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 « De la fragmentation. Elle est indispensable si on ne veut pas 

tomber dans la REPRESENTATION. Voir les êtres et les choses 

dans leurs parties séparables. Isoler ces parties. Les rendre 

indépendantes afin de leur donner une nouvelle dépendance. » 

(Robert Bresson, Notes sur le cinématographe) 

 

 

Alors qu’elle tourne un film sur la lutte menée par des ouvriers pour sauvegarder leur 

travail, Margherita (Margherita Buy) doit affronter la maladie et la mort de sa mère 

(Giulia Lazzarini). C’est parce que Nanni Moretti vient de perdre sa mère (morte lors du 

tournage de son précédent opus, Habemus papam) que prismes et détours sont ici 

nécessaires.  

 

En 1985, dans La messa è finita, le réalisateur italien avait déjà abordé ce continent 

noir. La mort de la mère y était, là, volontaire, et ne survenait qu’in extremis, presque 

l’air de rien, résolvant et exhaussant en elle la trame des fils tissés depuis le début du 

film autour de l’envol des illusions et de l’enfance. L’émotion y était palpable et, me 

semble-t-il, moins résolument voilée que dans Mia madre. Sans doute le cinéaste se 

méfiait-il moins de son expression ; il la laissait affleurer, palpiter, ce qui ne l’empêchait 

pas de la tenir en laisse, bien serrée. Et puis sa mère, alors, était jeune et vivante.  

 

Trente ans plus tard, et tout autrement, Mia madre reprend ce motif de la perte (de la 

mère, de l’enfance, du travail, des repères) dans un film dans lequel un film est tourné 

par une Nanni Moretti au féminin, Margherita. La situation est d’autant plus difficile 

pour elle que son acteur principal, Barry (John Turturro), se révèle être un insupportable 

cabotin incapable de retenir son texte et que, dans sa vie privée, tout juste séparée de 

son dernier compagnon, elle doit s’occuper de sa fille adolescente, Livia (Beatrice 

Mancini), qui préfère faire du scooter que du latin. Dans ce marasme, Margherita peut 

compter sur son frère Giovanni (Nanni Moretti) qui assure une présence quasi continue 

auprès de leur mère. 

 

Alternant les séquences de tournage, toniques, et en général plutôt drôles (Barry n’en 

faisant qu’à sa tête), et les scènes plus intimes de chambre et d’hôpital, le film va son 

train, dans une retenue dramatique qui force l’admiration. Pas une once de pathos, à 

peine une larme, des situations intenses, tendues par la colère, que préparent, ou 

soulagent, des instants de tendresse et de grâce : c’est Livia aux côtés de ses parents qui 

dans une ruelle déserte apprend à manier le scooter qu’ils viennent de lui offrir ; c’est 

Barry qui, le jour de son anniversaire, se désarticule sur le rythme d’une musique 

orientale, ondulant devant une costumière aussi joueuse que lui, dans une danse de 
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toutes les séductions et devenant le point de mire d’une équipe subjuguée. Les deux 

scènes d’ailleurs se répondent, soulignant par contraste, en mots ou en images, la 

tension intérieure et la raideur de Margherita. Scènes de vie de famille, de répétition, de 

tournage, souvenirs, cauchemars, rêves se mêlent, brouillant parfois la perception de la 

réalité. Les brusques raccords entre le jour et la nuit participent à ce trouble. Ce qui est à 

venir, le deuil annoncé que Margherita refuse et qui ne cesse de noyer ses yeux bleus 

d’angoisse, appartient à une autre réalité, singulière, inconnue, inenvisageable, et 

pourtant là, déjà. Le film de Nanni Moretti se noue sur ce motif du proche et du lointain, 

le déclinant de façon complexe, en profondeur, comme de façon plus immédiate, autour 

de la transmission entre générations, du masculin et du féminin, du travail et du cinéma. 

 

Le seul lien charnel, un peu sapide et appétissant, dans ce film sans figure paternelle est 

celui qui existe entre la grand-mère et sa petite fille. Parce que Livia est une adolescente 

qui rayonne, elle a envie de vivre, ça se voit à ses yeux qui pétillent, à la masse de ses 

cheveux, à son corps, à la façon dont elle le bouge, au contraire de Margherita et de 

Giovanni qui semblent ne pas avoir de corps. On n’en finirait pas d’énumérer les détails 

qui montrent combien Margherita a du mal avec le toucher, par exemple ‒ et s’il n’y 

avait que cela. Quand Livia rend visite à sa grand-mère hospitalisée, elle lui apporte un 

concerto, métaphore musicale du dialogue qu’elles entretiennent à mi-voix toutes deux 

et que l’apprentissage du latin nourrit. 

 

On ne saura jamais si la grand-mère de Livia a aimé un homme. Ce qu’on apprendra en 

revanche, c’est que Livia a été amoureuse et qu’elle a confié son chagrin d’amour à sa 

grand-mère alors qu’elle n’en a rien dit à sa propre mère. Ce qu’on sent, c’est que 

l’amour du latin et l’enseignement ont irrigué la vie de cette grand-mère au plus profond 

d’elle-même. C’est pourquoi elle pourra conseiller à Margherita de laisser Livia libre de 

changer de section, Livia qui en a assez du latin, Livia qui demande à sa mère « À quoi 

ça sert, le latin ? ». « À penser, à bâtir, à réfléchir, je ne sais pas, moi, j’ai oublié… » 

répond en riant Margherita. 

 

À nouer des liens et à aimer, aussi, non ? Il n’y a pas que les versions latines de Livia, il 

y a Barry qui arrive des États-Unis et ne parle pas italien. On doit lui traduire ses 

répliques. Il a du mal à les retenir et à les dire et pourtant il s’énerve quand on les lui 

souffle, il en a assez d’être pris pour un petit garçon… « Pauvre petite » chuchotera 

Barry apprenant que Livia est la fille de Margherita. Mais Livia, elle, a la chance 

d’avoir, comme elle le dit, une « sacrée grand-mère » et d’avoir appris à traduire avec 

elle, ce qui change tout. La traduction est, au même titre que le proche et le lointain dont 

elle n’est qu’un prolongement sensible, un des motifs de Mia madre. L’analyse logique, 

le choix des mots, ne pas s’arrêter à la première occurrence proposée par le 

dictionnaire… 

 

Travail fondateur et pas seulement d’un esprit mais d’une âme et d’un lien. Les élèves 

de cette sacrée grand-mère ne diront pas autre chose quand, à sa mort, ils reconnaitront 

qu’elle leur a appris la vie, qu’ « elle a été et restera pour eux une maman ». Proche aux 

uns, lointaine aux autres ? Cette mère alitée qui garde fièrement la maîtrise de son esprit 

jusqu’au bout, cette femme érudite, dont on découvre le prénom, Ada, dans les toutes 

dernières minutes du film, après l’avoir vue, lors d’un flash-back, vérifier dans le miroir 

de son armoire le tombé sévère de son tailleur, Giovanni et Margherita la découvriront, 

dans et par la bouche de ses élèves, dansant au milieu d’eux autour d’un juke-box, libre 

et presque sexy. 


