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Il	Bell’Atonio	//	1961	–	Mauro	Bolognini.	
	
	

	

1. 	Durée, description et structure de la séquence. 

	

Séquence : La confession d’Antonio. 

Acte : Troisième acte du film (1h 19’30’’) 

Durée totale de la séquence : 5’04’’. 

Nombre de plans : 13. 

Couleur : Noir et blanc. 

	

	 Après	 l’échec	 de	 son	mariage	 avec	 Barbara	 Puglisi,	 la	 jeune	 fille	 d’une	 des	

familles	 bourgeoises	 les	 plus	 riches	 de	 Sicile,	 Antonio,	 toujours	 amoureux	 de	 son	

épouse,	est	obligé	de	rentrer	chez	ses	parents	et	assumer	la	rupture.	Encouragé	par	

le	 père	 d’Antonio,	 Edoardo,	 son	 cousin,	 l’amène	 faire	 une	 balade	 en	 voiture	 avec	

l’objectif	 de	 discerner	 les	 raisons	 de	 cet	 échec.	 Poussé	 par	 les	 questions	 de	 son	

cousin,	Antonio	avoue	son	 impuissance.	 Il	affirme	avoir	du	mal	à	 faire	 l’amour,	pas	

avec	toutes	les	femmes,	mais	avec	celles	dont	il	tombe	amoureux.	

	

	 Cette	séquence,	divisée	en	deux	parties,	reprend	l’esthétique	du	cinéma	noir	

classique,	tout	en	ajoutant	quelques	touches	du	cinéma	moderne	de	l’époque.	Nous	

essayerons	 dans	 cet	 analyse	 de	 discerner	 comment	 la	 lumière,	 ainsi	 qu’un	 simple	

mouvement	 de	 caméra	 et	 la	 présence	 de	 certains	 obstacles	 visuels	 réussissent	 à	

déformer	 les	 traits	 des	 personnages	 et	 à	 donner	 plus	 de	 dramatisme	 à	 leurs	

confessions,	notamment	celle	d’Antonio,	le	personnage	principal.	

	

Structure .	Nous	pouvons	diviser	la	séquence	en	deux	parties	:	

	

Partie	1.	(39’’)	3	plans.	La	voiture	en	mouvement.	La	caméra,	fixe	à	l’arrière	siège	de	

la	voiture	d’Edoardo,	filme	les	personnages	de	dos.	Elle	reprend	le	mouvement	de	la	

voiture	lorsqu’elle	traverse	la	ville.	Composée	par	trois	plans	liés	entre	eux	par	deux	
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fondus	enchaînés,	cette	première	partie	est	à	peine	éclairée	par	les	lumières	de	Sicile	

et	les	phares	des	voitures	qui	croisent	celle	du	cousin	d’Antonio.		

Partie	 2.	 (4’25’’)	 10	 plans.	La	confession	d’Antonio.	 L’arrêt	 de	 la	 voiture	 déclenche	

une	discussion	entre	 les	personnages	autour	 le	problème	d’impuissance	d’Antonio.	

Presque	dans	 le	noir,	 ils	 sont	éclairés	par	une	 lumière	qui	semble	sortir	du	bas	du	

véhicule.	Cette	partie	de	la	séquence	pourrait	être	divisée	également	en	deux	sous-

parties	:	 la	 conversation	 entre	 Antonio	 et	 Edoardo,	 caractérisée	 par	 un	 montage	

champs/contre-champs	;	 et	 le	 monologue	 du	 personnage	 principal.	 Guidé	 par	 les	

questions	du	cousin,	qui	reste	dans	le	hors-champs	droite,	Antonio	est	filmé	en	gros	

plans,	 le	 traitement	 de	 son	 visage	 à	 partir	 de	 la	 lumière	 et	 des	 obstacles	 visuels	

évoque	 les	 films	 expressionnistes	 allemands	 des	 années	 1920.	 Ainsi,	 il	 est	

remarquable	 le	mouvement	de	caméra	du	plan	numéro	9,	qui	permet	un	modelage	

de	l’image	très	particulier	à	travers	de	l’évolution	de	la	caméra	dans	l’espace,	ce	qui	

contraste	 avec	 une	 certaine	 fixité	 des	 corps	 et	 d’éclairage	 -	 dynamisé	 toutefois,	

comme	 nous	 verrons,	 par	 certaines	 «	lumières	 fugaces»	 -	 tout	 au	 long	 de	 l’extrait	

analysé.	

La	séquence	finit	avec	un	fondu	au	noir	qui	semble	engloutir	le	visage	-	défiguré	par	

la	lumière	-	du	personnage	principal.		

	

2. Analyse de la séquence. Modelage de l’image par la 

lumière. 	
 

 Harassé d’être enfermé chez ses parents, Antonio demande son cousin d’aller faire 

une promenade en voiture. La nuit est tombée. Il y a donc une prédominance de 

l’obscurité tout au long de la séquence analysée. Nous nous trouvons face à un éclairage 

Low-key, caractérisé par une présence importante des ombres et notamment par l’absence 

d’une lumière d’ambiance chargée de nuancer le contraste entre la partie de l’image plus 

éclairée et celle plus sombre. Par des moments les personnages se mêlent avec le noir, 

Antonio se sert de cette ambiance ténébreuse pour avouer ses problèmes et faire ressortir 

son sentiment de culpabilité.  
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 La séquence commence avec un fondu enchaîné qui crée un contraste très marqué 

entre la dernière image de la séquence précédente, beaucoup plus éclairée (intérieur, 

éclairage classique trois points, une lumière intense pénètre dans la chambre d’Antonio à 

travers d’un rideau blanc placé à gauche ; présence de lumière d’ambiance et de contre-

jour) et le premier plan des personnages dans la voiture (Plan nº1). Nous sommes déjà à 

l’extérieur, dans les rues de Sicile, installés dans l’arrière siège de la voiture d’Edoardo. 

La caméra, fixe, filme les personnages de dos, nous ne voyons que leurs silhouettes au 

contrejour. La mise au point est faite sur le fond du cadre, laissant les personnages dans 

un avant plan flou, des fois complètement soumis à l’obscurité qui les entoure. Il s’agit 

d’un éclairage très dynamique, provenant des lumières de la ville et caractérisé par le 

mouvement de la voiture : lorsqu’il passent sous un point de lumière nous voyons d’une 

façon plus nette certains éléments, comme par exemple la main d’Edoardo qui tient le 

volant (Figure 1). Ainsi, malgré le fait de nous trouver face à un film plutôt classique 

dans l’ensemble au niveau de l’utilisation de la lumière, cette dynamisation de l’éclairage 

pendant la première partie de la séquence renvoie l’idée d’un certain réalisme et d’une 

logique dans l’éclairage proche du cinéma moderne. Les éclats de lumière des phares des 

automobiles et des lampadaires que les deux personnages croisent dans leur parcours 

brisent la monotonie des ombres et contribuent également à rapprocher le film de 

Bolognini aux œuvres de cinéastes de l’époque, comme par exemple À bout de Souffle 

(1960 – J.L. Godard), pour ne citer qu’un (Figure 2). De plus, cette dynamisation est 

renforcée par le reflet de ces lumières sur le capot de la voiture.  

 

 

 
Figure 1. L’éclairage est dynamique et aléatoire dans la première partie de la séquence. 
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Figure 2. À gauche, les lumières des lampadaires contribuent à donner de la profondeur au cadre. À droite, 

un plan de À Bout de Souffle, de J.L. Godard. 

 

 Ces trois plans en mouvement sont liés entre eux grâce à deux fondus enchaînés 

qui marquent plusieurs micro-ellipses temporelles et qui mettent en relation des parties 

différentes de la ville (Plans nº 1, 2 et 3). Les lumières des lampadaires et des néons 

s’entremêlent et aident à donner de la profondeur au cadre, de la même façon que la 

lumière des phares de la voiture d’Edoardo sert à éclairer certaines parties du plan, ce qui 

est également en lien avec le sens réaliste du voyage des personnages. (Figure 3). 

 

 
Figure 3.  Les phares de la voiture d’Edoardo servent aussi à éclairer certains éléments du cadre. 

 

 Au moment où la voiture s’arrête (Plan nº 4), une lumière provenant de la partie 

bas du cadre frappe directement la figure d’Antonio et les éléments métalliques de 

l’automobile. Les personnages sont complètement dans le noir, l’obscurité étant 

seulement brisée par quelques points de lumière, provenant des sources placées au fond 

du cadre. Dans cette deuxième partie de la séquence, le type d’éclairage est proche du 

cinéma noir (low-key), les ombres et la lumière déforment les traits et créent une 

atmosphère intime et lugubre. Antonio et Edoardo sont éclairés à partir d’une lumière 

principale placée à l’intérieur de la voiture, dans le hors champs inférieur. Cette lumière 

d’attaque ne sert qu’à éclairer la moitié de leurs visages, l’autre côté reste presque dans 

l’ombre pendant toute la conversation en raison de l’absence de la lumière d’ambiance. 

Toutefois, les personnages sont – faiblement – détachés du fond grâce au contrejour placé 
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dans la partie supérieur du cadre. Il s’agit d’une lumière peu intense qui tombe 

directement sur les cheveux des personnages et qui les fait ressortir du fond (Figure 4). 

 

 
Figure 4. Système d’éclairage low-key : absence de lumière d’ambiance. 

 

 Par ailleurs, cet isolement des personnages peut nous faire penser que cette partie 

de la séquence a été tournée en studio. Néanmoins, dans le plan nº 6,  nous pouvons voir 

sur visage d’Antonio comme l’éclairage augmente de façon progressive grâce à une 

lumière provenant du côté gauche du cadre. Dans le plan suivant (montage 

champs/contre-champs), une voiture passe derrière Edoardo. Cet effet se répète à nouveau 

dans le plan 8, où la lumière d’une motocyclette réussit presque à surexposer le visage 

d’Antonio (Figure 5). Ces espèces des « étoiles filantes » de lumière brisent l’obscurité 

du plan et arrivent aux moments où la conversation devient plus intense – par exemple, au 

moment où Antonio affirme n’avoir jamais été capable de faire l’amour avec une femme, 

ou encore, lorsqu’il tourne la tête vers la droite avant de commencer son monologue. 

C’est à ce moment-là que nous réussissons à voir complètement la figure du personnage 

principal, ces traits, son expression. 
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Figure 5. Une motocyclette dans le hors-champs éclaire Antonio de façon spontanée. 

 

 Il est sans doute le plan nº 9 le plus intéressant de toute la séquence au niveau du 

modelage des formes par la rupture de la distance et l’usage de la lumière. Au moment où 

Antonio tourne la tête vers la droite après le discours d’Edoardo – qui semble ne pas tout 

à fait comprendre le problème de son cousin – la caméra se place derrière les deux 

personnages. Dans un premier temps nous voyons le profil du personnage secondaire, 

éclairé par cette lumière qui semble sortir de la voiture et qui rend visible une partie de sa 

figure, son nez portant des ombres très épaisses du côté droite du visage. Le contrejour 

tombe sur ses cheveux et sa nuque, éclairant également le volant et la partie frontale de la 

voiture. Antonio est placé de dos, en contrejour, totalement dans le noir. Lorsqu’il 

commence son monologue, la caméra effectue un travelling en avant en parallèle avec la 

voiture, en même temps qu’elle accomplit une panoramique et nous montre le côté du 

visage d’Antonio que nous ne avions pas encore vu. Il s’agit du seul mouvement de 

caméra que nous verrons dans toute la séquence – sans compter cette espèce de travelling 

mené par le mouvement de la voiture des trois premiers plans – ce qui permet de mettre 

l’accent sur le discours du personnage principal et de nous montrer d’une certaine façon 

« le revers de la médaille », son côté sombre, obscur, ses obsessions et ses peurs. Une fois 

la caméra commence le mouvement, Edoardo entre momentanément dans le hors champs 

gauche, puis il sera caché Antonio, placé au premier plan. Complètement au contrejour, 

nous n’arrivons à distinguer que le contour de son nez, ses lèvres, son menton. La scène 

serait complètement dans le noir si nous ne voyions pas certains étincellements 

métalliques ou le reflet d’une lumière –probablement celle du contrejour - sur la vitre du 

véhicule. Avant de s’arrêter, la caméra se place en face d’Antonio, au niveau du 

rétroviseur, et le filme de façon transversale. Edoardo apparaît à nouveau dans le côté 

droit du plan, surcadré par le pare-brise (Figure 6). Ainsi, la source de lumière provenant 

de l’intérieur de la voiture continue à éclairer seulement la moitié des visages des 
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personnages, étant celle-là renforcée par le contrejour situé en hauteur et qui sert de 

même, depuis ce nouveau point de vue, à apporter un peu plus de luminosité sur la figure 

d’Antonio.  
Figure 6. Le modelage de l’image par le mouvement de caméra et par la lumière. 

 
 

 Dans le plan suivant (plan nº10), Antonio sort de son isolement et parle 

directement à son cousin,  la caméra est donc placée au dos de celui dernier pour bien 

montrer l’expression du personnage principal. Cette fois, c’est Edoardo qui reste dans 

l’ombre, nous ne voyons qu’une partie de sa nuque et son oreille, éclairées par cette 

lumière placée dans la partie basse de la voiture, et ses cheveux, à peine éclairés par le 

contrejour provenant du haut. Cette composition du plan est créée dans le but de mettre 

l’accent sur Antonio et ses dialogues, car en effet c’est ici qu’il essai de s’exprimer et de 

se faire comprendre. Tourné vers son interlocuteur, la lumière d’attaque tombe 

directement sur son côté gauche, le droit reste presque dans le noir. Nous réussissons 

toutefois à voir complètement ses traits lorsqu’il dirige son regard vers le front de la 

voiture, son nez projette ici une ombre dure, très contrastée. Encore une fois, le fond est 

complètement noir, plat, seulement deux points de lumière lointains nous évoquent les 

lumières de la ville que les deux cousins ont laissée derrière eux. Ces sources lumineuses 

paraissent expliquer la présence de la lumière de contrejour placée dans la partie haute du 

cadre, comme si elle provenait d’un lampadaire proche à l’emplacement de la voiture. 
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 À la fin de la séquence, Antonio, filmé en gros plan frontal, devient une sorte de 

créature fantastique, une masque dont les traits sont déformés par la puissance des ombres 

et la dégression de la lumière (Plans nº11 et 13). Son visage est à moitié caché par un 

obstacle visuel – la vitre de la voiture – qui contribue également à donner cette impression 

d’isolement du personnage, comme s’il avait une partie de sa personnalité qu’il n’arrivait 

pas à faire ressortir dans la société machiste du sud de l’Italie. Poussé par son cousin à 

dire la vérité, Antonio explique ses problèmes d’impuissance sexuelle, il exprime ses 

traumatismes, ses peurs, et son obsession pour son jeune ex-épouse, laquelle il avoue 

avoir aimée plus qu’aucune autre femme dans sa vie.  L’enjeu est de créer une ambiance 

ténébreuse, lourde, en lien avec l’état d’âme d’Antonio. Le contrejour détache faiblement 

la figure du personnage du fond, et contribue à éclairer en partie la zone visible de sa 

figure. La lumière d’attaque venant de la droite ne sert qu’à donner un peu de luminosité 

au côté gauche du visage, l’ombre des lèvres et du nez contribue à créer cette apparence 

de créature nocturne, de masque monstrueuse. Seulement le petit éclat de lumière sur la 

rétine nous indique qu’il s’agit bien d’un être vivant (Figure 7). Edoardo reste dans le 

hors-champs, nous n’entendons de lui que sa voix – parfois, dans le plan nº11, nous 

pouvons voir à travers de la vitre ses mains, partiellement éclairées, de la même façon que 

la lumière du contrejour semble éclairer faiblement l’arrière-siège de la voiture. Une fois 

le monologue accomplit, Antonio se laisse engloutir totalement par l’obscurité, le fondu 

au noir indique la fin du monologue et de la séquence. 

 

 

 
Figure 7. Antonio, devenu une sorte de masque, est filmé en gros plan. 

 



	 11	

 Il faut préciser que le plan nº 12, qui reprend presque la même composition de 

cadre et d’éclairage du plan nº10,  est le seul élément qui provoque une rupture de la 

continuité visuelle du plan précédent et du discours du personnage principal. La caméra 

change de point de vue pendant une paire de secondes avec l’objectif de dynamiser 

l’image à travers du montage.  

 

 

3. L’éclairage Low-Key dans Il Bell’Antonio. 

Séquence d’ouverture. 	
 

 La séquence qui révèle la confession d’Antonio, décrite auparavant, reprend le 

même concept d’éclairage déjà utilisé dans la première séquence du film.  

 

Durée totale de la séquence : 2’09’’. 

Nombre de plans : 2. 

 

 Allongée dans un lit, une femme pleure. À son côté, tourné vers elle, Antonio 

fume une cigarette. Ce début est assez évocateur, comme s’il était une sorte de 

prémonition de ce que le spectateur ne connaît pas encore. Ils ne se regardent pas, tous les 

deux sont tournés vers la partie gauche du cadre. Elle évite regarder Antonio.  

Dans cette séquence d’ouverture nous retrouvons le même système d’éclairage low-key, 

une espèce de lutte continue des ombres contre la lumière. Dans le premier plan du film, 

une source lumineuse placée derrière les personnages sert en même temps comme 

contrejour – en effet nous ne voyons pas dans un premier temps le visage des personnages 

ou leurs expressions – et comme attaque. Nous devinerons plus tard qu’il s’agit d’une 

fenêtre. Comme dans la séquence dans la voiture d’Edoardo, ici il n’y a pas non plus de 

lumière d’ambiance. Les personnages sont fondus dans le noir, les ombres sont si 

marquées qu’ils réussissent à occulter leurs expressions faciales, leurs traits. Un petit 

point de lumière éclate quelques secondes après le début du film : il s’agit de la cigarette 

allumée d’Antonio. La fumée crée des formes fantasmagoriques qui nous laissent 

entrevoir ses yeux, son nez. De la femme nous n’arrivons à distinguer que sa nuque, ses 

cheveux, son pull. 
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 Et tout d’un coup la tromperie se révèle : lorsqu’elle se tourne vers lui, la caméra 

fait une panoramique et nous découvrons que nous étions en train de regarder dans la 

glace de la chambre. Alors la lumière ne provient plus de la droite, mais de la partie 

gauche du cadre, elle réussit à éclairer le visage de la jeune femme au moment où elle 

s’approche de la source lumineuse, Antonio étant placé de dos reste dans l’ombre. C’est 

notamment son corps l’objet qui empêche la lumière de remplir la salle. Il s’assied sur le 

lit (Plan nº 2) et nous voyons par la première fois une partie de sa figure. Les plusieurs 

plis de sa chemise sont parfaitement modelés par le jeu de lumière et d’ombre, ils donnent 

du relief à l’image et un sens de plasticité, comme si le tissue était de la porcelaine ou de 

l’argile, ductile, encore fraîche. La lumière qu’avant était contrejour et qu’ici devient 

lumière d’attaque passe derrière son dos, tombe sur le lit et frappe le visage de la femme 

qui, toujours allongée, regarde Antonio de façon mélancolique.  

Lorsqu’elle se lève, l’ombre d’Antonio l’efface à nouveau. Il est remarquable comme, 

avec une source lumineuse unique et fixe, le seul mouvement des acteurs arrive à modeler 

l’image d’une manière si simple et effective, ce qui révèle de la qualité de la mise en 

scène du réalisateur depuis le début du film. Ainsi, la figure de la femme apparaît et 

disparaît plusieurs fois dans le même plan selon ses mouvements.  

Finalement, Antonio sort du cadre et laisse entrer la lumière dans le champ. Elle baigne la 

chambre, le lit, et le corps de cette femme qui ne peut pas s’empêcher de pleurer contre 

les draps à cause du départ de son amoureux (Figure 8). Un fondu enchaîné clôture la 

séquence. 

 
Figure 8. Séquence d’ouverture du film. 
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4. Conclusion. 

 

 À propos de la fonction architecturante de la lumière, Revault d’Allonnes décrivait 

l’écran comme une surface plate, et ajoutait : « outre les déplacements d’acteurs ou 

d’objets et de caméra, c’est la lumière (clarté et obscurité) qui, avec le décor, donnent 

l’impression du relief de l’image (…) ils permettent de rompre (illusoirement) avec ce 

rectangle, de donner à l’image de contours variables (…) de lui donner des lignes de 

force diagonales ou verticales1 ». En d’autres termes, de modeler l’image. Dans la 

séquence que nous avons analysée, l’absence de décor permet de donner plus 

d’importance à l’éclairage et aux mouvements d’acteurs et de caméra en tant qu’éléments 

modeleurs de ce rectangle plat qui est, selon R. d’Allonnes, l’écran au cinéma. En outre, 

la lumière ici accomplit l’une des principales caractéristiques d’éclairage du cinéma 

classique : elle a un sens de dramatisation des formes et des personnages. Elle contribue 

métaphoriquement à augmenter l’angoisse d’Antonio en déformant ses traits, sa figure. 

Par ailleurs, elle est sélective aussi, et aide à attirer l’attention du spectateur directement 

sur les personnages et leur discussion.  

Toutefois, malgré le fait de nous trouver sans doute face à un film classique au niveau de 

l’éclairage – dont la plupart de séquences respectent la règle des trois points basée sur une 

lumière d’attaque, contrejour et ambiance -, nous ne devons pas oublier son contexte 

cinématographique. Sortie en salle en 1961, il reprend certaines influences de ses voisins 

français et de la nouvelle vague. Ainsi, dans la première partie de la séquence – le voyage 

nocturne - la lumière n’est guère sélective ni dramatisante. Elle éclaire les formes de 

façon aléatoire selon le passage de la voiture sous les différents points de lumière de la 

ville, ce qui était l’un des enjeux du cinéma décrit comme moderne par R. d’Allonnes, où 

« la lumière n’obéit pas (ou guère) à un sens évident et n’en impose pas 2  ». Les 

tremblements du véhicule contribuent aussi au réalisme de l’image.  

 Somme toute, Il Bell’Antonio est un film dont la qualité visuelle et le travail sur 

l’image et l’éclairage contribuent énormément à enrichir une œuvre déjà considéré à 

l’époque comme d’un très haut niveau artistique grâce à l’adaptation scénaristique de P. 

P. Pasolini et la mise en scène de M. Bolognini, l’un des réalisateurs les plus fructueux et 

renommés du cinéma italien. 

																																																								
1	Fabrice	REVAULT	D’ALLONNES,	La	lumière	au	cinema,	Paris,	Ed.	Cahiers	du	cinema,	1991,	p.	109.	
2	Íbid,	p.	8-9.	
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