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I giorni contati a été écrit avant l’Assassino, en collaboration 
avec Tonino Guerra. Le film est dédié à mon père parce 
que mon père, qui était chaudronnier, un métier éreintant 
étant donné qu’on travaille avec des acides à des températures 
très élevées pour dissoudre l’étain et dans des ateliers qui 
ressemblent à l’enfer, était devenu très faible physiquement et 
avait arrêté de travailler. Je pensais que sa décision avait des 
raisons très profondes, mais nous n’en parlâmes pas. Pour 
l’époque c’était un film assez nouveau, par exemple par ce qui 
se disait sur le travail, même contre le travail, sur la répartition 
entre le temps de la vie et le temps du travail, à une époque où 
tout le monde parlait de la productivité comme d’un impératif 
catégorique. Le protagoniste mourrait, parce qu’il découvrait 
que le travail lui avait volé sa vie, parce qu’il découvrait qu’en 
réalité il n’avait jamais vécu sa vie.

Elio Petri



Synopsis

A cinquante ans, Cesare Conversi (Salvo Randone) a travaillé toute sa vie avec abnégation. 
Un jour, il voit mourir dans le tram un homme de son âge. 
Obsédé par l’approche inexorable de la mort, il s’arrête de travailler afin de profiter de la vie avant qu’il ne soit trop tard…

La Saison cinématographique

« I Giorni contati est une remarquable réussite, du double point de vue cinématographique et psychologique. 
Petri se révèle un remarquable analyste du cœur humain et il fait preuve en même temps d’une pudeur assez rare : 

son film abonde en notations psychologiques en demi-teintes, en traits de caractères ou en situations 
à peine esquissées et qui laissent imaginer des abîmes de pensées ou de sentiments. »

Les Cahiers su cinéma - Jacques Joly

« I giorni contati est l’œuvre la plus exemplaire des ambitions du nouveau réalisme italien. 
Le film naît avec le point de vue qui conditionnera la recherche de la vérité : le sentiment de la mort. 

Comment le sentiment de la mort provoque une lente révolution dans le comportement social d’un individu 
et le mène jusqu’aux abords d’une prise de conscience de lui-même : voilà le sujet du film d’Elio Petri. »

Jean A. Gili

« I giorni contati, écrit avec Tonino Guerra, marque l’enracinement définitif de Petri dans un cinéma 
indirectement politique où dominent les thèmes de l’exclusion et de la division de l’être. »

Lyon Lumière 2011

« Elio Petri filme une apologie morale et lucide sur la vieillesse, la solitude et la mort. 
Mais il fait également un film subtilement politique, où la vie et les rêves se consument dans la nécessité du travail. 

Ainsi est le nouvel homme moderne, individu seul et perdu dans un mécanisme déshumanisant. »



Elio Petri sur le tournage de I Giorni contati





Question dévastatrice sur l’importance de la vie. A quoi sert de vivre ? Pourquoi vivons-nous, pour mourir ? Quel est le but de notre 
présence sur terre ? Il faudrait paraphraser les paroles d’une chanson connue de Franco Battiato : « Passent les aliments, les envies, les 
saints, les mécontents / On ne peut se baigner deux fois dans le même fleuve, ni prévoir les changements d’habitudes / Et pendant ce 
temps le vrai sens de la vie passe ignoré / Les cheveux, les dents et les seins changent, à nous qui sommes seulement de passage ».

Il suffit de peu pour penser à combien de jours il nous reste avant la fin. Il suffirait aussi de voir « Le septième sceau », où la mort apparaît 
en chair et en os, prête à défier les victimes prévues dans de déstabilisantes parties d’échecs.

Il a suffit à Cesare de monter dans le tram quotidien et être témoin d’une question posée par un traminot restée sans réponse. Infarctus. 
Mort sans s’en apercevoir. Expérience dramatique qui marque profondément le protagoniste qui décide de « devenir fou »  en s’interrogeant 
sur les jours lui restant à vivre avant l’appel extrême. Il décide de se vêtir de son plus beau costume, de mettre des guêtres à ses 
chaussures et d’observer la nuit la vie des autres. Mais peut-être cela ne suffit-il pas. Il faut faire quelque chose de mieux dans cette 
course onirique contre le temps, réunir le plus de résultats utiles possibles.

Il confie à son ami Amilcare, peintre de nuit, qu’il veut abandonner son travail pour se dédier à autre chose et il commence à énumérer 
une série de raisons qui apparaissent plutôt étranges à ce dernier. Des discours lugubres, pessimistes, sombres, extrêmes même, 
teintent de noir les journées de Cesare qui choisit de faire ce qu’il n’avait jamais imaginé faire avant. Ou peut-être n’en avait-il jamais eu 
le temps, qui s’écoule systématiquement sans aucun frein, de gré ou de force.

La redécouverte d’un ancien amour à l’ombre d’une toilette publique ou la possibilité éventuellement de pressentir la « mercenaire » 
parmi les putains qui sont sur le Lungotevere  à la lumière du soleil et t’invitent à les suivre à travers le cimetière des amphores. Ou 
alors découvrir que la fille de la concierge fume en cachette et se prostitue à des adultes aisés. Ou l’art abstrait du marchand méridional 
qui te passionne avec des discours philosophiques pour ensuite s’effondrer de façon drastique dans la réparation d’un lavabo bouché 
par les vernis à ongles. Mais qu’est-ce que la vie ? Quelle valeur a-t-elle ? Vivre a-t-il un sens pour ensuite mourir d’un moment à l’autre ? 
Ce sont les questions qui obsèdent Cesare qui désormais frise le paroxysme dans cette thèse inquiétante. Les amis ont même peur de lui 
annoncer qu’il a noyé son chagrin dans les guinguettes d’un établissement balnéaire. Rien ne favorise les attentes de Cesare qui va mettre 
fin à la folie en recommençant, sans trop de conviction, à travailler. Tous les matins il reprend le tram et parcourt toute la ligne, jusqu’à ce 
qu’il décide, après avoir visionné le film de sa vie comme dans « Revolution 9 », de descendre au terminus dans tous les sens du terme. 

Excellent film du très regretté Elio Petri sur la futilité de la vie face à une mort imprévisible. Le protagoniste est joué par Salvo Randone, 
malheureusement oublié, acteur d’une très haute valeur qui grâce à une mise en scène volontairement aride, domine le film dans un 
monologue quasi constant. Il faut réhabiliter Salvo Randone, qui fut avec Volontè un des interprètes préférés de Petri, comédien de théâtre 
remarquable et acteur d’une grande épaisseur, jamais considéré pour ses qualités réellement exprimées. Les autres acteurs, tous très bons, 
font fonction de satellites répondants. Ils apparaissent au côté du protagoniste dans le seul but de fournir une hypothèse, un conseil, une 
possibilité d’échapper aux tourments, pour ensuite disparaître de la scène. Tout ceci crée une réaction en chaîne dans l’esprit de Cesare qui 
l’amène à considérer sérieusement l’idée d’apprécier, d’estimer la mort pour détrôner volontairement la vie faite de trop de défaites.

Par une coïncidence sarcastique ou par un sort arithmétique l’âme du film masque quelque chose d’inquiétant, quelque chose de terri-
blement prophétique pour le réalisateur. Et il ne faut pas sous-estimer l’hypothèse de le considérer comme une sorte de film testament. 
Le protagoniste du film déclare avoir 53 ans au moment où il sent le poids des jours comptés. Petri est mort au même âge usé par la 
maladie.

Enzo Barbato, Storia dei Film



Une parabole douloureuse

Le second film de Elio Petri, I giorni contati, qu’il a réalisé à 32 ans, est une œuvre insolite dans le cinéma italien pour au moins deux 
raisons. Il s’agit d’un vieil homme (même si le protagoniste a seulement 53 ans, à cette époque il était perçu comme un homme en fin 
de carrière) et il s’agit d’un mort, deux thèmes que notre cinéma a peu abordé et à contrecoeur. On devrait même ajouter tout de suite 
une troisième raison : I giorni contati est un film extraordinaire, une vraie « perle rare ». De nombreux critiques pensent que c’est le chef 
d’œuvre de Petri, sommet qui ne pourra par la suite atteindre, malgré les succès, un niveau équivalent de force expressive.

Un jour en rentrant chez lui après le travail, avec son inimitable sacoche à outils, Cesare est témoin de la mort par infarctus d’un passager 
de son tram. Cet événement rompt soudain l’équilibre quotidien sur lequel était basée jusqu’alors la vie de Cesare – veuf, locataire dans 
une pension de famille, avec ses habitudes et sans lubies particulières – et le met violemment et tragiquement en face de la découverte 
de sa propre fin. « Il avait à peu près mon âge » répète-t-il plus d’une fois. 

Dès cet instant, le sens du devoir ou de la dignité ne compte plus pour cet ouvrier. Cesare craint de voir sa vie filer entre ses mains et 
décide d’en changer : il revêt un « habit de fête » (équipé d’une anachronique paire de chaussures bicolores et voyantes) et il décide de 
ne rien laisser perdre de ce que la vie même peut lui offrir. Même si la première étape de cet insolite parcours initiatique est le cimetière, 
où il plaisante avec toutes les superstitions possibles qui lui viennent à l’esprit et où il se fait accuser par l’habituel Amilcare de « porte-
malheur ». 

L’obsession de la mort a accompagné Petri tout au long de sa vie. Il le raconte lui-même à Dacia Maraini : « A certains moments le 
sentiment de la mort était si fort que je n’arrivais plus à manger ni à dormir. Cela a commencé quand ma grand-mère est morte. A la même 
époque un de mes amis est mort, d’un virus attrapé dans le fleuve qui lui a détruit le foi. Jusqu’à 20 ans cette obsession ne m’a pas quitté. 
Je me réfugiais dans le cinéma pour ne pas y penser. Les personnes, je ne les voyais pas comme des êtres humains, mais comme des 
cadavres ambulants ». Et pourtant I giorni contati n’est pas seulement un film sur l’obsession de la mort, mais plutôt la « filature », plus 
psychologique que « zavatinien-néoréaliste », d’une personne qui essaye de réagir à cette obsession en trouvant des chemins divers. 
Le film, qui se déroule sur plusieurs jours, mais sans donner aux spectateurs des repères chronologiques précis, amène Cesare à se 
confronter surtout à son passé (l’amour pour Giulia qu’il n’a pas épousée, « Parce que tu n’en avais pas l’intention », lui dit-elle) et à 
ce que l’âge semble ne plus pouvoir lui offrir : la jeunesse et l’amoralité de Graziella, fille de la logeuse ; le plaisir du bal… Tout cela est 
très délicatement montré dans une des scènes d’anthologie du film, lorsqu’il fait quelques pas seul sur la plage. Même le souvenir du 
passé semble ne plus rien lui apporter, comme lors de sa visite au pays natal à la fois poignante et déchirante. Ainsi il ne reste à Cesare 
qu’à faire l’expérience de l’ultime frontière, celle de la mise en discussion d’une moralité de comportements qui a toujours influencé ses 
actions et que l’ancien camarade Vinicio expose à ses yeux. Mais là encore l’expérience s’avère désastreuse et bien qu’il ait la certitude 
d’avoir, comme nous tous, les «jours comptés », Cesare reprend son vieux travail de plombier, fermant le cercle d’une parabole qui en 
moins de deux heures a amené le spectateur à se confronter avec les cauchemars et les peurs cachés d’une société qui semble vouloir 
gommer les perdants et les offensés et qui cependant ne peut offrir aucune autre alternative.

Extrait de « L’avventurosa storia del cinema italiano raccontata dai suoi protagonisti. » Goffrego Fofo, Franca Faldini.



Angela Minervini et Elio Petri



Entretien avec Elio Petri

I giorni contati ressemble à une première version de La classe ouvrière va au paradis. Est-ce à partir de là que vous avez voulu faire des 
films ouvertement politiques ?

Vous savez, j’ai toujours eu envie de faire ce genre de films. Il convient de préciser tout de suite que pendant de longues années, en Italie 
comme dans tout le reste de l’Europe, la censure gouvernementale interdisait la production des films de « gauche ». A l’action répressive 
des gouvernements s’ajoutait la tendance naturelle des auteurs à éviter un affrontement qui aurait pu provoquer le chômage, et l’autocen-
sure des producteurs qui ont toujours été à l’arrière-garde. Dans les années cinquante, en Italie, 
à l’exemple d’Hollywood, furent en vigueur des Listes Noires. De Santis, par exemple, n’a jamais 
réussi à faire un film — qui aurait peut-être pu changer l’histoire politique de notre cinéma — sur 
l’occupation des terres, film intitulé Notre pain quotidien auquel il avait travaillé pendant toute une 
année. Les mots « communiste », « syndicaliste », « démocrate-chrétien », étaient prohibés dans 
les films italiens. Les histoires se déroulaient dans un incroyable vide politique ; les personnages 
semblaient n’avoir aucune idée des très durs conflits politiques et sociaux de cette époque là. Il 
faut reconnaître que le centre-gauche a eu le mérite de rendre plus praticable la démocratie 
dans le secteur de la production cinématographique, mais toujours sous la poussée des auteurs 
et des travailleurs. Le centre-gauche a apporté une certaine modernisation du point de vue des 
mœurs de la censure : aujourd’hui la persécution est confiée directement à la magistrature,

I giorni contati est un film politique dans la mesure où c’est un film contre le travail. Le ton du film 
est plus existentialiste que celui de La classe ouvrière va au paradis, il y a une présence perma-
nente de la mort, le sens de la mort, de la maladie, du vieillissement précoce. De toute façon, on 
peut dire que I giorni contati comme La classe ouvrière va au paradis affrontent le thème de la 
division du travail dans le monde moderne du point de vue des exclus. Les deux films décrivent la 
« division » qui de l’objectivité se projette dans l’exclu.

Comment situez-vous I giorni contati par rapport aux grands films néo-réalistes ?

Le film de De Sica qui m’a le plus plu fut Umberto D. Cependant, je sais que c’est un film qui ne 
voulait pas affronter le rapport existence-productivité. Il y avait une grande intuition, mais ce n’était pas un film sur la mort. C’était un 
film sur un vieillard, alors que I giorni contati est un film sur la mort : c’est même une réflexion sur la fonction de la vie. Umberto D., c’est 
un vieux, embêtant, coléreux ; c’est un film très beau, que j’ai revu récemment, mais le contexte social y est très limité. Tout au plus on 
pense au problème des retraites.

Dans I giorni contati, à partir du moment on il est mis en présence de la mort, Salvo Randone remet tout en question.

C’est ça ! Tandis que l’autre, Umberto D., demeure le professeur qu’il était, sans aucune pensée sur la vie, sur lui-même, sur les rapports 
avec la société. Mon film, c’est mon père ; mon père a refusé de travailler à cinquante ans ; il a refusé de continuer, il ne pouvait plus... 



Il y a eu un film qui m’a aidé à l’élaboration de I giorni contati, c’est Les Fraises sauvages, de Bergman, où il y avait effectivement un 
rapport existentiel et historique avec soi-même ; c’est beaucoup plus intéressant qu’Umberto D. de ce point de vue. Sans vouloir faire 
de comparaison, Umberto D. est plus beau, mais certainement Les Fraises sauvages est plus riche : il y a là vraiment l’idée de montrer 
comment un homme vit avec son temps ; au contraire, dans Umberto D., il y a un vieux qui, à cause de son âge, est désormais en dehors 
de son temps. Il y a une grande différence.

On rencontre dans I giorni contati une méthode de récit que l’on retrouve dans plusieurs de 
vos films ; le personnage décrit un cycle. Il part d’un point et retourne finalement à ce point de 
départ... 

Un peu changé.

Le processus réaliste-socialiste veut une catharsis de type idéaliste, Moi, je ne crois pas que 
l’homme puisse changer facilement. Je me contenterais de tous petits changements : ce serait 
déjà beaucoup. Par exemple, dans La classe ouvrière va au paradis, il y a un point très important 
qui, je l’espère, ne vous a pas échappé, comme spectateurs, sans cela le film serait raté ; quand 
les syndicalistes vont trouver Lulù pour lui dire « tu es repris », à ce moment pour lui, c’est comme 
si c’était l’annonce de la mort d’un ami ; il est comme étourdi ; il dit : « Alors, je dois revenir à 
l’usine, travailler comme un fou, comme un singe ! » C’est très clair dans l’expression de Volonté 
: c’est la différence entre son expression au début, une expression de satisfaction, et ce vide, à la 
fin. C’est le saut du personnage. C’est un petit saut, mais c’est quand même un saut.

Dans I giorni Contati, que représente le voyage de Salvo Randone à la campagne ?

Un coin tranquille ! Il est de la province. Il pense peut-être que le paysage et les habitudes de 
vivre de son enfance peuvent l’aider à se retrouver. Il est comme le peintre, mais il ne retrouve 
pas le paysage de son enfance, il ne retrouve que le désert, la brutalité, le cousin qui est com-
plètement abruti. C’est une situation pire que la sienne. Dans le processus d’industrialisation du 

pays, la campagne a été désertée par ses habitants, et rien n’est venu combler ce désert. La différence entre la ville et la campagne ne 
s’est pas amoindrie, elle a augmenté ; la situation est plus dramatique, sauf en Emilie où, en pratique, la société agricole prédomine et est 
très liée à l’industrialisation. Mais, dans le sud, il y a des zones totalement désertiques. L’habitant refuse de continuer à vivre à la campa-
gne et il est dépaysé à la ville. Donc, ce retour à la nature est une fois de plus, et plus encore cette fois, un retour à la mort ; car tout ce 
qu’il voit est mort. Peut-être qu’à la fin, sur le tram, il est mort en fait.

La séquence avec les travailleurs, devant le Colisée, est un choc visuel. On a l’impression d’une vision fantastique.

Beaucoup de gens font ce travail. C’était assez beau le soir, lorsque Randone allait trouver son ami qui travaillait. Il y a aussi le symbole 



de sa condition du fait que la rue doit être traversée à cet endroit. On ne peut passer ailleurs : pour aller à la station de métro du Colisée, 
il y a cette rue. Il y a un autre symbole dans la seconde conversation avec son ami ; il y a une espèce de Stop, et il semble parler avec 
un feu rouge, qui dit « Avanti, avanti », en avant, en avant. C’est une espèce de symbole abstrait, métaphysique : le destin est là, mais 
pourquoi ? On nous dit « Avanti, avanti ». Je sais que je dois venir et mourir.

Pourquoi avez-vous choisi comme héros un plombier ? 

Parce que c’est un métier artisanal. Mais, il n’est pas comme un menuisier, il n’est pas enfermé ; il peut avoir un peu de mobilité, de liberté 
physique, c’est quelqu’un qui peut voyager dans la ville. Il a plus de temps pour réfléchir, pour penser à lui. Le fait d’exercer un métier en 
voie de disparition lui donne encore plus le sens de la mort.

... Découvrir autre chose aussi. Par exemple la visite chez le peintre abstrait est très intéressante.

C’est de l’abstrait, mais c’est déjà un peu « pop ». Il y a des tableaux avec des objets attachés. Il n’y a aucun lien entre la peinture actuelle 
et la culture populaire. Il y en avait un dans le passé, mais plus maintenant, depuis de nombreuses années. Ce sont deux choses qui ne 
sont même plus parallèles ; ce sont deux aliénations différentes, c’est tout ce qu’elles ont en commun.

Que représente Le professeur ?

L’intellectuel qui ne voit dans l’ouvrier qu’une possibilité de le tromper pour faire arranger son lavabo. Quand il voit le vieux à la Villa 
Borghese, il semble être intéressé par l’idée d’avoir avec lui un contact réellement humain ; mais, en réalité, quand il apprend qu’il est 
plombier, il feint d’avoir avec lui une discussion de type culturel ou philosophique, il l’emmène voir l’exposition et puis... le cabinet est là !

C’est une position de classe. 

Oui, parce que les intellectuels font partie de la bourgeoisie. Ils ne sont pas un pont entre la bourgeoisie et le prolétariat. Ils participent 
personnellement à l’exploitation, ils sont du côté des exploiteurs.

Et le clochard ?

Le clochard est un anarchiste, il est totalement anarchiste. C’est-à-dire que Randone à un certain moment pense « combien gagne un 
mendiant ? », et il se met à en suivre un dans la ville, pour voir. Et l’autre a peur car il croit que c’est un policier. Mais, finalement, il lui parle 
et lui dit quelle est sa conception de la vie, totalement anarchiste ; c’est-à-dire que le monde est un monde d’ennemis. C’est un anarchiste 
individualiste. Il faut savoir te défendre, parce que le monde veut te réduire en morceaux et tu dois devenir rusé et vivre comme une bête 
sauvage. Naturellement cela ne rentre pas dans l’univers structuré de Cesare (Salvo Randone). Son métier tient de la Renaissance. Il se 
sent utile, mais seulement en communauté, avec les autres ; en réalité, il est socialiste, il n’est pas individualiste.

Voyez-vous une différence entre un métier comme celui qu’exerce Randone et celui qu’exerce Franco Nero dans Un coin tranquille à la 
campagne ?



Il n’y avait pas de différence. C’est à partir du Quattrocento que s’est créée une différence, parce qu’à un certain moment les artistes 
ont eu la prétention de devenir une corporation d’élite, parce qu’à un certain moment les artistes ont créé une forme de consommation, 
très « snob », de leur propre œuvre et se sont attachés à une cour qui les a utilisés comme appendice, comme objets de décor. Mais, 
en réalité, le contact avec l’objet est le même : il y a un rapport créatif chez l’artisan ; en fait, celui qui réalise un objet a un rapport de 
création remarquable avec la réalité. Maintenant, les deux métiers ont en commun le fait d’être désuets ; ils constituent une survivance 
d’autres époques.

Mais Franco Nero a peut-être choisi lui-même son travail, alors que pour Randone, ça s’est sans doute trouvé comme cela.

La question du choix de la profession investit toute la massive problématique de la division du travail en régime capitaliste (mais aussi en 
régime « socialiste »). Tous les efforts de l’étatisme, qu’il soit capitaliste ou socialiste, convergent vers la prévision précoce des existences 
individuelles, avant tout avec l’école. L’école sert à donner un sens d’irrémédiabilité à la condition sociale d’origine et à chacun des choix 
que les individus accomplissent sur le terrain professionnel. A ce point, dans cette certitude d’irréversibilité de la répétition tous les qua-
rante ans d’un même mode de vie, comment éviter la maladie mentale ? Oui, c’est vrai, la division du travail privilégie le peintre et non 
l’artisan, et moins que jamais l’ouvrier. Cependant, même le peintre est écrasé par l’irrémédiabilité (et par l’impersonnalité) de son rôle. 
En quelques mots : les hommes s’identifient toujours moins avec le rôle productif que la division du travail veut leur attribuer.

Voyez-vous une différence dans le rapport qui existe entre Randone et son travail et celui qui existe entre Volonté et le sien dans La 
classe ouvrière va au paradis ?

Oui. Il y a une très grande différence. L’artisan est toujours conscient. Le temps dédié à la production, on devrait dire le temps productif, 
a beaucoup plus une dimension humaine. Et puis, il sait et décide ce qu’il doit faire de lui-même, de son travail, donc de sa propre 
conscience. Mais l’ouvrier, mêlé à un travail industriel, devient un esclave de la machine ; tandis que l’artisan est, au pire, l’esclave 
d’un objet dans lequel toutefois il place une série de choix et de talents. L’ouvrier se sert d’une machine, il pourrait même ignorer quel 
objet lui est confié, et souvent il ne le sait pas. Entre 1920 et 1930, le même ouvrier, dans l’industrie, était parfois fier de son travail, car 
d’une certaine manière le travail était moins parcellisé et donc il savait par exemple que cet engrenage faisait partie d’un grand moteur. 
Aujourd’hui l’ouvrier n’a plus aucun amour pour son travail, parce qu’il peut passer indifféremment de la fabrication d’un réfrigérateur 
à celle d’un téléviseur ou d’une automobile. Il est totalement étranger à son travail. Il est un appendice de la machine. Si à la place de 
l’homme il y avait un robot, ce serait mieux... Mais un robot ne peut être synchronisé sur un système de plomberie... Il y a encore une 
différence supplémentaire entre artisan et ouvrier, c’est l’investissement d’énergie sexuelle ; l’artisan est sûrement moins aliéné du point 
de vue sexuel, son investissement de libido dans la production est plus libre ; l’ouvrier, dans la chaîne de montage, au contraire, a un 
investissement de libido complètement aliénant. Dans le cas de l’ouvrier, je pense que l’abolition du travail manuel se fera par le biais de 
la technologie, à la condition que la politique donne un contenu révolutionnaire aux découvertes techniques. Seule la technologie pourra 
libérer l’ouvrier, mais il faudra que celle-ci soit soustraite à la domination du profit. D’autres problèmes se poseront au niveau politique et 
social, par exemple à qui appartiendra la richesse ? Cela sera toujours la difficulté.

Propos recueillis par Jean A. Gili - Elio Petri - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines



Salvo Randone

Acteur de théâtre intense, inquiet et anticonformiste, sur scène depuis 1926,  Salvo Randone fut le visage préféré des auteurs de théâtre 
engagés dans le renouveau des scènes italiennes des années 40 et 50. Interprète extraordinaire des drames les plus troubles de Betti 

et du théâtre de Pirandello, il a prêté également son visage et son talent au cinéma où Elio Petri lui confia les rôles de premier plan 
dans L’Assassin et I giorni contati et des apparitions inoubliables dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, 

La dixième victime, La propriété n’est plus un vol et dans La Classe ouvrière va au paradis où il campe magistralement le rôle de Militina, 
un fou d’une incroyable lucidité. Il a joué aussi dans Salvatore Giuliano et Main basse sur la ville de Francesco Rosi, Le Procès de 

Vérone de Carlo Lizzani, Journal intime et Le Professeur de Valerio Zurlini, La Parmigiana de Antonio Pietrangeli…

« Il y a tant de poésie dans le monde des cabotins » aimait-il dire en se souvenant des débuts de sa carrière, « une simplicité qui est 
l’essence du vrai théâtre : je l’ai vraiment mise à profit ». Il le répétait souvent aux critiques qui venaient dans sa loge en exaltant ses 

interprétations et en écrivant que chacun de ses rôles était une « leçon sur comment devrait être le vrai théâtre ».

L’actrice Paola Borboni l’a aimé sans l’épouser et n’arrêta jamais de l’aimer et de l’adorer quand leurs vies se séparèrent également 
au théâtre. « Je suis allée le voir jouer au Piccolo Teatro dans Les Bas-fonds de Gorky, depuis le dernier rang, camouflée pour 
que personne ne me reconnaisse, et qu’il ne le sache pas » raconta la Borboni. « J’ai pleuré comme peu de fois cela m’est arrivé au 

théâtre. Quel comédien splendide ! Le meilleur d’entre nous. Je luis dois mes émotions les plus belles au théâtre et dans la vie ». 

Aimé et apprécié aussi par un des plus populaires auteurs de théâtre et du cinéma italiens, Vittorio Gassman, qui fut son compagnon 
sur scène dans le fameux Othello dans lequel ils échangeaient chaque soir les rôles de Othello et Lago :

« Grand, très grand acteur, capable de donner des émotions vraies, authentiques. Plus grand encore qu’il n’était reconnu et que ce 
que lui-même pensait être. Très grand acteur, de cette dynastie née après Ruggeri qui amena un souffle et une tonalité nouvelles, dans 

le respect pourtant de la tradition. Il était d’une grande humanité, sa meilleure qualité, à la scène comme dans la vie. Homme simple 
et inquiet, incroyablement timide, c’est peut-être pour cela qu’il se repliait sur lui-même, en une sorte de défense qui le faisait paraître 

sombre, méfiant, grincheux et pour certains même intraitable. Mais en le fréquentant, en le connaissant bien, il était d’une amabilité 
peu commune. Il y avait en lui une part d’infantilité (dans le sens le plus pur du mot) qui m’empêchait entre autre de le voir comme 

un père, même durant la saison mémorable et inoubliable de notre Othello, où il fut affectueux et un maître incomparable. 
Ce qui me rend encore aujourd’hui fier, c’est que parfois, avec son côté faussement bourru, il chassait tout le monde de sa loge pour 

rester seul avec moi. Parce que je le comprenais, disait-il. Et, après avoir parlé toute la nuit, d’abord dans sa loge et puis au restaurant, 
cela nous poussait après de longues promenades jusqu’à l’aube. Il voulait alors aller à la gare pour boire un dernier verre 

avant d’aller se coucher, c’était toujours pour lui un baby whisky ».



Salvo Randone 
et Elio Petri 
sur le tournage de 
I Giorni contati



Elio Petri, Salvo Randone et Regina Bianchi



Né à Rome en 1929, Elio Petri est l’un des rares cinéastes italiens issus de la classe ouvrière. 

Son père travaillait dans le cuivre. Journaliste et critique dans des publications communistes 

(l’Unità, Città aperta), Petri quitte le parti en 1956 lors du soulèvement en Hongrie, mais reste 

préoccupé par les questions sociales et politiques, en cela profondément modelé par le 

réalisateur de Riz amer, «Beppo» De Santis, dont il fut l’assistant et le coscénariste 

entre 1953 et 1960. 

Très tôt, Petri explore une approche différente du film politique, proche des problèmes humains 

causés par la modernisation de plus en plus aliénante des moyens de production, son sujet 

d’élection restant la solitude des êtres.

Filmographie

1961 L’assassin
1962 I giorni contati
1963 L’instituteur de Vigevano
1964 Haute Infidelité
1965 La dixième victime
1967 A chacun son dû
1968 Un coin tranquille à la campagne
1970 Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon
1971 La classe ouvrière va au paradis
1973 La propriété c’est plus le vol
1976 Todo modo
1978 Les mains sales
1979 Bonnes nouvelles



I gIoRnI contatI  [Les jours comptés]
Italie - 1962 - 1h39 - noir et blanc - format 1,85 - 35 mm et DCP 

Grand Prix - Festival Mar del Plata 1962

Réalisation Elio Petri

Assistant réalisateur Berto Pelosso

Scénario Elio Petri, Carlo Romano avec la collaboration de Tonino Guerra

Photo Ennio Guarnieri

Musique Ivan Vandor

Montage Ruggero Mastroianni

Costumes Graziella Urbinati

Production Goffredo Lombardo pour Titanus/Metro

Interprètes 

Salvo Randone (Cesare Conversi), Franco Sportelli (Amilcare), Regina Bianchi (Giulia), 

Vittorio Caprioli (le professeur), Paolo Ferrari (Vinicio), Lando Buzzanca (fils de Cesare)

Angela Minervini (Graziella), Giulio Battoferri (Spartaco)

La restauration numérique 
a été réalisée à partir du meilleur élément disponible aujourd’hui, 

un marron combiné conservé à la  Cineteca di Bologna. 
L’élément a été numérisé en 2K puis restauré numériquement. 

Le directeur de la photographie du film, Ennio Guarnieri, a supervisé l’étalonnage. 
Le son original a été numérisé et restauré numériquement à partir du même élément. 

La restauration a été effectuée au laboratoire L’Immagine Ritrovata en 2011.
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