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Abstract. This paper proposes an approach of Luchino 
Visconti’s cinema, at the frontier between psychology and 
aesthetics. Using two concepts related to the presence of 
the author in the work, self figuration and narcissism, we try 
to show the uniqueness, unity and persistence of Visconti’s 
cinematographic style. The works and life on the Italian 
director are compared so as to show the tension of artistic 
creation and the difficult birth of a movie. The presence 
of the mirror, as main cinematic artifice in the movies of 
Visconti is also analyzed. As a conclusion, we propose 
a global new perspective on Visconti’s artistic evolution, 
structured by the two main concepts of the article: self 
figuration and narcissism. Freudian psychoanalysis and 
its successive elaborations on narcissism provides the 
critical methodology used in this article. 
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Notes préliminaires

À regarder les films de Luchino 
Visconti dans leur évolution chronolo-
gique, le narcissisme apparaît naturelle-
ment comme une voie royale pour une in-
terprétation esthétique et psychologique, 
au-delà d’une simple approche théma-
tique. En effet, même si le cinéaste ita-
lien n’est pas de ceux qui utilisent exten-
sivement l’artifice (à la fois technique et 
philosophique) du miroir, les moments 
où les personnages contemplent leur re-
flet sur une surface réfléchissante sont 
significatifs, quoique brefs, et présents 
dans chaque film, sans exception, de-
puis Les Amants diaboliques (1943), jusqu’à 
L’Innocent (1976). 

Mais, pourtant, ce qui nous semble 
encore plus intéressant, c’est que, au-de-
là du narcissisme concrétisé dans les di-
vers reflets des personnages (dont il sera 
question plus bas), il y a chez Visconti un 
courant souterrain profondément lié aux 
problèmes du Moi auctorial, à la manière 
dont celui-ci se fait jour dans l’œuvre, en 
en imprégnant toutes les couches. Cette 
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imprégnation de chaque film par la per-
sonnalité du cinéaste fait que le specta-
teur se trouve devant une œuvre ciné-
matographique des plus opulentes mais 
aussi des plus unitaires sur le plan sty-
listique, autant du point de vue du choix 
des sujets, que de la typologie des per-
sonnages et des moyens d’expression fil-
mique. À décomposer patiemment les 
rouages de la pensée artistique qui s’ex-
prime dans les films viscontiens, on dé-
couvre que le style du réalisateur porte la 
marque de deux phénomènes interdépen-
dants, l’un plutôt évident et prévisible, 
l’autre plus secret et problématique, l’un 
rationnel et méthodique, dirigé et sys-
tématique, l’autre plus subtil, semblant 
échapper à toute tentative de catégorisa-
tion et de compréhension cartésienne. Il 
s’agit d’un côté de la figuration consciente 
de soi, et d’un autre côté d’une projection 
inconsciente, narcissique, dualité qui nous 
place d’emblée dans une approche du ci-
néma de Visconti qui ne peut être que 
psychanalytique, ou au moins psycholo-
gisante (au sens très large du terme, avec 
de fatals échos freudiens).

Un article célèbre de Freud, « Pour in-
troduire le narcissisme » (1914)1, consti-
tue notre source théorique principale, car 
c’est à partir de ce texte complexe que nos 
deux concepts principaux ont pris forme, 
surtout le narcissisme. Freud parle aus-
si, dans les dernières pages de son écrit, 
d’un complément nécessaire du narcis-
sisme, dont le domaine semble recou-
vrir en partie celui de la figuration de soi. 
C’est l’« idéal du Moi », phase incontour-
nable de l’évolution psychique, qui naît 
dans le sujet par un besoin de dépasser le 

« narcissisme primaire ». Le « développe-
ment du Moi » ne peut s’imaginer en de-
hors de cet idéal, qui, « outre son côté in-
dividuel », a « un côté social », car « c’est 
également l’idéal commun d’une famille, 
d’une classe, d’une nation »2. Il est évi-
dent que, dans la perspective du travail 
artistique, le dépassement de la phase 
narcissique décrit par Freud gagne en 
importance, car il rend compte de la ma-
nière dont les jeux gratuits du narcissisme 
ont besoin d’un complément extérieur, 
de l’habillement de valeurs sociales, po-
litiques, esthétiques, pour qu’une œuvre 
d’art puisse prendre forme et s’ouvrir 
vers ses consommateurs.

On va voir en détail par la suite la 
tension dialectique entre figuration de soi 
et narcissisme, par une approche qui se 
fonde sur la mise en miroir permanente 
de l’œuvre et de la vie de Visconti. Plus 
qu’une analyse approfondie des films de 
celui-ci, ce que nous proposons, c’est un 
dialogue entre le fait existentiel et sa si-
gnification sur le plan de la création, car 
– comme il a été dit plus haut – les inter-
prétations proposées dans le présent ar-
ticle sont doubles : psychologiques et es-
thétiques.

Figuration de soi

Tout d’abord, on peut déceler chez 
Visconti une première phase créatrice, al-
lant des Amants diaboliques à Rocco et ses 
frères (1960), qui trahit une volonté ar-
dente de figuration de soi, poussant l’ar-
tiste à être présent, à se projeter soi-même 
– consciemment – dans le produit artis-
tique auquel il travaille. Il y fait figurer 
une conception de l’art et de la vie, une 
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vision de l’histoire et du monde moral, 
une pensée nette sur l’être humain et sur 
les choses, une orientation politico-idéo-
logique qui lui sont propres. 

Dans La Terre tremble (1948), par 
exemple3, la présence de l’auteur dans 
l’œuvre se marque déjà au niveau du 
commentaire qui accompagne l’image 
tout au long du film, commentaire por-
teur d’un crédo politique et d’un point de 
vue empathique sur les événements. La 
voix off de Visconti (ou parfois d’Antonio 
Pietrangeli) parle à plusieurs reprises du 
sort misérable des pêcheurs siciliens du 
village d’Aci Trezza, et – quoique le texte 
soit rédigé par le communiste Antonello 
Trombadori – le spectateur devine que le 
réalisateur fait autre chose que psalmo-
dier, mimer, réciter : il assume le com-
mentaire, le vit, le laisse agir au plus pro-
fond de son intimité. C’est une confronta-
tion du regard metteur en scène à la v(o)
ie de l’autre, du semblable, une confron-
tation aux structures sociales et poli-
tiques, aux préjugés et aux savoirs consti-
tués, venant comme une réponse – par-
fois polémique et violente – à toutes les 
contraintes et à tous les poncifs. Si réa-
lisme il y a dans La Terre tremble, celui-
ci n’est pas objectif, mais profondément 
subjectif et didactique.

À un second niveau, malgré l’affirma-
tion de Michelangelo Antonioni, dans un 
compte rendu du film (1949), selon la-
quelle « Acitrezza n’avait, évidemment, 
rien à voir avec le monde de Visconti »4, 
il faut dire que La Terre tremble nous laisse 
aussi entrevoir l’histoire personnelle du 
réalisateur, mais transformée, sublimée, 
embellie. Il y a des recoupements sai-

sissants entre la famille sicilienne à sept 
enfants, plongée dans la tourmente de 
l’après-guerre, et la propre famille du 
réalisateur. Entre les riches du Nord et 
les pauvres du Sud, entre les aristocrates 
milanais et les plébéiens, d’innombrables 
correspondances se tissent. On retrouve 
la mère vénérée, centre de la cellule fami-
liale, veillant sur les fils partis en mer et 
sur les filles restées au foyer. Digne, iné-
branlable, presque toujours muette, elle 
acquiert la stature d’une héroïne de tragé-
die grecque. Elle fascine, stimule, punit à 
la rigueur, et prend toute la place du père 
défunt. Par bien des traits, la mère sici-
lienne ressemble à Donna Carla, la propre 
mère de Luchino5. Le fils est lié à celle qui 
lui a donné le jour par un devoir de piété, 
par quelque chose de fort et d’ambigu à la 
fois, qui demande la perpétuelle réinven-
tion d’une mythologie personnelle.

Au fond, dans La Terre tremble, la 
Famille est ramenée aux origines, dé-
pourvue du vernis aristocratique, mise 
en face des besoins primaires de l’exis-
tence : se nourrir, se loger, s’habiller. 
Exprimés dans l’histoire, ces besoins 
sont la source de conflits économiques 
et politiques, d’une lutte des classes que 
Visconti résout par l’adoption de l’idéo-
logie communiste. Ce que le réalisateur 
exprime dans La Terre tremble est ce qu’il 
y a de plus contraire à la position idéo-
logique que les spectateurs auraient été 
en droit d’attendre : ce n’est pas l’orienta-
tion « normale » d’un Milanais riche, d’un 
aristocrate et d’un ancien admirateur de 
Mussolini et des défilés nazis6. C’est peut-
être un peu plus la position d’un catho-
lique (dont Visconti ne s’est pas départi 
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tout au long de son existence), mais le ca-
tholicisme reste surtout présent dans La 
Terre tremble au niveau du discours des 
personnages ou à celui de l’iconogra-
phie religieuse que le réalisateur recycle. 
Ce film nous semble surtout le fruit d’un 
grand effort intellectuel, d’une figuration 
de soi en tant que réaction a contrario de 
Visconti contre tout ce qu’il a été : en ima-
gination, par le scénario, le tournage et le 
montage, le réalisateur reconstruit tout, 
famille, croyances, idéologie etc. Il se re-
pense, dans une identification avec le pê-
cheur Antonio Valastro, sous le signe du 
comme si, de l’hypothétique, de la diffé-
rence.

Le crédo sociopolitique exprimé par 
Visconti dans La terre tremble est doublé 
par un crédo esthétique : l’art s’inspire de 
la vie du peuple, il est fait pour les masses 
et par la participation des masses (des ac-
teurs non professionnels). L’acte artis-
tique est ouvert, pluriel, demandant la 
collaboration et engendrant la satisfaction 
par le nombre de difficultés extérieures et 
matérielles vaincues. L’artiste lutte, se fait 
le porte-parole des déshérités, démontre 
des thèses, construit des idéologies et 
n’a pas peur de tomber dans les didac-
tismes les plus schématiques. Le produit 
de l’acte créateur, l’œuvre, brille dans sa 
transparence absolue ; ses significations 
doivent être accessibles à tout le monde 
et l’artiste doit éviter les raffinements ex-
cessifs, à même d’obscurcir les clartés de 
la grammaire stylistique. Parfois, l’artiste 
doit même charger un porte-parole de ré-
sumer ses intentions : c’est le cas de Ciro, 
dans Rocco et ses frères, dont le discours fi-
nal rend visible la perspective éthique et 

idéologique du réalisateur, tout comme il 
se fait le porteur du message du film.

Un autre aspect intéressant du par-
cours artistique de Visconti, qui révèle 
une constance dans le questionnement 
de la mission et du rôle du créateur, res-
sort de la manière dont le metteur en 
scène travaillait à ses productions ciné-
matographiques mais aussi scéniques 
(théâtre/opéra). La conscience aiguë de la 
portée sociale et culturelle de ses œuvres 
l’a amené à collaborer de manière suivie 
avec une équipe très cohérente de spécia-
listes, ce qui confère une grande harmo-
nie visuelle et généralement esthétique 
à ses créations cinématographiques. Il a 
employé les mêmes acteurs à la fois dans 
les pièces montées en Italie et à l’étran-
ger, ou bien dans ses films : Alain Delon, 
Romy Schneider, Marcello Mastroianni, 
Annie Girardot, Massimo Girotti, Claudia 
Cardinale, et surtout les légendaires 
Paolo Stoppa et Rina Morelli. Avec Rina 
Morelli et Paolo Stoppa, Visconti a fon-
dé en septembre 1946 la Compagnia ita-
liana di prosa, qui a produit et monté des 
pièces de Tennessee Williams et Jean 
Anouilh, ainsi qu’une saisissante adapta-
tion de Crime et châtiment de Dostoievski, 
où la Morelli tenait brillamment le rôle de 
Sonia, et où le metteur en scène s’est plu 
à faire surgir trois acrobates aux justau-
corps pailletés au milieu du grave dialo-
gue entre Marmeladov et Raskolnikov7. 
Rina Morelli, amie intime du metteur en 
scène, qui a collaboré avec lui depuis Les 
Parents terribles de Cocteau (1945)8, pour 
des pièces comme les quelques Tchekhov 
réalisés par Visconti, ou La Locandiera de 
Goldoni (mise en scène à Venise en 1952), 



126 Ioan POP-CURȘEU

et pour la plupart des films, est restée mé-
morable surtout dans le rôle de la prin-
cesse Salina, du Guépard (1963) : guindée, 
pincée, aristocratique, mélancolique, hys-
térique, elle interagit merveilleusement 
avec Burt Lancaster, interprète du prince 
Salina. Mais Visconti le metteur en scène 
ne s’est pas limité à employer indifférem-
ment les mêmes acteurs au théâtre et au 
cinéma : les scénaristes Enrico Medioli et 
Suso Cecchi d’Amico l’ont souvent as-
sisté et compris, le costumier Piero Tosi 
a été un de ses plus proches collabora-
teurs, sur les planches et pour des films 
où la beauté des toilettes somptueuses 
est une pure joie de l’œil : Senso (1954, 
en collaboration avec Marcel Escoffier), 
Le Guépard, Les Damnés (1969, avec Vera 
Marzot), Mort à Venise (1971), Ludwig. À 
un autre niveau, purement cinématogra-
phique, on pourrait citer la longue col-
laboration de Visconti avec le monteur 
Mario Serandrei, qui a bien compris l’es-
thétique romanesque et fluide du metteur 
en scène, comme en témoignent très bien 
La Terre tremble et Rocco et ses frères.

La figuration de soi dans les arts du 
spectacle passe donc aussi à travers 
un art achevé de la collaboration, tout 
comme elle relève de choix très person-
nels, idéologiques, esthétiques et existen-
tiels. Elle naît du besoin de s’affirmer en 
tant qu’être autonome, de faire circuler 
ses idées et ses valeurs, de s’affranchir de 
tous les éléments étrangers de la person-
nalité. C’est une quête de la v(o)ie propre 
de chacun, une investigation sans pré-
jugés de toutes les alternatives existen-
tielles, une mise en valeur et en évidence 
de ce que l’on croit et ressent. Sans être 

véritablement une mise en scène du sujet, 
elle est à l’origine de celle-ci et contient 
les germes de la théâtralité, entendue 
dans un sens très large, comme celui que 
lui donnait Nicolas Evreinov dans les an-
nées 30, à savoir l’impulsion à assumer 
un rôle, à se donner en spectacle, à por-
ter des masques9, à revêtir d’autres iden-
tités que l’identité consentie par le Code 
Civil et par le code génétique. La figura-
tion de soi chez Visconti atteste la force 
dialogique, l’ouverture, la valeur socio-
politique et généralement culturelle de 
l’Œuvre, ainsi que sa capacité à absorber 
et dépasser des codes esthétiques et idéo-
logiques.

Narcissisme – retour vers soi-même

Au-delà de la figuration et projec-
tion consciente de soi, il existe dans le 
travail de Luchino Visconti un profond 
narcissisme, entendu à la fois dans le 
sens « classique » du terme (en rapport 
au schéma de la mythologie, rappor-
té par Ovide dans le Livre troisième de 
ses Métamorphoses) mais aussi dans l’ac-
ception que lui a donnée la psychana-
lyse. Pour nous, le narcissisme consiste 
– dans le cas d’un artiste – à laisser par-
ler ses hantises intimes dans l’œuvre, 
parfois sans le vouloir, sans le savoir, 
tel un Narcisse moderne tombant par 
hasard sur son propre reflet dans l’eau 
claire d’une fontaine. La pellicule fonc-
tionne chez Visconti, à partir du Guépard 
jusqu’à L’Innocent, en tant que miroir où 
s’impriment – en dehors des figurations 
conscientes de soi – les pulsions les plus 
secrètes du Moi (tendance à la morbidi-
té, cruauté, sadomasochisme, fétichisme, 



127Figuration de soi et narcissisme dans les films de Luchino Visconti

voyeurisme). À l’opposé de la figuration 
de soi, le narcissisme est inconscient, aléa-
toire, explosif, imprévisible. Il confronte 
l’individu à lui-même, à son reflet, à son 
affleurement, à son surgissement sur une 
surface « objective », qui ne ment pas 
dans ce qu’elle montre. Si l’on peut, si l’on 
doit (se) tromper dans l’acte de figuration 
de soi, dans le cas du narcissisme le leurre 
s’avère impossible : c’est la vérité de l’être 
qui fait irruption, avec tous les risques et 
périls que cela peut comporter, une « vé-
rité » qu’il n’est cependant pas facile de 
recomposer mathématiquement.

Parler de narcissisme dans le cas de 
Visconti réclame une référence pous-
sée à l’article de Freud, pour deux rai-
sons principales : tout d’abord parce le 
texte en question fournit une grille d’in-
terprétation très adéquate quant à la ma-
nière dont l’auteur pointe à la surface de 
ses œuvres, ensuite parce que le réalisa-
teur italien s’est profondément nourri de 
la culture viennoise d’avant la Première 
Guerre, dont il a fait revivre les prestiges 
dans Senso et Mort à Venise. En utilisant 
ici Freud, ce n’est donc pas une vérité 
objective – psychologique et esthétique 
– que nous essayons de découvrir dans 
le cas de Visconti. Les théories de Freud 
ont beau être contestables du point de 
vue scientifique et médical, surtout en ce 
qui concerne l’homosexualité, elles n’en 
fournissent pas moins un ferment à la ré-
flexion, une sorte de levure qui permet de 
travailler les films de Visconti de l’inté-
rieur et d’en comprendre l’ardu travail de 
genèse, dans une tentative complexe de 
mettre à jour la structure intime de la pul-
sion créatrice.

Les narcissiques, et Freud inclut dans 
cette catégorie vague des êtres aussi di-
vers que les enfants, les primitifs, les ho-
mosexuels et les femmes, auxquels on 
pourrait ajouter les artistes, détournent 
leur libido des objets du monde extérieur 
et la placent tout entière sur le Moi : on 
aime ce que l’on est, ce que l’on a été, on 
aime son corps, ses propres valeurs, ses 
créations, et l’on est opaque aux impéra-
tifs moraux et aux injonctions des Autres : 
les parents et, plus tard, « les éducateurs, 
les professeurs et la troupe innombrable 
et indéterminable de toutes les autres per-
sonnes du milieu ambiant (les semblables, 
l’opinion publique) »10. La « conscience 
morale » reste à l’état embryonnaire, elle 
n’est pas structurée, car les narcissiques 
trouvent une satisfaction plénière avec 
eux-mêmes, à la fois sur le plan intellec-
tuel que sur le plan sexuel.

On pourrait choisir comme exemples 
parlants pour la manière dont le narcis-
sisme fonctionne dans le travail créa-
teur de Visconti deux films tardifs, qui 
sont en rupture avec la poétique des dé-
buts du réalisateur, déjà discutée : Ludwig 
(1972/73) et Violence et passion (1974). Plus 
que des narrations cinématographiques, 
ils pourraient être qualifiés comme des 
films (auto)portraits, où l’action tient 
une place quasi-négligeable. Le pre-
mier film dépeint la déchéance progres-
sive du dernier roi de Bavière, qui tombe 
inéluctablement dans la folie et dans la 
souffrance physique, tandis que le deu-
xième présente aux spectateurs l’image 
d’un vieux professeur isolé, grand ama-
teur d’art, sourd aux appels et échos du 
monde extérieur, mais qui se laisse aller 
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à une dernière tentation, celle d’éprouver 
un amour à la fois filial et sexuel pour le 
jeune Konrad (Helmut Berger). Ces per-
sonnages masculins, alter-egos du réali-
sateur, vivent seuls, dans des intérieurs 
qui reflètent leurs goûts et aspirations, en 
les multipliant dans tous les miroirs. Ce 
sont des êtres nocturnes, amoureux du 
beau et du grandiose, se situant hors de 
la vie commune et de ses règles. Ludwig 
ignore le besoin de gouverner son État 
et s’adonne aux voluptés de la musique 
de Wagner ou au désir de construire des 
châteaux chimériques, que jamais per-
sonne n’habitera. Cruel, fantasque, sou-
mis à des sautes d’humeur incroyables, 
lunaire et lunatique, Ludwig se dresse en 
révolté contre l’ordre bourgeois et tatillon 
qui régnait dans les États allemands de la 
seconde moitié du XIXe siècle. 

Le travail sur l’archétype de la mère 
marque de manière palpable l’écart entre 
la figuration de soi et le narcissisme. Dans 
Ludwig, la mère n’est plus vénérée comme 
dans La Terre tremble, mais haïe, mépri-
sée, rabaissée. Au début du film, elle est 
encore respectée, selon les convenances, 
mais les barrières s’effondrent vite et 
laissent éclater les vrais sentiments pour 
celle qui est désignée avec mépris comme 
« la veuve de mon prédécesseur » ou « la 
Prussienne ». Cette protestante, malgré 
sa conversion tardive au catholicisme, 
fait horreur au très dévot Ludwig, pour 
qui toutes les cérémonies et les injonc-
tions de l’Église catholique sont impré-
gnées de sainteté11. Le roi se rebelle contre 
une autorité maternelle qui ne cesse de lui 
faire mal, dont il lui importe de se libérer 
le plus vite possible. Dans Violence et pas-

sion, la mère (Silvana Mangano) s’adonne 
à une passion coupable pour un homme 
beaucoup plus jeune qu’elle, tout en le 
partageant avec sa fille, entre raffinement 
érotique et perversion (car tous les com-
posants du trio sont au courant de leurs 
petites trahisons respectives). Le fait que 
la mère aime un garçon de l’âge du fils – 
dérivé transparent du complexe d’Œdipe 
– n’est plus souhaité mais réprouvé. Le 
fils veut oublier sa mère et s’aimer libre-
ment, car – en tant qu’artiste – ses propres 
valeurs priment sur celles des autres. 
L’attraction pour la mère a été reconver-
tie par le narcissisme en son contraire, de 
manière à ce que le sujet puisse s’ériger 
lui-même en suprême objet d’amour.

De plus, sur les traces du sens que 
Freud donnait au concept dès Un souvenir 
d’enfance de Léonard de Vinci (1910)12, le nar-
cissisme peut être entendu chez Visconti 
en rapport avec une homosexualité que 
le réalisateur italien a plus ou moins bien 
vécue. On connaît ses rapports probléma-
tiques du point de vue psychologique – 
mais fructueux sur le plan de la création 
– avec ses frères et sa mère Donna Carla, 
avec Franco Zeffirelli et Maria Callas, ain-
si qu’avec Helmut Berger et la plupart des 
actrices qu’il a dirigées. Ce qui s’y donne à 
lire, c’est un « choix d’objet narcissique », 
déterminant – selon Freud – dans l’ho-
mosexualité masculine3. L’amour ambigu 
pour la mère est sublimé, l’adolescent de-
vient pour lui-même objet d’amour abso-
lu, et dirige sa libido vers des garçons en 
lesquels il retrouve sa propre image, en les 
aimant à la façon dont sa propre mère l’ai-
mait : Freud considère cette genèse psy-
chique de l’homosexualité comme plus 
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importante qu’une quelconque prédé-
termination organique. Comment expli-
quer autrement la conduite étrange de 
Visconti envers des acteurs dont il a res-
senti dans sa chair le grand pouvoir d’at-
traction, et qu’il comblait de cadeaux, à 
l’instar de Léonard de Vinci ses élèves ? 
Ne se voyait-il pas dans Helmut Berger, 
Massimo Girotti, Farley Granger, Alain 
Delon14, et la fureur de son amour n’avait-
elle pas à la fois quelque chose d’une im-
mense jouissance narcissique et d’une pa-
ternité frustrée ? Sans aucun doute, Freud 
nous sert ici à comprendre l’homosexua-
lité de Visconti non pas de manière objec-
tive, clinique, mais de manière subjective, 
en tant que les mêmes genres d’interdits 
et les mêmes expériences traumatiques, 
ainsi qu’un même environnement cultu-
rel, imprégné de morbidité fin-de-siècle, 
semblent avoir déterminé à la fois le dis-
cours du psychanalyste et celui du met-
teur en scène.

Dans des films comme Ludwig ou 
Violence et passion par exemple, l’homo-
sexualité est mieux assumée que dans Les 
Amants diaboliques, quoiqu’elle se voie as-
socier la peur de vieillir seul, l’horreur 
des ravages de la maladie, tels qu’ils se 
font voir sur le visage décomposé du roi 
de Bavière, dans ses dents pourries et 
noires, ou dans les faiblesses cardiaques 
du vieux professeur. Déchiré, tel les héros 
wagnériens, entre la sensualité et l’ascèse, 
entre le goût des plaisirs et les exigences 
de sa foi catholique, Ludwig se laisse aller 
au tourbillon des orgies homosexuelles. 
Il y garde cependant un contrôle per-
manent et fait voir un mépris suprême, 
alors que les pages épuisés par les ébats 

amoureux gisent étendus sur le sol, tan-
dis qu’il se promène fantomatique entre 
leurs corps. Le contact charnel avec des 
hommes, longtemps convoité, se fait fur-
tivement, dans l’obscurité, avec un trem-
blement coupable mais irrépressible. 
Dans Ludwig, Visconti montre effective-
ment l’acte homosexuel et ne se borne 
pas à suggérer l’existence d’un type d’at-
traction opposée à l’amour hétérosexuel, 
comme dans le cas de Lo Spagnolo à l’en-
contre de Gino, dans Les Amants diabo-
liques. Les spectateurs peuvent même 
voir Martin (Helmut Berger) en travesti 
féminin, au début des Damnés, dans une 
fête de famille : l’ordre domestique dési-
ré consciemment par la figuration de soi 
se voit briser par les forces de transgres-
sion, par les énergies féroces des pulsions 
incontrôlables.

L’art – tel que le rêve Ludwig et que le 
pratique le vieux Visconti – ne s’inspire 
plus de la vie du peuple, mais de celle des 
élus, il n’est plus fait pour les masses et 
par la participation des masses. L’acte ar-
tistique est autotélique, il se suffit à lui-
même et s’accompagne d’une immense 
satisfaction narcissique. L’artiste se laisse 
aller au pur plaisir de s’exprimer tel qu’il 
est, n’essayant pas de démontrer quoi que 
ce soit ou de donner vie à des images pré-
conçues, abandonnant les idéologies et 
les didactismes. Le produit de l’acte créa-
teur, l’œuvre, n’a plus la transparence re-
cherchée qu’entraînait la figuration de 
soi ; elle est difficile d’accès, hermétique, 
raffinée, troublante, éclat chatoyant des 
tortures intimes de l’artiste. 

Dans la lumière de ces considéra-
tions, le fait que les personnages vis-
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contiens contemplent souvent leur re-
flet sur une surface réfléchissante ac-
quiert un poids remarquable, car cela 
représente – dans chaque film – comme 
une sorte de mise-en-abyme de l’artiste-
au-travail. Il n’est que de citer le cas de 
Maddalena Cecconi (Anna Magnani) qui, 
dans Bellissima (1951), se mire dans deux 
miroirs à la fois, l’un petit, légèrement in-
cliné, et l’autre plus grand, droit, lui fai-
sant face. Elle se prépare à sortir avec sa 
fille, qu’elle veut transformer en vedette 
de cinéma, et – se laissant aller pendant 
un certain temps au plaisir de se voir – 
elle découvre le principe du jeu de l’ac-
teur : se regarder vivre, faire semblant 
d’être une autre, exagérer théâtralement 
ses faits et gestes quotidiens. Un autre 
type de rapport à l’image reflétée trans-
paraît chez la comtesse Livia Serpieri 
(Alida Valli) de Senso, tout comme chez le 
musicien Gustav von Aschenbach (Dirk 
Bogarde) de Mort à Venise, qui font pas-
ser leur détresse amoureuse dans tous les 
miroirs qui croisent leurs déplacements 
et qui captent leur image frontalement, 
de dos, de profil, dans un jeu infini de 
narcissisme. La caméra acquiert ici un de-
gré de suprême maîtrise, car elle réussit 
à fondre en un même tout le mouvement 
réel et le mouvement reflété, le person-
nage et son double, la réalité et la fiction. 
Elle passe du miroir vers le monde exté-
rieur, et vice-versa, comme, par exemple, 
dans l’image de la prostituée de Mort à 
Venise, avec un raffinement qui justifie en 
partie l’étiquette d’esthétisme décadent, 
que se voit souvent attribuer Visconti15. 
Toujours en rapport avec l’ambiguïté des 
sentiments amoureux, mais perçus par le 

biais d’un regard sensiblement différent, 
Natalia (Maria Schell) des Nuits blanches 
(1957) traverse l’épreuve des miroirs 
dans la chambre louée chez sa grand-
mère par l’étranger (Jean Marais), dont 
elle tombe amoureuse. Le regard qu’elle 
se jette dans les trois miroirs, dont l’un – 
où pend le chapeau de l’homme – a un 
cadre riche et fait voir à l’arrière-plan 
un deuxième miroir qui lui fait face, tan-
dis que le troisième se tient presque se-
crètement sur la table de toilette, équi-
vaut ainsi en même temps à la décou-
verte de la féminité et à la révélation de 
l’amour. À son tour, Meursault (Marcello 
Mastroianni), en faisant le décompte des 
mois de prison, regarde son visage dé-
composé par l’angoisse s’imprimer en 
tableau sur la surface arrondie et polie 
d’une assiette (L’Étranger, 1967) : dernière 
prise de conscience avant la mort, dernier 
sursaut de narcissisme avant l’anéantis-
sement… 

Pour clore la liste des exemples, il 
faudrait se reporter aussi à Vaghe stelle 
dell’Orsa (1965), où les deux frères, Sandra 
(Claudia Cardinale) et Gianni (Jean Sorel), 
descendus dans les profondeurs d’un bâ-
timent désaffecté – symbole de l’incons-
cient – sur les traces de leurs jeux d’en-
fants, voient leurs reflets côte à côte dans 
une flaque d’eau tremblant sur le sol. Le 
cadre est rempli par cette image seconde 
et le spectateur ne voit qu’un fragment 
des pieds des protagonistes : le miroir 
a complètement usurpé les droits de la 
réalité, et Sandra se perdra dans ses plis, 
montant à l’envers l’escalier en colimaçon 
par lequel elle était descendue, tandis que 
le mouvement en avant de la caméra pla-
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cera Gianni, songeur, en gros plan. C’est 
à ce genre de descente dans un incons-
cient rempli de miroirs, celui du cinéaste 
et le nôtre, que nous convient les films de 
Visconti, encore et toujours, à chaque pro-
jection.

Conclusion

Les deux phénomènes interdépen-
dants, la figuration de soi et le narcis-
sisme, que nous avons tenté de décrire 
brièvement, font – à notre avis – l’unici-
té, la solidité, l’unité et la résistance de 
l’écriture cinématographique de Luchino 
Visconti. La figuration de soi va main 
dans la main avec un projet esthétique 
et idéologique clair, tandis que le narcis-
sisme laisse parler les aspirations psy-
chologiques secrètes, suppurer les bles-
sures cachées ou exploser la joie de vivre 
la plus sauvage16.

Le point de rupture, ainsi que le mo-
ment de synthèse parfaite entre la figura-
tion de soi et le narcissisme, est représen-
té chez Visconti par un film qui reste par 
cela même son chef-d’œuvre : Le Guépard. 
L’équilibre est ici atteint entre les obses-
sions qui font irruption sur la pellicule et 
les réflexions philosophiques sur l’his-
toire, dont Visconti truffe son film en pre-

nant comme point de départ le roman de 
Lampedusa. Le réalisateur réussit à tisser 
une trame d’une grande beauté, où il est 
presque impossible de discerner ce qui re-
lève du jeu esthétique décadent, gratuit, 
ou de la complaisance narcissique et de la 
délectation de soi-même, de ce qui veut at-
teindre les proportions de l’universalité, 
la lisibilité absolue et la transparence sé-
mantique irréductible.

Dans une logique freudienne parfaite, 
si l’on accepte que la psyché suive une 
certaine logique du développement, la fi-
guration de soi devrait survenir après la 
phase de narcissisme que traverse chaque 
être humain à l’aube de sa vie. Or, chez 
Visconti le réalisateur, les débuts sont 
marqués par une volonté ardente de fi-
guration de soi, tandis que les films tar-
difs – comme on a pu le voir – marquent 
une sorte de retour vers le narcissisme, 
une rechute dans cette forme de compor-
tement spécifique de la prime « enfance » 
(psychologique aussi bien qu’artistique). 
Au lieu d’aller de L’Innocent en direction 
de La Terre tremble, à travers le point no-
dal du Guépard, Visconti parcourt le che-
min inverse, et c’est là une sorte de défi 
que – en tant qu’artiste – il ne peut s’em-
pêcher de jeter à la face du monde.
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