  films  a  été 
inversement proportionnel aux appréciations d'une critique qui, avec peu 
d’exception,  en  a  fait  la  cible  préférée  d'une  bataille  idéologique,  le 
prototype de cinéma qui valait mieux éviter en cette période.

Je  termine ce mémoire tout comme se clore le film, avec une citation 
kafkaïenne: 

« Quelconque imposition fasse sur vous, il est esclave de la loi, donc il 
appartient à la loi et échappe au jugement humain »   
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«Indagine  su  un  cittadino  al  di  sopra  di  ogni  sospetto» 
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«La métamorphose» de Franz Kafka

«Devant la loi» de Franz Kafka 

Coffret nouvelle édition «Enquete sur un citoyen au-dessus 
de tout soupçon»:

- Entretient avec Ennio Morricone

- Elio Petri, appunti su un autore  de Federico Bacci, Nicola 
Guarneri et Stefano Leone 
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