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Peut-être tout le monde a-t-il ses raisons de garder un 
amour secret ? me suis-je demandé en commençant à 
écrire sur Marco Ferreri, un auteur aussi mal connu de 
certains cinéphiles que discrètement adulé par d’autres. 
De Paris à Bologne, de Turin à Barcelone, de la Calabre à 
Berlin, là où j’ai enquêté, des spectateurs, ravis ou trau-
matisés, lui vouaient un amour de conjurés. De toute 
évidence, il existe une inavouable « Internationale ferre-
rienne » mais, pour en faire partie, je sou!rais d’un grand 
désavantage : celui d’appartenir à la génération de mal-
heureuses et malheureux qui n’ont vu aucun des films du 
réalisateur italien à leur sortie.

Dans Le Cinquième Livre de Rabelais, Pantagruel 
découvre avec ses compagnons de voyage, au centre de 
l’île où siège l’oracle de la Dive Bouteille, une fontaine 
dont l’eau a pour chacun le goût du vin qu’il imagine. Le 
cinéma de Marco Ferreri est ainsi : polymorphe, iné-
gal, charpenté, piquant et brut. On y trouve ce qu’on a 
apporté ou rencontré, que ce soit la beauté, la trivialité, 
la cruauté ou la puissance critique. S’y mêlent la déme-
sure rabelaisienne, la rigueur matérialiste du néoréalisme 
italien, l’audace révolutionnaire de Glauber Rocha et 
l’anarchisme de Carmelo Bene ; les nœuds sentimentaux 
des fictions d’Antonioni traités avec le mordant démo-
niaque de Goya ; la flamboyance et le kitsch des Trente 
Glorieuses, suivies de la laideur abyssale des années 
Berlusconi ; la rage de Pasolini et Fassbinder ; la lucidité 
de Kafka ou de Pavese, le scepticisme de Moravia ou de 
Wittgenstein, la mécanique baroque de Sade et de Jarry ; 
l’imagination bâtisseuse, libertaire d’un Fourier voué à 
l’échec, mais aussi l’émoi solaire, inconsolable, de Camus. 
Ferreri, moraliste implacable, s’en prend au conformisme 
et au travestissement de l’hypocrisie par la voie obses-
sionnelle et orpheline qui est la sienne. Néanmoins, 



 

on trouve aussi de la douceur, sous la stridence qui 
masque mal le désenchantement d’une époque. À un 
journaliste qui qualifiait son cinéma de « désespéré », il 
répondait : « Parce que vous croyez qu’on peut faire un 
film d’espoir ? »

Bientôt, je l’espère, on reverra tous les films de Ferreri. 
Et ce jour-là, on saura que le cinéma sert à quelque chose 
– non à réparer un temps malade, mais à accepter que 
l’art puisse encore nous désarçonner.
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Goût violent à la Artaud. Cruel par désespoir. 
On ne vit pas cinquante ans en Italie sans être touché, 
et finalement, surpris.
Ennio Flaiano

On retient sa voix aux accents cuivrés. L’allure d’un 
homme énergique, ventripotent, aux yeux clairs, portant 
l’éternelle barbe en collier du capitaine Achab. Tel est le 
Marco Ferreri que l’on peut découvrir dans les images 
d’archives. On l’a décrit massif, désabusé, réfléchi, géné-
reux, imposant. Il a dirigé plus de 35 films en 40 ans de 
carrière. Son nom est synonyme de scandale, de provo-
cation – bien que souvent, on ait oublié pourquoi. De sa 
vie personnelle, après tout, on sait très peu de chose : 
qu’il est né à Milan en 1928, qu’il a dirigé ses premiers 
films en Espagne, et qu’ensuite, il a tourné en Italie, puis 
en France, et occasionnellement aux États-Unis, avec les 
plus grands acteurs de son époque. Qu’il est mort soudai-
nement, un jour nuageux de mai, à Paris, deux jours avant 
son soixante-neuvième anniversaire.

« À la longue, le cinéma ne sert à rien du tout », dit-il 
en 1968 au critique et ami Adriano Aprà, après la pre-
mière projection de son film le plus radical, et parfois, 
pense-t-on, le plus beau : Dillinger est mort. Ferreri est 
alors au mitan de sa carrière ; ailleurs, le monde gronde et 
le cinéma s’engage, la société italienne se polarise. Aussi, 
ajoute-t-il, « peut-être qu’au lieu de faire une mauvaise 
œuvre révolutionnaire, il vaut toujours mieux faire une 
œuvre qui veuille détruire ». Détruire plutôt que se rési-
gner : le cinéma de Ferreri fait œuvre de pure négativité. 
Il vilipende les institutions morales et religieuses et, 
dans la dénonciation de la société du confort et du pro-
grès, il découpe, brûle, et fait imploser les corps mêmes.
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À ce sujet, dans l’univers cinéphile, résonnent encore 
les échos de la projection houleuse de La Grande Bou!e 
au Festival de Cannes en 1973 – la même année que La 
Planète sauvage de René Laloux et Roland Topor, la même 
année que La Maman et la Putain de Jean Eustache, film 
avec lequel il partage le Prix de la critique internatio-
nale. Œuvre de tous les excès et toutes les exceptions, La 
Grande Bou!e est le plus grand, et même le seul succès 
commercial de Ferreri. Pourtant, on dit qu’au cours de la 
grand-messe du Festival, certains spectateurs crachent 
sur l’équipe, indignés par ce qu’ils viennent de décou-
vrir. « Au poteau ! Au poteau ! », crient quelques nœuds 
papillon et robes à paillettes en sortant, outrés, du grand 
théâtre. L’équipe du film, soudée, fait bloc. Les acteurs 
sourient à la foule, ébahis peut-être. Catherine Deneuve 
fume près de Ferreri, qui harangue ses détracteurs, l’air 
euphorique. On dit qu’Ingrid Bergman, présidente du jury, 
se trouve mal lors de la projection ; « C’est qu’elle a dû 
manger quelque chose qui l’a rendue malade ! », rétorque 
le cinéaste, agité et énervé. En France, Le Figaro « rou-
git de honte » face à une telle « ignominie » ; Télérama en 
fait sa couverture en juin de la même année : « Voir La 
Grande Bou!e et vomir ». Michel Piccoli, dont le person-
nage meurt noyé dans ses propres matières fécales, s’en 
étonne encore à la radio en 2006 : l’acteur défend ardem-
ment le film et son auteur, il garde la conviction d’avoir 
joué dans « une fable d’une immense tendresse ». Non 
seulement le scandale autour du film occulte sa valeur 
de pamphlet contre une société repue, mais il fait trop 
souvent oublier que La Grande Bou!e est aussi une rhap-
sodie sur l’amitié, une allégorie de la confiance entre un 
réalisateur et ses acteurs. S’il est une urgence à notre 
époque, c’est bien celle de (re)découvrir la portée cri-
tique et politique, existentielle et révolutionnaire des 
films de Marco Ferreri. Et, à travers eux, le cri de défaite 
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de l’homme moderne, le bouleversement des liens entre 
les sexes au cours d’un XXe siècle hanté par l’absurde 
et la peur de l’anéantissement. Parler de Ferreri est, en 
somme, continuer de croire en la vitalité du cinéma. Une 
chose est sûre, le sien sert à quelque chose.

FERRERI AVANT FERRERI

Dans la préhistoire du cinéma de Ferreri, les dates et les 
versions divergent, et le cinéaste lui-même brouille les 
pistes au cours de ses entretiens – confirmant ainsi que 
la seule chronologie qui importe est celle des œuvres. Né 
Marcantonio Ferreri à Milan, la même année que Jacques 
Rivette et Stanley Kubrick, il fait des études de vétéri-
naire. Dès la fin des années 1940, on le retrouve à Rome, 
comme représentant de commerce pour la Luxardo, une 
maison de spiritueux dont la spécialité est le marasquin, 
liqueur mythique à base de cerises griottes. Dans la 
capitale italienne, Ferreri fonde avec Riccardo Ghione le 
Documento mensile, un éphémère ciné-journal qui l’amène 
à côtoyer les intellectuels et artistes de l’époque, parmi 
lesquels Cesare Zavattini, Vittorio De Sica, Luchino Vis-
conti, Federico Fellini, Luciano Emmer, Leonardo Sinis-
galli, Renato Guttuso et Alberto Moravia. De ce dernier, 
Ferreri produit pour le Documento mensile le seul film que 
l’écrivain reconnu ait jamais dirigé, Colpa del sole (1951). 
Le triomphe de la démocratie chrétienne aux élections de 
1948 referme la parenthèse de la gauche au pouvoir, mais 
la puissance du Parti communiste italien (PCI) irradie, 
pendant au moins deux décennies, toute la sphère cultu-
relle. En pleine reconstruction après la guerre, l’Italie 
s’apprête à entrer dans la décennie du « miracle » écono-
mique qui encadre l’essor de la société de consommation. 
Le cinéma, quant à lui, prépare la mutation de sa période 
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néoréaliste, après la sortie de deux films monumentaux 
qui en constituent un aboutissement et un tournant : 
Stromboli de Roberto Rossellini (1950) et Bellissima de 
Luchino Visconti (1951).

La rencontre de Ferreri avec Alberto Lattuada, de dix 
ans son aîné, est l’une des clés de son entrée dans le 
monde du cinéma. En 1950, le jeune Milanais fait partie 
de l’équipe de production de Chronique d’un amour (Cro-
naca di un amore), le premier long métrage de Michelan-
gelo Antonioni et, peu après, du Manteau de Lattuada (Il 
cappotto, 1952), inspiré de la célèbre, implacable nouvelle 
de Nicolas Gogol. L’année suivante, Ferreri produit, avec 
Ghione et Zavattini, le film à sketches L’Amour à la ville 
(L’amore in città), un long métrage en six parties dirigées 
par Carlo Lizzani, Francesco Maselli, Dino Risi, Fellini, 
Antonioni et Lattuada. Pour ce dernier, Ferreri fait même 
l’acteur, dans le fragment « Les Italiens se retournent » 
(« Gli Italiani si voltano »). Il est le jeune homme au pied 
d’un escalier romain qui, électrisé par l’allure d’une belle 
passante, s’engage à sa poursuite. Ils ne se parleront 
jamais : lui, joufflu, suant à grosses gouttes dans son 
costume sombre et elle, légère et insouciante, rejoignant 
enfin l’homme qui l’attend en haut des marches. Fugace 
premier rôle du réalisateur aux immenses yeux clairs 
qui apparaît ensuite dans le rôle du châtelain obèse et 
capricieux dans la farce médiévale Femmes et Soldats 
(Donne e soldati, 1955), l’unique film que l’écrivain Luigi 
Malerba dirige aux côtés d’Antonio Marchi. Mais pour 
cette comédie sur l’absurdité de la guerre, Ferreri figure 
aussi comme producteur et comme scénariste aux côtés 
d’Attilio Bertolucci et Malerba. Plus tard dans sa car-
rière, il fera des apparitions dans quatre de ses propres 
films et jouera dans ceux de ses proches (Ugo Tognazzi, 
Pier Paolo Pasolini, Mario Monicelli, Carlo Tuzii).
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NAISSANCE DU CINÉMA MODERNE ESPAGNOL

En 1956, Marco Ferreri arrive en Espagne comme pro-
ducteur exécutif de Fiesta brava de Vittorio Cottafavi 
(1956), un documentaire resté inachevé sur le monde de 
la corrida. Le Milanais s’installe à Madrid en tant que 
représentant de commerce pour Alfredo Sansone (son 
futur producteur) en vendant des objectifs pour très 
grand format, afin d’équiper les salles de dispositifs 
de projection Totalscope, la réponse italienne au Cine-
maScope, et d’accueillir des films à grand spectacle 
– nommément des péplums, que l’Italie produit à nou-
veau en grande quantité. Il rencontre Rafael Azcona, 
écrivain et journaliste satirique qui deviendra non seu-
lement son plus fidèle collaborateur, mais aussi l’un des 
scénaristes majeurs du cinéma espagnol. En 1958, Fer-
reri signe (vraisemblablement pour des raisons adminis-
tratives) avec l’ancien champion de natation, assistant 
réalisateur, producteur et exploitant catalan Isidoro M. 
Ferry son premier long métrage, L’Appartement (El pisito, 
1958), d’après un roman d’Azcona. Le film, une « histoire 
d’amour et de location », se passe en pleine crise du loge-
ment dans la capitale espagnole, avec des personnages 
aux espoirs aussi étriqués que leurs chambres. Rodolfo 
(José Luis López Vázquez) et Petrita (Mary Carrillo), fian-
cés depuis douze ans, attendent de trouver un appar-
tement pour pouvoir se marier et, conventions sociales 
obligent, consommer enfin leur union. Or, ni l’un ni l’autre 
n’ont les moyens de louer un appartement – c’est alors 
que se profile la possibilité d’un mariage entre Alfonso 
et Doña Martina, l’octogénaire qui sous-loue à Rodolfo 
sa chambre. De cette façon, à la mort de la vieille, que 
tout le monde espère prochaine, Rodolfo pourra hériter 
du bail de location d’un appartement en plein centre de 
Madrid, et épouser son éternelle fiancée. Ferreri lui-même 
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joue le rôle du propriétaire, adipeux et impitoyable, de 
l’appartement. Malgré sa présence au Festival de Locarno 
(la même année que Le Beau Serge de Claude Chabrol) 
et un début d’estime critique, la comédie grinçante et 
désenchantée qu’est L’Appartement reçoit, pour sa sortie 
espagnole, une classification de la censure qui en péna-
lise la distribution.

Puis, Ferreri crée, avec Eduardo Ducay et Leonardo 
Martín, Época films, une maison de production. C’est 
dans ce cadre qu’il décide de faire appel à Martín, déjà 
connu comme scénariste de Calabuig (Calabuch, 1956), 
film à succès de Luis García Berlanga, figure majeure du 
cinéma espagnol de l’époque. Ainsi, à l’humour impla-
cable de Rafael Azcona, Ferreri substitue la comédie de 
mœurs que Martín propose dans Los chicos (1959), son 
deuxième long métrage, l’histoire de quatre garçons du 
quartier madrilène de Salamanca dont la vie ressemble 
à un long dimanche d’ennui, d’oisiveté et de frustrations. 
Ils rêvent de Sophia Loren, des filles des bourgeois, d’un 
futur qui leur est barré. Ce portrait désolant de la jeu-
nesse détonne avec les injonctions du régime franquiste, 
et c’est pourquoi, encore plus que pour L’Appartement, la 
censure frappe Los chicos d’invisibilité. Ferreri lui-même 
déclare, des années après, n’avoir jamais vu le film, ou 
moins l’aimer, et de ce fait, avoir tendance à l’oublier. 
C’est, de tous ceux qu’il a dirigés, probablement le film 
le plus di"cile à voir, jusqu’à sa di!usion à la télévision 
espagnole en 2015. La polémique autour de la sortie de 
Los chicos et son échec commercial n’empêchent pas 
Ferreri de se remettre au travail et de préparer son troi-
sième long métrage, en compagnie, à nouveau et pour 
longtemps, de Rafael Azcona.

En 1959, le réalisateur catalan Pere Portabella crée 
Films 59, une structure qui produit Les Voyous (Los gol-
fos, 1960), le premier film de Carlos Saura, et assure à Luis 
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Buñuel la possibilité de retourner en Espagne pour diriger 
Viridiana (1961). Portabella permet aussi à Ferreri de faire 
La Petite Voiture (El cochecito, 1960), d’après un récit de 
Rafael Azcona. La trilogie produite par Portabella en l’es-
pace de deux ans signe l’acte de naissance d’un cinéma 
espagnol moderne, conjuguant l’audace de Buñuel, la rage 
de Saura et l’impertinence de Ferreri. La Petite Voiture, 
très apprécié pour son condensé de cruauté et de malice, 
reçoit les faveurs de la critique (prix FIPRESCI au Festi-
val de Venise) et du public cinéphile. José Isbert, acteur 
reconnu de la comédie espagnole, joue l’un de ses rôles 
majeurs en incarnant Don Anselmo, un vieil homme bien 
portant, qui veut absolument une voiturette de paraly-
tique comme celle de son meilleur ami, afin de rejoindre 
une joyeuse bande d’invalides. Frustré par la mesqui-
nerie de ses enfants, à la fois entêté, égoïste et émou-
vant, Don Anselmo décide d’empoisonner les siens. Aux 
prises à nouveau avec la censure, Ferreri et Azcona sont 
contraints de modifier la fin du film. Malgré le « repen-
tir » de Don Anselmo qui est imposé par les autorités, la 
portée satirique de La Petite Voiture n’échappe pas à ses 
premiers admirateurs, qui saluent dès lors Marco Ferreri 
comme un cinéaste prometteur et un héraut de l’humour 
noir. Le film s’a!ranchit de l’héritage du néoréalisme ita-
lien en s’imprégnant du grotesque et de l’insolence de la 
littérature espagnole du tournant du siècle.

LE RETOUR EN ITALIE DU PLUS TURBULENT DE SES FILS

Comme conséquence, vraisemblablement, de ses démêlés 
avec la censure franquiste, Ferreri se retrouve à Rome. 
C’est de cette époque que date son mariage avec Jacque-
line Lamothe, d’origine canadienne – discrète présence 
qui sera sa compagne jusqu’à sa mort, et la productrice 
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de certains de ses films. Ferreri figure parmi les onze 
réalisateurs d’un film collectif orchestré par Cesare 
Zavattini, d’après une enquête menée par la sociologue 
Gabriella Parca : Les Italiennes se confessent (Le Italiane 
si confessano, 1961). Le livre, considéré comme un rap-
port Kinsey à l’italienne, était paru en 1959, avec pour 
objectif de donner la parole à des milliers de femmes qui 
racontent, dans des courriers anonymes adressés aux 
journaux féminins, leur rapport (idéalisé, e!rayé, rési-
gné) à l’amour et la sexualité. À partir de ce matériau et 
suivant les di!érents chapitres de l’enquête, Zavattini 
imagine un scénario en douze parties. Parmi les sketches, 
Ferreri réalise « L’infedeltà coniugale » (« L’infidélité 
conjugale », ou « L’adultère »). Au centre de ce fragment, 
l’hypocrisie de l’institution maritale à travers l’histoire 
d’un couple où mari et femme se trompent mutuellement, 
allègrement, comme des bureaucrates de l’infidélité qui 
ne visent qu’à maintenir l’image sans ride d’un foyer 
stable. C’est à partir du retour en Italie que se met en 
place le versant le plus irrévérent de l’œuvre de Ferreri, 
démontrant que, malgré la puissance des institutions 
sociales et religieuses de la péninsule, il ne saurait y 
avoir de cinéma conservateur.

Le cinéaste dirige son quatrième long métrage, Le Lit 
conjugal (Una storia moderna: l’ape regina, 1963), d’après 
une idée de Go!redo Parise, auteur et dramaturge, scé-
nariste occasionnel de Mauro Bolognini et Fellini. Le 
jeu de mots du titre original italien (ape regina, la reine 
des abeilles) dévoile l’intrigue principale du film : la 
reine abeille, c’est Regina, une jeune femme de bonne 
famille, élevée selon les principes de la vertu et la reli-
gion. Le rôle avait été initialement conçu pour Monica 
Vitti, mais c’est l’irréprochable Marina Vlady, présente 
à l’époque dans des films de Giuseppe De Santis, Emmer 
et Lattuada, qui endosse le personnage. Regina épouse 
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