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À travers la cavale française d’un ancien militant d’extrême gauche italien, la 
réalisatrice Annarita Zambrano raconte la blessure encore ouverte des années de 
plomb, un sujet à propos duquel l’Italie n’a toujours pas tiré de bilan. Son 
film Après la guerre, brûlant d’actualité, sort dans l’Hexagone ce 21 mars. 
Courrier international est partenaire de cet événement. 

“Vingt ans, c’est le temps qu’il faut pour que le terrorisme revienne et qu’il aille 
frapper à la porte de ceux qui sont entre-temps devenus de vieux militants 
révolutionnaires réfugiés en France, pour leur demander des comptes au sujet de 
leurs vies passées”, écrit Il Giornale pour introduire l’intrigue du film Après la 
guerre d’Annarita Zambrano, réalisatrice italienne établie à Paris. 

Le long-métrage part d’un fait réel. Le 19 mars 2002, le juriste Marco Biagi, 
auteur d’une réforme libérale du marché du travail, est assassiné à Bologne. L’acte 
est revendiqué par un groupuscule d’extrême gauche que l’on croyait dissous 
depuis l’époque du terrorisme des années de plomb. La police se tourne vers l’un 
de ses anciens meneurs, Marco Lamberti (un personnage fictif, cette fois, incarné 



par Giuseppe Battiston), qui s’est réfugié en France depuis vingt ans pour 
bénéficier de la “doctrine Mitterrand” : l’engagement pris, à partir de 1985, de ne 
pas extrader les militants d’extrême gauche italiens, à condition qu’ils renoncent 
à la violence. 

Mais en 2002 le président Chirac vient de mettre fin à cette “doctrine”. Marco ne 
peut plus compter sur la protection française. Comme en son temps un certain 
Cesare Battisti, il entre en clandestinité. Il entraîne avec lui sa fille Viola 
(Charlotte Cétaire), 16 ans, née et élevée en France. 

La blessure des années de plomb 

Le film s’éloigne rapidement de l’enquête policière et ne fera jamais la lumière 
sur les fautes commises ou non par Marco, observe le Corriere della Sera. “Il 
raconte à la place les impacts de ses choix – ceux d’entrer dans la lutte armée, 
de lutter contre l’État, de fuir la justice – sur les autres : sa fille, qui est arrachée 
à sa vie et à ses amies ; sa sœur, qui vit à Bologne et dont le mari est juge ; sa 
vieille mère.” Dans cette dynamique, la culture franco-italienne d’Annarita 
Zambrano se révèle être un atout, lui permettant de dévider de chaque côté des 
Alpes le fil d’une même histoire tragique. 

Mais, vingt ans après, ces militants “sont-ils toujours les mêmes personnes ? Et 
s’ils ont changé avec le temps, seraient-ils encore responsables de ce qu’ils ont 
fait et de ce qu’ils ont été à une autre époque ?” s’interroge Il Giornale. Vingt 
ans plus tard, Marco s’est rangé, mais “il ne s’est pas repenti, pas plus qu’il n’a 
pris ses distances, il ne ressent pas le besoin de payer pour les choix qu’il a faits 
et qui l’ont conduit à la clandestinité et à la lutte armée”, note le quotidien. 

Après la guerre ne propose pas de solutions, reprend le Corriere. Ce film ne 
s’attache pas à détailler les motivations idéologiques des groupes d’extrême 
gauche ou à faire le récit de cette période de l’histoire italienne. Son intérêt est de 
raconter, par petites touches et dans une veine intimiste, “une blessure que 
personne ne semble capable de refermer”. Celle des années de plomb, allant de 
la fin des années 1960 au début des années 1980, pendant lesquelles l’Italie a été 
le théâtre d’actes de violence politique sanglants, perpétrés par des mouvements 
d’extrême gauche et d’extrême droite, qui ont fait plus de 400 morts. Un passé 
que le pays a “archivé, sans jamais l’affronter” ni en faire le bilan, souligne 
Il Giornale. 

“Honneur aux camarades” 

Une histoire douloureuse et qui est toujours prompte à ressurgir. Comme pendant 
la dernière campagne électorale, à la faveur de manifestations néofascistes ou 
antifascistes. Ou plus récemment : le 16 mars, l’Italie commémorait les quarante 



ans de l’enlèvement de l’ancien Premier ministre Aldo Moro par les Brigades 
rouges, qui l’assassinèrent au bout de cinquante-cinq jours. Cet anniversaire a 
rappelé que le débat restait vif autour des éléments qui restent inconnus, de ce 
qu’on ne dit pas, de ce que l’on scénarise trop, et de l’opportunité de recueillir 
dans les médias les témoignages d’anciens militants d’extrême gauche. 

Ce lundi 19 mars justement, cela faisait seize ans que Marco Biagi avait été 
assassiné. À Modène, où il enseignait, des inscriptions sont apparues sur la façade 
de la faculté d’économie, rendant hommage à ceux qui l’ont abattu : “Honneur 
aux camarades combattants.” 
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Par Guillemette Odicino, 20 mars 2018 

Depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 le	 cinéma	 transalpin	 revient	 sur	 les	 années	
marquées	par	 le	 terrorisme	en	 Italie.	On	se	souvient	de	Buongiorno	notte,	de	
Marco	Bellocchio	(2003),	sur	l’enlèvement	d’Aldo	Moro	par	les	Brigades	rouges,	
et	de	La	Seconda	Volta,	de	Mimmo	Calopresti	 (1996),	avec	Nanni	Moretti	qui	
confrontait	un	ancien	terroriste	à	sa	victime.	Comme	son	titre	l’indique,	le	film	
d’Annarita	 Zambrano	 traite	 encore	 de	 l’après.	 En	 2002,	 alors	 qu’un	 juge	 est	
assassiné	 à	 Bologne,	 l’Italie	 demande	 l’extradition	 de	 Marco,	 ex-militant	
d’extrême	 gauche	 condamné	 pour	 meurtre	 et	 réfugié	 en	 France.	 Il	 doit	 à	
nouveau	se	cacher,	et	entraîne	dans	sa	fuite	sa	fille	de	16	ans,	née	ici	et	qui	n’a	
rien	 demandé.	 Le	 poids	 du	 passé	 retombe,	 aussi,	 sur	 sa	 famille	 italienne	
bourgeoise	murée	dans	les	non-dits.	

C’est	 le	 premier	 long	métrage	 d’une	 enfant	 des	 années	 de	 plomb,	 elle	 aussi	
installée	 en	 France	 depuis	 des	 années.	 Refusant	 toute	 aura	 romantique	 au	 -
terroriste,	 la	 jeune	 réalisatrice	 s’attache	 aux	 effets	 collatéraux	 de	 ses	
engagements.	 Plus	 qu’un	 film	 politique,	 Après	 la	 guerre	 est	 une	 tragédie	
moderne.	En	 faisant	 couler	 le	 sang,	Marco	 (Giuseppe	Battiston,	physique	à	 la	
Orson	Welles)	a	détruit	aussi,	tel	le	roi	Lear,	les	vies	de	ses	proches.	Et,	même	
désarmé,	il	s’apprête	à	sacrifier	celle	de	sa	fille,	adolescente	qui	se	débat	contre	
cette	 prédestination.	 Remarquablement	 mis	 en	 scène,	 le	 film	 passe	 du	 -
naturalisme	 de	 la	 cavale	 à	 des	 séquences	 familiales	 en	 huis	 clos	 dignes	 des	
drames	d’Elio	Petri.	

	


