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SYNOPSIS

Fausto est italien, mais il vit à Paris et travaille comme serveur dans un grand 
hôtel. Nadine est une jeune Française de 20 ans, à la fois fragile et déterminée.
Lorsque les deux jeunes gens se rencontrent par hasard sur un toit, ils se 
reconnaissent : fragiles, seuls et obsédés par une idée du bonheur qui semble 
inatteignable. 
Ils ne soupçonnent pas encore qu’ils vont s’aimer, se perdre, souffrir, se retrouver.



Fausto et Nadine se rencontrent par hasard sur le toit d’un hôtel à Paris. Fausto est italien, mais 
il vit, ou plus exactement il survit, à Paris, dans l’espoir qu’un jour, la vie lui offrira quelque 
chose de mieux que ce qu’il a reçu en héritage, c’est-à-dire rien. Travaillant comme serveur dans 
un grand hôtel, il assiste chaque jour au spectacle vain et fascinant de la richesse des autres, 
se sentant injustement repoussé aux marges de la société et poursuivant un rêve à première 
vue velléitaire, celui de s’élever dans l’échelle sociale et d’en finir avec son existence faite 
d’ordres reçus et de nuits sans sommeil. Quant à Nadine, elle est française et possède la beauté 
émouvante d’une jeune femme de vingt ans. Elle est à la fois fragile et déterminée.

Dans la férocité de l’ambition de Fausto, Nadine perçoit quelque chose de sa propre fragilité. 
Dans la délicate inquiétude de Nadine, Fausto reconnaît sa propre solitude.

Le sentiment de devoir être quelque chose d’autre, de devoir avoir quelque chose de plus, les 
lie du début à la fin de leur histoire  : une histoire longue de cinq ans, pendant laquelle tous 
les deux vont connaître, à des moments différents, les abîmes les plus sombres du désespoir et 
les sommets les plus hauts de l’affirmation sociale. Ils vont trouver le bonheur dont ils rêvaient 
exactement là où ils ne l’attendaient pas : non pas dans l’argent, le succès et la position sociale, 
mais dans leur capacité d’offrir leur propre vie par amour. L’histoire de Fausto et Nadine est bien 
plus qu’une traditionnelle histoire d’amour : elle parle en effet de cette même obsession, rapacité 
et ambition folle qui est au cœur de l’époque que nous vivons, elle parle d’un monde dans lequel 
les richesses sont concentrées entre les mains de quelques-uns, tandis que ceux, nombreux, 
qui ne possèdent rien, ne font que regarder vers ce centre qui brille d’une lumière trompeuse, 
convaincus de n’être rien et de ne rien valoir tant qu’ils ne seront pas parvenus à l’occuper. Dans 
cette histoire, il n’y a aucun jugement sur l’ambition qui anime la vie des protagonistes. Il n’y a 
pas de morale préfabriquée. Il y a une proximité, un regard plein d’empathie vis-à-vis de ceux 
qui poursuivent avec ténacité un objectif illusoire et cherchent à avoir plus parce qu’ils n’ont pas 
d’autre moyen d’exprimer leur exigence d’être reconnus et aimés.

L’histoire se déroule dans un contexte européen, dynamique, où les aléas de la vie conduisent les 
êtres humains à des déplacements continuels, aussi bien géographiques qu’existentiels, comme 
sur un manège infernal dont il serait impossible de descendre. Pouvoir tourner ce film aussi à 
l’étranger a signifié surtout cela, mais c’était aussi un pas important vers la construction d’histoires 
qui ne soient pas qu’italiennes, ou lombardes, ou vénitiennes : des histoires européennes, parce 
que durant ces dernières années, il a été de plus en plus clair que tout était connecté et que 
la soi-disant unité de lieu était devenue, pour qui veut raconter une histoire contemporaine 
exemplaire, un carcan pénible. Si la langue parlée dans le film est essentiellement l’italien, 
il y a aussi cependant la présence d’un tissus linguistique complexe, composé de différentes 
inflexions et de différentes langues. Cet aspect-là aussi, apparemment marginal, constitue un 
élément expressif important et représente avec une plasticité évidente les thèmes porteurs du 
film : le déracinement, la nécessité de se battre, seuls, dans un monde cruellement hostile, la 
bataille menée afin de s’affirmer soi-même, aussi nécessaire qu’éphémère dans ses résultats 
concrets. Ce récit veut, avec force, être une histoire romantique grande et épique  : le choix 
entre le grand amour et les séductions du monde sont des thèmes qui nous concernent tous et 
appartiennent au ressenti de notre époque. Comme dans les fables, le but du voyage se révèlera 
être un retour sur soi-même, un retour à la maison. Il était nécessaire de traverser des forêts et 
de tuer des dragons pour découvrir que tout ce voyage, cet acharnement à rechercher un bonheur 
qui n’a été qu’entrevu, n’était qu’une erreur de débutant. La quiétude, la sereine conscience de 
soi, arrive à la fin comme un retour à la maison, un retour à ce sentiment puissant à partir duquel 
tout a commencé.

Claudio Cupellini
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