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Tandis que sur les plages cannoises (1993) il  se trouve encore de possibles photographes pour traquer 
d'improbables  starlettes,  ce  sont  d'autrement  plus  délurées  jeunes  filles  qui  oeuvraient  sur  les  plages 
italiennes de Il Giovedi (1963), reluquant d'un air mutin puis esclaffé un endroit précis (que rigoureusement 
ma mère m'a défendu, vous l'avez compris, de nommer ici) d'un maillot de bain masculin en l’occurrence 
porté par Walter Chiari. Cette insolence illustre bine la liberté de ton et la vista d'une comédie inédite en  
France, qui suit, dans la filmographie de Dino Risi, le chef-d'oeuvre constitué par Les Monstres.

Chômeur, volage et vantard, le héros de Il Giovedi est en fait un antihéros, à l'image de bon nombre de  
personnages de ratés qui firent les grands jours de la comédie italienne. « Il Giovedi », c'est le jeudi ou ledit 
raté  va  pouvoir  passer  une  journée  entière  avec  son jeune  fils,  strictement  –  et  dans des  noms forts  
germaniques – élevé par sa mère, qui vit de son côté une existence huppé de femme d'affaires.

Tour est prêt pour une grinçante satire sociale : le prolétaire, ayant fait son modèle du monde de la vie 
bourgeois, n'aura de cesse que de tenter de se faire passer auprès de son films pour un businessman 
important, entretenant des relations avec les gens le plus haut placés.

Foirage total, bine sûr, de la manouevre auprès du petit garçon qui a vite fait de déceler la supercherie, mais  
qui sera cependant plus ému des pathétiques maladresses de son père qu'il n'eût été émerveillé de sa 
réussite sociale s'il y avait cru un seul instant.

La réussite du film tient pour beaucoup à ce que Risi, débordant de ressort et d'idées, maîtrise parfaitement  
ses élans et sa construction. Filmé à gros traits, le scénario pourrait facilement tomber dans le simplisme ou 
dans le sentimentalisme. Au contraire, la mise en scène sait élaborer un gag à partir d'un mouvement de 
caméra (par exemple la découverte tardive, par le spectateur, d'un enfant de choeur dans une équipe de 
football,  au bout  d'un  travelling jusque-là sans autre  intention  que descriptive) ;  elle  a  aussi  le  don  de 
caractériser finement, comme d'un trait de plume, les personnages secondaires.

Il est en tout cas vitalisant de voir comment Dino Risi savait écumer par tous les bouts la pseudo-modernité 
de  son  époque  –  le  « miracle  économique  italien »,  avec  son  cortège  d'affairisme  et  de  démocratie 
chrétienne bien vertueuse et dégoulinante – quand nous sommes si infatués de celle de notre temps. La 
vigueur de la charge, aujourd'hui (quand charge il y a), n'a pas d'autres tonalités que tragiques – comme par  
exemple dans les films de Michael Haneke. Mais quel cinéaste, grands dieux, redonnera à la critique sociale  
ses couleurs satiriques et libératrices ?


