
es débuts de Rossellini surprennent immanquablement tous
les cinéphiles. Le réalisateur d’Allemagne année zéro aurait-il

pu devenir le Disney italien ? À peine âgé de trente ans, Rossellini met
en scène des courts métrages dont les héros sont des animaux. Fantasia
Sottomarina (Fantaisie sous-marine, 1940) et Il Ruscello di Ripasottile
(Le ruisseau de Ripasottile, 1941) sont des allégories anthropomor-
phiques dans la lignée des fables d’Ésope et de La Fontaine.
Le ruisseau de Ripasottile, un film de Rossellini considéré jusqu’alors
comme perdu était présenté cette année pour la première fois au
monde, dans le cadre de la section Cannes Classics. Croyez-le ou non,
l’histoire ressemble à une légende pour collectionneurs ; ce film a été
retrouvé en juillet 2009 dans un cinéma de Palmi en Calabre, des pho-
togrammes mélangés en vrac dans une boîte. Aucune indication ni
étiquette évidemment. Le numérique permit de remettre de l’ordre
et de souder certaines parties considérablement usées. Le film a été
restauré par la Cinémathèque de Bologne.

Voici donc l’histoire de cette fable où, dans un ruisseau, naissent
de petites perches que les truites décident de manger. Les autres ani-
maux organisent une expédition contre les perfides truites. À la fin,
les oiseaux réveillent le pêcheur endormi pour le pousser à capturer
toutes les truites dans son filet. Une voix off nous accompagne et
commente l’histoire. Comme dans Fantaisie sous-marine, Rossellini
met en scène des animaux en lutte pour leur survie. Chiens, chèvres,
oiseaux, thons, tigres, rapaces, éléphants ou singes, le cinéma de
Rossellini sera, par la suite, peuplé d’animaux. Et lorsque ceux-ci sont
absents, comme dans Allemagne année zéro, c’est que les hommes
sont eux-mêmes déjà réduits à l’état animal.

Ce film plein de charme pourrait alimenter judicieusement un
nouveau chapitre du livre consacré à India, Rossellini et les animaux1

– sur l’arche de Rossellini, l’homme avait-il une place ? – et montre
aussi que le père du néoréalisme a fait ses débuts en détournant avec
talent la réalité, en enchaînant les trucages, en montrant une inven-
tivité digne d’un Méliès !

Donald James

■1. India, Rossellini et les animaux, de Nathalie Bourgeois et Bernard Bénoliel, avec
le concours d’Alain Bergala, éditions Cinémathèque française, 1997.
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