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Maintenant que le néo-réalisme italien 
semble être passé dans l’Histoire et que 
le temps paraît nous offrir suffisamment 
de recul pour apprécier les événements 
avec exactitude, il devient nécessaire de 
réévaluer ce mouvement non seulement 
dans son impact esthétique, mais 
également dans ses liens avec quelques 
créateurs restés dans l’ombre.
Certains aspects en ont été déjà largement 
étudiés, mais d’autres ont été négligés par 
les critiques. L’aspect visuel, par exemple, 
a été injustement sous-évalué. Il a 
pourtant été, indiscutablement, l’une des 
contributions majeures du néo-réalisme. 
Vingt-cinq années durant, la photo de 
cinéma, notamment celle des intérieurs, 
a été liée à un ensemble de règles créées 
par Berlin et imposées par Hollywood. 
Chaque scène devait être éclairée à partir 
de quatre sources  : 1.  la key light qui 
modèle le sujet, 2.  la lumière d’appoint 
qui remplit les ombres trop dures que 
la key light produit sur le sujet, 3. la back 
light, qui provient de la direction presque 
opposée à celle de la caméra et qui crée 
un halo autour du visage ou du corps 
afin de le détacher du fond, 4. la lumière 
d’ambiance qui valorise le décor.

Dans le texte déjà classique de John 
Alton, Painting with Light1, on peut 
trouver une description très concise 
et claire de tous les vices d’une telle 
école. Bien sûr Alton n’a jamais été une 
figure exceptionnelle dans le paysage 
hollywoodien, mais c’est justement la 
raison pour laquelle ses mots sont parti-
culièrement chargés de sens  ; même 
quelques-uns de ses contemporains les 
plus doués, comme Shuftan, Perinal ou 
Toland, sont tombés dans l’artifice ou 
dans la fausse virtuosité chaque fois qu’ils 
ont essayé d’outrepasser les lois établies 
de la photographie. Par exemple, la mise 
au point panoramique (pan focus2) était 
l’un des procédés optiques les moins 
réalistes que l’on puisse imaginer. Dans 
une lettre publiée dans la revue Sequence 
(Londres, 1949), William Wyler nous 
dit que Toland était particulièrement 
ravi de ce nouvel objectif qui pouvait 
mettre «  en un seul plan, un visage à 
sept centimètres de l’œil de la caméra, 
occupant le tiers du cadre ; à un mètre de 
la caméra, au milieu du cadre, un autre 
visage  ; et, à droite, il était possible de 
voir, à cent mètres de distance, le mur du 
studio avec ses câbles électriques. Tout 

était net, de sept centimètres jusqu’à 
l’infini. » Vous le voyez  : rien n’est plus 
éloigné de la vision humaine que cet œil 
mécanique monstrueux doté d’une telle 
précision optique.
Tout cela et bien plus, le néo-réalisme l’a 
jeté par la fenêtre.
Le cinéma italien de l’après-guerre 
était affamé de réel. La fausse image 
de l’Italie heureuse des «  téléphones 
blancs  » avait été imposée vingt ans 
durant par le fascisme. Maintenant qu’il 
fallait tout recommencer, la sincérité 
était plus importante que tout. Avec les 
idées nouvelles et les nouveaux sujets, 
une nouvelle conception visuelle devait 
s’imposer. Il lui fallait un maestro, un 
génie : G. R. Aldo.
Avant Aldo, il y en avait eu d’autres. Rome 
ville ouverte (Roma, città aperta, Roberto 
Rossellini, 1945) pouvait se prévaloir 
d’une photo néo-réaliste ; mais on pouvait 
se demander si ce n’était pas là le fruit du 
hasard. Après la guerre, la pénurie d’outils 
techniques nécessaires ne pouvait que 
produire une photo dépouillée de trucs 
et d’enjolivures, et inévitablement, par 
voie de conséquence, «  réaliste  ». C’est 
pourquoi Aldo se doit d’être considéré 
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comme le maître indiscutable. Il fut le 
premier à exercer un contrôle technique 
conscient du phénomène néo-réaliste, 
dans le domaine de la photo. Il fut le 
premier à expérimenter, avec tout ce que 
ce terme implique.
Aldo fit son premier film en 1948, La 
terre tremble (La terra trema, Luchino 
Visconti). Il avait la quarantaine et 
son expérience se limitait au domaine 
anonyme que les Italiens appellent 
fotoscena [photo de plateau]. Après 
avoir vu les photos qu’Aldo avait prises 
lors d’une pièce mise en scène par 
Visconti, il lui demanda de collaborer 
à son prochain projet, La terre tremble. 
Les photos possédaient une force et 
une vitalité remarquables, bien qu’elles 
aient été réalisées selon des méthodes 
très rudimentaires  : tirage en direct et 
utilisation de la lumière disponible, 
sans recours au flash. Les compositions 
paraissaient simples, mais elles étaient 
en réalité complexes et originales.
Quand La terre tremble fut projeté dans 
les salles italiennes, les gens furent 
étonnés des images blanches des habita-
tions des pêcheurs, des couchers de soleils 
diffus et denses à la fois, des intérieurs 
modelés par une lumière blafarde et 
riche. La terre tremble, avec sa durée 
de trois longues heures, son intrigue 
quasiment inexistante, ses acteurs 
non-professionnels et ses dialogues en 
dialecte sicilien incompréhensible, s’est 
révélé être un monument  : le travail 
classique d’un style, par excellence. On 
décelait dans le film quelques techniques 
maintenant à la mode : l’ombre exposée, 
l’éclairage high-key, la sous-exposition 
généralisée – qui produisait une richesse 
et une densité de tons insurpassables –, 
le filmage avec très peu de lumière qui, 
par le passé, était considéré comme 
tabou. L’éclairage des intérieurs réels 
commençait par la lumière naturelle, 
qui provenait des portes et des fenêtres, 
soutenue par la lumière artificielle, mais 
toujours filtrée ou réfractée par les murs 
ou par des planches  : c’était très proche 
de la lumière du jour et ça évitait l’aspect 
propre, glamour, des éclairages de studio.
Finis les ridicules hair-lights3, la peur des 
prétendues photographies «  plates  » où 
les arrière-plans se mêlaient aux person-
nages, les hackney formulas4.
Chaque film qu’Aldo accepta fut une 
expérience. Un autre de ses projets 
qui remporta des prix et des critiques 

élogieuses fut La Fille des marais (Cielo 
sulla palude, 1949), réalisé par le vétéran 
Augusto Genina. Dans cette biographie 
intelligente et douteusement orthodoxe 
de sainte Maria Goretti, il y avait deux 
parties différentes : dans la première, les 
sentiments religieux de Maria Goretti 
se développaient  ; dans la seconde, plus 
brève, la sainte était poignardée à mort 
quand une brute essayait de la violer. 
La première partie, qui décrivait l’envi-
ronnement et les coutumes des pauvres 
paysans des Abruzzes, avait recours à 
une lumière inspirée de L’Angélus de 
Millet. Il paraît que Genina et Aldo 
attendaient patiemment les journées de 
mauvais temps, sans soleil et avec un ciel 
plombé, au contraire des chefs opérateurs 
conventionnels qui ne tournent que par 
journées ensoleillées. La seconde partie, 
la plus horrible et la plus sanglante, avait 
recours à la lumière high-key, le puissant 
soleil de l’été italien qui pénétrait tout. 
Les champs de blé resplendissant 
comme l’or. Les chevaux et les humains 
luisant de sueur. C’est dans cette atmos-
phère que le crime le plus vil et le plus 
sordide avait lieu. C’était là une lumière 

en contrepoint qui pouvait choquer ceux 
qui n’imaginaient pas qu’un crime puisse 
avoir lieu à un autre moment que la nuit, 
accompagné d’accords dramatiques et 
dans une lumière de Grand-Guignol.
Après La Fille des marais, vint la période 
de la collaboration avec De  Sica et 
Zavattini  : Miracle à Milan (Miracolo 
a Milano, 1950), Umberto  D. (1952) 
et Station Terminus (Stazione Termini, 
1953). Le plus cru et le plus audacieux 
fut sans doute Umberto  D., dont on se 
rappellera toujours les intérieurs nus de 
la cuisine et la jeune bonne. Dans Station 
Terminus, l’expérience de La terre tremble 
se répétait dans une certaine mesure : pas 
de décors, pas de studio. Cette fois dans 
une grande ville, dans une gare énorme 
et affairée. Afin d’éviter d’interrompre 
le trafic, le film fut presque entièrement 
tourné de nuit.
Le premier film où Aldo dut aborder 
la couleur fut aussi son dernier  ; c’est 
pendant qu’il tournait Senso (1954) qu’il 
est mort dans un accident de voiture, 
laissant le film inachevé. Mais ce qu’il 
avait tourné suffisait à légitimer l’expé-
rience, probablement le meilleur film 
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tourné en couleurs. À nouveau, Aldo 
tournait avec celui qui l’avait découvert, 
Visconti, mais selon une idée diffé-
rente : une série de tableaux d’une Venise 
romantique et fin de siècle, en guerre 
contre les envahisseurs autrichiens. 
Aldo obtint des résultats inattendus du 
Technicolor. Des effets, redoutés par 
la plupart des directeurs de la photo, 
étaient utilisés magistralement. Dans 
un même plan cohabitaient une lumière 
d’intérieur et une lumière d’extérieur de 
température différente (comme dans 
cette scène où Alida Valli se repose dans 
la lumière jaunâtre de son alcôve tandis 
que la lumière blanche du soleil, filtre à 
travers la dentelle des rideaux) ; une juste 
exposition de l’ombre laissant le soleil 
surexposé, un effet déjà utilisé en noir et 
blanc mais qui, en couleurs, se heurtait 

aux difficultés de la latitude réduite et de 
la distorsion chromatique ; et au final la 
qualité « peinture à l’huile » de la couleur, 
à la fois dense et saturée de légères surex-
positions et de la lumière diffuse des ciels 
nuageux. Le large éventail chromatique 
était respecté.
Robert Krasker continua le tournage 
après la mort d’Aldo. Et même s’il essaya 
d’une certaine façon d’imiter le style 
de ce dernier, il n’y parvint qu’en partie. 
Ainsi, les premiers plans à l’opéra sont 
de Krasker et, malgré leur excellence, ils 
sont d’un ton complètement différent 
des plans réalisés par Aldo.
Les méthodes et les idées d’Aldo ont eu 
des répercussions immédiates en Italie 
et ailleurs. Pour certains tenants de 
l’ancienne école, Aldo était un nouveau 
venu, un amatore dépourvu d’une sérieuse 

connaissance des techniques requises. 
Mais d’autres, et pas seulement les jeunes, 
virent dans son travail de nouvelles 
sources d’inspiration. Une nouvelle école 
devait naître : Arturo Gallea, de la vieille 
école, fit une des contributions les plus 
modernes et audacieuses dans Deux Sous 
d’espoir (Due soldi di speranza, Renato 
Castellani, 1952), de même que Carlo 
Montuori dans Le Voleur de bicyclette 
(Ladri di biciclette, Vittorio De  Sica, 
1948). Ce ne sont là que deux exemples 
parmi les plus importants. Hors d’Italie, 
on trouve aussi des adeptes de cette école : 
au Mexique (Racines/Raíces, Benito 
Alazraki, 1954), en Angleterre (quelques-
uns des films du Free Cinema), en Inde 
(La Complainte du sentier/Pather Panchali, 
Satyajit Ray, 1955).
Certainement, faudra-t-il accorder à 
Aldo une place prépondérante chaque 
fois qu’il sera question du néo-réalisme 
italien. Une place aussi importante que 
celle de Tissé ou de Golovnia dans le 
cinéma russe des origines, ou que Billy 
Bitzer ou Gregg Toland dans le cinéma 
américain. Il est injuste d’attribuer toute 
la grandeur d’un style à un groupe de 
cinéastes et de scénaristes  : Rossellini, 
Visconti, Zavattini ou Antonioni. La 
gloire doit être partagée plus justement 
et Aldo en mérite une large part. n

*  Texte publié dans Film Culture, no  20, 1959 
(traduit de l’anglais par Christian Viviani).

1. Painting with Light, University of California 
Press, 1995 (réédition). John Alton est un remar-
quable directeur de la photo, maître du noir et 
blanc (Le Livre noir/Reign of Terror, d’Anthony 
Mann, 1949  ; Association criminelle/The Big 
Combo, de Joseph H. Lewis, 1955) comme de la 
couleur (le ballet final d’Un Américain à Paris/An 
American in Paris, de Vincente Minnelli, 1950 ; 
Elmer Gantry, le charlatan/Elmer Gantry, de 
Richard Brooks, 1961), NDT.
2.  Le pan focus est une expression inventée 
par Gregg Toland pour définir une grande 
profondeur de champ, très sensible notamment 
dans son travail avec Orson Welles (Citizen 
Kane) ou William Wyler (La Vipère/The Little 
Foxes), NDT.
3. Il s’agit des éclairages qui, placés derrière un 
visage, produisent un halo dans la chevelure, 
NDT.
4.  Une manière de photographier la rue en 
l’embellissant à la manière d’un paysage, NDT.
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