Du texte à l’écran :
Le Jardin des Finzi-Contini
Dans toute discussion sur l’adaptation d’un texte à l’écran, plusieurs
questions se posent, en particulier quant à la fidélité, la créativité et la
réussite de sa réalisation. Même s’il est probablement impossible de réaliser
une adaptation visuelle parfaitement fidèle, ne serait-ce qu’en raison tout
simplement des variations fondamentales entre ces deux formes, il y a
toujours le risque qu’on perde de la nuance textuelle dans l’intérêt d’autres
enjeux, comme l’accueil du box-office ou la propre vision du réalisateur.
J’avance cette affirmation potentiellement simpliste parce que, bien que
l’avant dernier film de Vittorio De Sica, Il giardino dei Finzi-Contini (1970), ait
effectivement reçu des éloges internationaux, remportant l’Ours d’or à la
21ème édition du Festival de Berlin en 1971 et l’Oscar du meilleur film en
langue étrangère en 1972, certains éléments du film qui sont très importants
dans le texte original de Giorgio Bassani, Il giardino dei Finzi-Contini (1962),
sont complètement élidés, ou devenus méconnaissables, soulevant la
question ‘pourquoi ?’. Ces modifications de la part de De Sica ont amené
Bassani à se distancier de l’interprétation du réalisateur, provoquant des
controverses considérables. Peut-être ces deux artistes ont-ils eu tout
simplement des visions différentes sur cette famille éponyme, ou bien peutêtre que, pour Bassani, originaire lui-même de Ferrara, et emprisonné pour
ses propres activités antifascistes, ce texte, bien que de fiction, fasse office
de monument aux juifs déportés, dont ‘personne ne sait s’ils ont la moindre
tombe’ (Bassani 12). Cela ne signifie pas pour autant que, contrairement à
l’affirmation de Bazin que ‘le néoréalisme est plus une position ontologique
qu’esthétique’ (Bazin 67), l’agenda politique du néoréalisme soit en jeu ; au
contraire, peut-être que, tout simplement, toute adaptation du texte de
Bassani, lequel ostensiblement relève plus de la littérature de témoignage
que de la simple fiction, doive tenir compte des complexités de ce genre
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littéraire. Dans l’interprétation de De Sica, une certaine nuance est, je dirais,
perdue, malavisée voire complètement transformée.
Millicent Marcus a pertinemment noté l’insistance de Bassani sur
l’archétype métaphorique du jardin, plus particulièrement le Jardin d’Éden
dans l’histoire de la Genèse (258-9). Autant dans le texte de Bassani que dans
le film de De Sica, on ne néglige point la magnificence et la profondeur
métaphoriques du jardin, néanmoins les interprétations de ces artistes du
havre sylvestre divergent au sujet de l’un des protagonistes de l’histoire,
Micòl. Le narratif rétrospectif du texte suit la vie des Finzi-Contini, faisant de
Micòl, la fille du Professeur Ermanno et de Signora Olga, et l’objet de l’amour
de notre narrateur Giorgio, son point d’appui. Avec une innocence presque
enfantine, les références à l’acte sexuel dans le texte de Bassani sont pleines
d’allusion et presque toujours tronquées au dernier moment ; ces sousentendus constituent l’une des clés dans la création d’une tension sexuelle
textuelle aussi bien dans le texte qu’au sein du groupe intime de jeunes
adultes, dont les années formatrices sont sur le point d’être dépassées par le
mouvement
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jusqu’à
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déportation des Finzi-Contini. Sa richesse ne pouvant plus la sauver, cette
famille est l’une des multiples victimes de la haine raciale dans le texte de
Bassani, quand le récit du narrateur est écourté. Micòl, par contre, semble
souffrir beaucoup plus dans le film de De Sica.
Concernant l’amour déçu entre Giorgio et Micòl, le texte de Bassani
regorge d’adoration désespérée, condamnée dès le début par la référence
du prologue à la déportation de la famille en 1943. Ce thème de l’entrave se
reproduit plusieurs fois dans la relation entre Giorgio et Micòl : dans le Hütte
du domaine paradisiaque qu’est le jardin, ils sont sur le point d’expérimenter
leur premier acte sexuel quand ils sont interrompus par le chien des FinziContini, Jor. L’adaptation de cette scène par De Sica est réalisée presque à la
lettre, l’averse subite regorgeant de significations pyschanalytiques
excessives, qui trempe Micòl pendant qu’elle fuit Giorgio et rentre chez elle
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ayant compris les intentions romantiques de ce dernier. Néanmoins, dans le
film de De Sica, Micòl est constamment habillée de blanc immaculé, sauf
quand elle est filmée avec son futur amant, Giampiero Malnate, dans des
scènes où son costume est d’une teinte rose ou rouge, soulignant ses
aptitudes sexuelles florissantes. Pour Bassani, de tels repères visuels sont
peut-être d’une moindre importance ; ces moments d’intensité sont plutôt
montrés grâce au discours à la première personne du narrateur (‘Pendant la
journée…je dormirais, mon sommeil seulement interrompu en sentant les
lèvres de M effleurer les miennes, et ensuite je m’endormirais de nouveau
avec elle dans mes bras’ (Bassani 51)). De tels moments dans le texte
démontrent

que

l’intériorité

est

justement

cela,

intérieure,

vraisemblablement invisible pour les autres personnages, plutôt que
démontrée explicitement par des dispositifs cinématographiques dans
l’œuvre de De Sica qui sans aucun doute enferme Micòl dans un rôle de
femme fatale. Par conséquent, le film opte pour une narration de la
déchéance, qui condamne la famille Finzi-Contini à cause des propres
transgressions de sa fille.
Là où Micòl et le trope édénique convergent avec le plus d’emphase
est à un point fatidique du film, quand les plans feutrés sont mis en évidence
par l’intrusion du regard. Le Hütte, qui de lieu de jeux innocents d’enfants
devient

site

d’activité

sexuelle,

coïncide

avec

la

transformation

ostensiblement physique de Micòl d’enfant en jeune femme libérée. Ce n’est
pas une surprise que la propre déchéance édénique de Micòl soit située vers
la fin du film, quand la politique se place au premier plan avec la présence
du régime fasciste et le début des déportations, et cependant malgré le
texte et la toile de fond politique du film, le traitement de Micòl par De Sica
relève plus de la question du châtiment judéo-chrétien de la promiscuité
que d’une illustration des répercussions des lois raciales concernant les juifs.
Pendant cette scène paroxystique, le spectateur adopte le point de vue de
Giorgio : ayant escaladé le mur qui semble protéger les Finzi-Contini du
monde civil, Giorgio se comporte comme un envahisseur, et suit la lumière
3

du Hütte, où il revoit le chien fidèle de Micòl, Jor. Giorgio s’approche, et de ce
fait devient complice du péché (originel) de Micòl. Doucement éclairée, elle
est allongée nue sur un divan, enfin complètement déshabillée, la Ève
parfaite, ou l’Olympia si on pense à Manet. A ses côtés s’allonge Malnate, son
amant, endormi dans une stupeur post coïtale, également nu, mais la
position de ses mains protège sa pudeur. C’est à ce moment là que le regard
obsessif de Giorgio est à son apogée ; Micòl devient simultanément
l’archétype de la femme fatale et la victime, l’objet et l’auteur du regard, alors
qu’elle fixe Giorgio du sien. Marcus note qu’à ce moment là, la vision qu’a le
spectateur de Micòl est encadrée par les meneaux du vitrage, présageant le
destin d’incarcération et de déportation qui menace non seulement Micòl
mais également toute sa famille (Marcus 268). Privé de pouvoir, le destin de
Micòl et celui de tout le clan Finzi-Contini est ainsi scellé par ses
transgressions sexuelles, et le film de De Sica assume une position morale et
religieuse qui fait défaut dans l’ambiguïté discursive de Bassani autour de
cette relation. Non seulement la victime fictive de l’Histoire face au régime
fasciste, Micòl est aussi sans défense dans l’interprétation sans pitié du
personnage par De Sica. Ceci est encore exacerbé quand on note que tout
au long du film, la relation tendre entre Micòl et son père décrite dans le
texte, qui sans doute rachète Micòl, est totalement élidée. Que la mère du
narrateur soit silencieuse, ainsi que la mère et la grand-mère de Micòl,
toujours secondaires par rapport à leurs époux, fils, pères, soulève la
question : De Sica aurait-il un problème avec les femmes ? Dans ce cas, oui,
sans aucun doute, et on dirait que les femmes ne sont pas les seules en jeu.
Malgré la déclaration de Bazin affirmant que ‘le cinéma plus que toute
autre forme d’art est particulièrement lié à l’amour’ (72), dans le film de De
Sica les personnages en position marginale, ou en toute autre position que
celle de mâle patricien, sont traités de façon étrange. Je parle surtout du
frère malade de Micòl, Alberto, qui va finalement mourir d’une maladie
vénérienne en 1942, avant la déportation de la famille, et qui est lui aussi
l’auteur d’une transgression sexuelle. Peut-être la mort d’Alberto l’épargne4

t-il de la terrible réalité de la déportation, néanmoins autant pour Bassani
que pour De Sica, la mort d’Alberto suscite des préoccupations morales,
voire postmodernes. Tandis que, dans le cas de De Sica, Alberto est malade
de bout en bout, tel un rappel de la mort qui adviendra à toute la famille,
pour Bassani la maladie d’Alberto surgit vers la fin du texte, maladie
méconnue qui se développe invisiblement au fil du temps. L’importance de
la maladie d’Alberto, pourtant, se situe non pas dans sa temporalité mais
dans le traitement, tant de l’auteur que du réalisateur, de l’identité gay. Le
film de De Sica reprend le texte de Bassani dans sa transposition du ‘lit avec
un couvre-lit en laine aux carrés rouge sportif et bleu, un pouf au pied du lit
et, accroché au mur…un petit nu de De Pisis’ (Bassani 125), dont l’art
homoérotique souligne les préférences sexuelles d’Alberto. En parlant de la
danseuse Gladys, avec qui on soupçonne Alberto d’avoir eu des relations, ses
réponses sont ambiguës, ne le situant ni ouvertement du côté de
l’hétérosexuel ni de l’homosexuel. Comme John Champagne l’évoque dans
son œuvre sur Bassani, toute la caractérisation d’Alberto le ‘signale’ comme
homosexuel (3), et pourtant il reste quelque peu en dehors de cette
dialectique, la question gay. Même si, comme je l’ai déjà mentionné, la mort
d’Alberto peut être considérée comme une clémence, ce n’est pas le cas au
vu de sa place, pour le spectateur, au sein de la question gay. Pour un
spectateur post-deuxième guerre mondiale, la mort des Finzi-Contini, toute
aussi horrible qu’elle soit et malgré le manque d’enterrement officiel, suscite
de la compassion. Par contre Alberto, bien qu’enterré dans le caveau familial
du cimetière de Ferrara, l’est à une certaine distance des autres, sauf de son
frère Guido, qui est mort avant la naissance du narrateur. Cela signifie que la
sexualité d’Alberto, la cause même de sa mort prématurée, est la raison de
cette rupture, et bien qu’ayant reçu des rites funéraires convenables, il est
condamné à rester en dehors de la famille, comme exilé dans un espace gay.
Une fois de plus, ceci démontre peut-être une prise de position religieuse de
la part de Bassani et De Sica, étant donné que leurs récits convergent dans
la distanciation de l’identité gay du reste de la famille. Il semble néanmoins
étrange
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5

des

deux

artistes

cherchant

apparemment à mettre une lumière sur les dangers de l’ostracisme basé sur
une supposée ‘perversion’, affiliée à l’identité juive par le régime fasciste. De
cette façon, la marginalité pourrait être acceptable et susciter de la
compassion dans certains cas, comme celui du peuple juif, par contre dans
d’autres, comme l’identité gay, la persécution semble justifiée tant pour
Bassani que pour De Sica – une posture bel et bien étrange.
Finalement, en termes de littérature de témoignage, De Sica s’écarte
du texte fortement nuancé de Bassani avec son portrait explicite de la
menace grandissante de la guerre et de la dictature. Plutôt que de
simplement suivre le récit de Bassani qui décrit les personnages juifs exclus
du club de tennis, des bibliothèques municipales et des universités, De Sica
crée de nouvelles scènes grouillantes de symbolisme nazi. Pendant la visite
de Giorgio à son frère à Grenoble, à la requête de son père afin de le sauver
de son obsession pour Micòl, les clichés de De Sica présentent des soldats
dans des espaces interstitiels comme la frontière avec la France ou la gare
de Grenoble. Faisant la conversation avec l’un des colocataires de son frère,
Giorgio remarque un numéro marqué sur le bras d’un homme, il découvrira
plus tard qu’il a été marqué à Dachau. Pendant cet exil figuratif de Micòl,
présageant son propre exil juif à venir, la guerre est partout ; même à son
retour à Ferrara, pendant une conversation avec un ami, De Sica place un
swastika sur un kiosque, et un film de propagande nazi est projeté au
cinéma, ce qui provoque une bagarre entre un spectateur et Giorgio parce
qu’il est juif ; pendant la procession funéraire pour Alberto, les clichés sont
orchestrés par une attaque aérienne, avant que les officiers fascistes ne
cassent l’extérieur apparemment impénétrable de la maison des FinziContini, le Barchetto del Duca, moment où la déportation de cette famille
est explicitée à l’écran, tandis que dans le texte original de Bassani on y fait
seulement allusion. Bien que le politique imprègne tout le texte de Bassani,
il est nuancé par le point de vue de Giorgio, permettant à sa propre douleur
(fictive) de ‘bloquer’ la mention explicite de la guerre ou de ses
répercussions. C’est sans doute un outil littéraire très habile qui permet à
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Bassani de tourner autour du trauma thématiquement plutôt que d’y faire
face sans détour ; comme argumenté par Azade Seyhan s’agissant de la
littérature du trauma, ‘la mémoire narrative fortement liée au trauma
confronte le pillage de l’histoire, et le lieu de l’écriture permet à d’autres
souvenirs et histoires de surgir’ (163). Le mode littéraire, donc, facilite le
tissage du trauma, des histoires non-officielles de vies perdues devenant
expression poétique afin de créer une intensité et une expérience viscérale
pour le lecteur. De Sica, pour sa part, impose l’historique au spectateur, et
ainsi digresse du texte de Bassani ; le film perd l’intériorité de notre
narrateur, Giorgio, qui joue un rôle clé dans l’établissement de ce trope de
trauma et de fragmentation, et attribue un symbolisme fasciste à une
histoire profondément intime d’amour perdu et de famille, produisant une
déconnexion et une fragmentation, mais d’une manière incongrue plutôt
que la toile de fond.
Une adaptation est toujours problématique, généralement pour des
raisons de fidélité et de mise en œuvre. Pourtant dans le cas de Il giardino
dei Finzi-Contini, il n’y a pas de mise en correspondance exacte fonctionnant
de manière fluide. L’objectif, autant de Bassani que de De Sica, est clair :
représenter une perte historique à travers le microcosme d’une famille
noble. Il est à noter que chacune des deux œuvres à part entière mérite
beaucoup d’attention et d’éloges, c’est-à-dire en tant qu’œuvres artistiques
séparées ; ceci dit, en termes d’adaptation, le genre néoréaliste de De Sica
ne semble pas approprié pour certains des enjeux de l’œuvre de Bassani,
spécialement ceux du témoignage, de l’amour et de l’identité. Les enfants
perdus de l’histoire de Bassani ont été transposés en boucs émissaires
judéo-chrétiens de l’homosexualité et des relations sexuelles préconjugales,
ce qui les prive de la compassion et de l’introspection qu’ils méritent.
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