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Les confessions de Roberto Andò  
 

En Allemagne, dans un hôtel de luxe accueillant un sommet du G8, les économistes 
les plus puissants se sont réunis pour négocier les mesures importantes qui seront 
adoptées pour tenter de supprimer la pauvreté dans le monde. Parmi les ministres, 
les spécialistes économiques et les personnalités conviés se trouve Roberto Salus, 
un mystérieux prêtre italien invité par le directeur du FMI, Daniel Roché. Ce dernier 
a convoqué l'homme d'Eglise pour se confesser dans la nuit. Mais au lendemain de 
leur rencontre, Roché est retrouvé mort. Interrogé par les autorités et les invités, le 
prêtre refuse de rompre le secret de la confession et de dévoiler le contenu de ses 
entretiens avec Roché… 
 

Interview de Roberto Andò - Dossier de presse - Bellisima Films 
 

Le film joue sur un double registre : celui réaliste, tangible, taillé sur le modèle des grands meetings internatio-
naux, et celui plus discret, presque métaphysique, confié à des personnages isolés et presque cachés du monde. 
Pouvons-nous penser que cette duplicité soit celle de l’essence du pouvoir, d’un côté matériel et agressif, de l’au-
tre occulte et sournois ? 

[…] À partir du choix du lieu dans lequel nous avons tourné, un hôtel à Heilingendamm, en Allemagne, j’ai cher-
ché un réalisme qui pourrait rendre compte de l’aspect intime et fuyant du pouvoir. J’ai cherché un lieu où l’exté-
rieur et l’intérieur se confondent. Un lieu qui, contre sa volonté, est plein de suspense. […] Le secret et son gar-
dien sont les éléments clés du pouvoir. Un pouvoir qui s’isole et qui ne communique pas est nécessairement 
métaphysique et cela malgré lui. De ce fait, il existe deux idées du secret : celle indescriptible et arbitraire du 
pouvoir économique et celle qui, à travers le secret, défend le droit à une défense humaine de la liberté person-
nelle, d’un espace dans lequel chacun peut être libre des autres : l’espace de la conscience. En ce sens, la 
confession est une institution de l’Eglise très précieuse, parce quelle protège la dignité de la personne, son in-
violabilité. En dépit de cela, le christianisme est une des religions qui ne s’appuie pas sur le secret. Jésus dit : « 
J’ai parlé clairement au monde, je n’ai jamais parlé caché mais toujours en public, au meilleur des gens ». Une 
grande leçon. 
 

[…] La musique occupe une place essentielle dans votre carrière artistique. En ce qui concerne les bandes origi-
nales de vos films, vous mêlez généralement avec une certaine désinvolture [différents genre de musique]. La BO 
de ce film apparaît principalement classique et plutôt discrète, comme pour souligner la suspension, le silence 
dans lequel les personnages évoluent. Comment êtes-vous arrivé à ce choix ? 
La délicatesse avec laquelle Nicola Giovani a approché le film et la sensibilité avec laquelle il a imaginé une mu-
sique appropriée à Salus, aux diverses situations dans lesquelles il est impliqué sont exemplaires. Il s’agissait 
de trouver une dimension qui se déplacerait entre le thriller et le silence. Pas une musique de genre mais juste-
ment une musique qui rendrait compte de la tension, d’un suspense investi d’un mystère qui est surtout moral. 
Les uniques morceaux classiques que j’utilise dans ce film ont été écrits par Schubert, un compositeur que 
j’aime beaucoup, un artiste de l’inquiétude qui convient bien à ce que je veux communiquer. La « Winterreise», 
un de ses chefs d’œuvres, une œuvre […]composée de 24 poèmes auxquels correspondent 24 lieds pour piano 
et baryton […] à laquelle je suis particulièrement attaché […]. l y a également un morceau pop de Lou Reed,« 
Walk on the wild side », une chanson de 1972 emblématique pour toute une génération que les ministres chan-
tent tous ensemble lors d’une scène du film. 
 
 

Qui sont donc Roberto Salus et Daniel Roché? 
Les Chartreux, l’ordre auquel appartient Salus, sont très peu nombreux dans le monde, moins de deux cents, et 
ils choisissent de passer une vie dédiée à l’intensité en la poursuivant à travers la prière, le silence, la solitude 
et la pauvreté. […] En général, les moines représentent une spiritualité qui ne se concilie pas avec la norme. Il 
me semblait important que dans cet hôtel final, une sorte de terminus de l’histoire européenne, les maîtres du 
monde se confrontent avec un homme qui non seulement ne possède rien, mais va même jusqu’à penser qu’il 
ne dispose même pas de sa propre vie. Roché, l’antagoniste interprété par Daniel Auteuil, peut au contraire être 
décrit comme un démiurge qui modifie les destins d’un royaume impénétrable et obscur, celui de l’économie. 
L’emblème d’un culte sur le déclin, celui d’un pouvoir qui a commencé à naviguer sans direction. Je suis parti 
d’un point de vue souvent négligé, à savoir que l’économie, dans son organisation actuelle, se présente plus 
comme une théologie que comme une science [notamment depuis la crise financière]  [...]. Mais le film n’est pas 
idéologique, il se déplace sur la pointe des pieds dans une zone où toutes les certitudes partent en fumée et où 
la parole, plutôt que de révéler une pensée, cherche à la cacher. Il y a beaucoup de questions et aucune ré-
ponse. Et il y a surtout une certaine idée du cinéma et du thriller, d’Hitchcock à Polanski. 



Roberto Andò - Éléments de biographie - Dossier de presse - Bellissima Films 
 
Roberto Andò est né à Palerme en 1959. Ecrivain, scénariste, metteur en scène de théâtre et cinéaste, sa forma-
tion puise ses racines à la fois dans la littérature et dans le cinéma. […]. Il débute au théâtre en 1986 avec la mise 
en scène d’un texte inédit d’Italo Calvino, La foresta-radice-labirinto (La forêt-racine-labyrinthe). Son premier film, 
Il Manoscritto del Principe qui relate les dernières années de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, a été présenté 
dans de nombreux festivals internationaux et a gagné d’importantes récompenses. 
Depuis lors, il alterne les films avec les mises en scènes d’opéra -17 à ce jour - : La flûte enchantée de Wolfgang 
Amadeus Mozart,  Tancrède de Gioacchino Rossini,  Le hollandais volant  de Richard Wagner, Cavalleria Rusti-
cana de Pietro Mascagni,  Œdipus Rex de Igor Stravinsky, Die Winterreise de Franz Schubert - et avec les mises 
en scène au théâtre telles que :  Histoires de monsieur Keuner  de Bertold Brecht,  La notte delle lucciole de Leo-
nardo Sciascia, Le Dieu du carnage  de Yazmina Reza, [ …] 
Son film Viva la libertà, qui obtient une importante reconnaissance tant au niveau national qu’international, est 
adapté de son roman  Il trono vuoto (Le trône vide), édité en 2012 par Bompiani, vainqueur du Prix  Campanello 
Opera Prima  et du prix  Vittorini Opera Prima […]. Depuis deux ans, il est également professeur à Palerme au 
Centro sperimentale di cinematografia, une école qui enseigne le documentaire de création. 
 
"Les Confessions" : Cluedo financier et moral - Hubert Heyrendt - - le 14/09/2016 
 

Moine chartreux, Salus (Toni Servillo) est convoqué, à sa plus grande surprise, à une très importante réunion du 
G8 dans un palace en bord de mer en Allemagne. Le directeur du FMI, le Français Pascal Rogé (Daniel Auteuil), 
l’a invité pour pouvoir se confesser. La décision que s’apprêtent à prendre les principales puissances économi-
ques mondiales aura des conséquences telles pour l’avenir de l’humanité, que l’on comprend qu’elles pèsent sur 
la conscience des différents décideurs… Le lendemain matin, Roché est retrouvé mort dans sa chambre. Suicide 
ou assassinat ? Les responsables du G8 ont un week-end pour faire la lumière sur l’affaire, avant de l’annoncer 
au monde… 
Roberto Andò ("Le Prix du désir", déjà avec Auteuil en 2004, et "Viva la libertà" en 2009) revendique dans "Le 
confessioni" une filiation directe avec "La Loi du silence" d’Hitchcock. Sauf que le cinéaste italien ne livre jamais le 
thriller attendu. Son film, il le conçoit plutôt comme une parabole pleine de malice. Andó insuffle en effet un petit 
côté Agatha Christie à son récit, avec une dizaine de coupables potentiels : les représentants des principales 
puissances économiques, un prêtre, une romancière pour ados, un chanteur engagé… Tout ce petit monde coha-
bite, s’espionne, complote pour tenter de percer la vérité et, pour certains, éviter qu’elle n’éclate au grand jour. 
Il ne s’agit jamais pour Andò de prétendre au réalisme. "Le confessioni" sera donc une farce ludique mais très 
noire, qui dépeint l’état du monde actuel, où les hommes politiques ne sont que les pantins, plus ou moins compli-
ces, d’une idéologie dominante, celle des marchés financiers. Lesquels se comportent, comme l’explique le minis-
tre italien des Finances, comme "une mafia moderne, intouchable car invisible". 
Le point de vue n’est pourtant pas politique. Andò ne signe pas un film anticapitaliste militant. Le regard qu’il pose 
sur l’idéologie néolibérale est celui de la morale, de la religion chrétienne. Se promenant dans la nature, enregis-
trant les chants d’oiseaux, son moine est un saint François d’Assises moderne, sorte de double du pape François, 
dont il partage les vues économiques. Mais si Salus se place du côté des faibles, de ceux qui souffrent de la mon-
dialisation à marche forcée, la critique n’émane pas directement de lui. Mais bien de ses interlocuteurs, qui 
confessent eux-mêmes le cynisme de concepts aussi creux que le "renversement de la courbe du chômage" ou le 
"retour à la croissance", tournures langagières vides justifiant les politiques d’austérité. Selon le principe néolibéral 
cauchemardesque de "destruction créatrice"… 
Autour de Servillo et Auteuil, on retrouve un casting international : Marie-Josée Croze, Mauritz Bleibtreu, Connie 
Nielsen, Stéphane Freis ou encore Lambert Wilson. De quoi offrir un panaché de jeux différents qui colle bien à 
l’atmosphère cosmopolite de ces réunions au sommet. 
La présence de l’acteur fétiche de Sorrentino ainsi que la mise en scène ambitieuse et volontiers lyrique d’Andò 
font évidemment penser à "La grande bellezza" ou à "Il divo". Mais l’approche est différente. Face au cynisme du 
monde politique et financier, le réalisateur pose finalement un point de vue plus humaniste que religieux. La ma-
lice et l’œil pétillant de Servillo, une fois encore épatant, font que, même si assez bavarde et théorique, cette criti-
que du néolibéralisme ne tombe jamais dans le prêche stérile. Il s’agit juste de replacer l’humain avant l’écono-
mie… 
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Corniche Kennedy  
de Dominique Cabrera 

 

Du jeudi 16 février 2017  
 

Trois courts métrages made in Ain 
Soirée partenariale avec le Zoom 

 

Au sujet du cinéma italien 

A lire  
- Dossier presse du film  (http://www.unifrance.org/film/40967/les-confessions) 
- Le cinéma italien d'aujourd'hui (1976-2001) : de la crise au renouveau, 
Jean-Claude Mirabella., Rome : Gremese, 2003 - Médiathèque Vailland 

A écouter  

Le cinéma italien - une histoire d’amour - J.Cl. Carrière - Ed. De vives 
voix - 2009 - (BM Lyon Part Dieu - 791.43) 

A découvrir 

Festival Annecy Cinéma Italien et Rencontres du cinéma italien à Grenoble 


