
 
 

Elio Petri (1929-1982) 
Filmographie 

 

- Nasce un Campione, 1954 (CM) 
- I sette Contadini, 1957 (CM) 
- L’Assassin, 1961 
- I Giorni contati, 1962 
- Haute infidélité, 1964 
- La Dixième victime, 1965 
- À Chacun son dû, 1967 

 

- Un Coin tranquille à la campagne, 1969 
- Enquête sur un citoyen au-dessus de tout 

soupçon, 1970 
- La Classe ouvrière va au paradis, 1971 
- La Propriété, c’est plus le vol, 1973 
- Todo modo, 1976 
- Les Bonnes nouvelles, 1979 

*** 
 

Récompenses : 
 Grand Prix et Prix FIPRESCI du Festival de Cannes 1970 pour Enquête 

d’un citoyen au-dessus de tout soupçon 

 Oscar du Meilleur film étranger 1971 pour Enquête d’un citoyen au-dessus de 
tout soupçon 
 

 Palme d’or du Festival de Cannes 1971 pour La Classe ouvrière va au paradis 
 

*** 
 

 « Filmer, s’engager » 
Suite, fin : 

 

 

 Z de Costa-Gavras 
le jeudi 18 février à 19h30 

 

*** 
 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 
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Filmer, s’engager 
 

- 
 

Enquête sur un citoyen  
au-dessus de tout soupçon 

 

Elio Petri 
 

- 
« Né à Rome en 1929, ancien assistant du néo-réaliste Giuseppe de Santis, Elio 
Petri a construit une œuvre à la fois très italienne et très personnelle, rugueuse et 
inventive, développant la vision d’un monde hanté par les fantômes du fascisme 
et de Kafka.  Chez Petri, l’aliénation, la schizophrénie et la folie, qui gangrènent 
les institutions comme les esprits, sont moins le fait d’individus en particulier que 
de forces qui s’enracinent au profond de nous-mêmes, enfants du capitalisme et 
de la loi du marché, de la magie noire du pouvoir, des medias et de la démocratie 
chrétienne. » (Jean-Baptiste Thoret) 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Enquête sur un citoyen  

au-dessus de tout soupçon 
 

 
 

En Italie, au début des années 70, le chef de la brigade criminelle est sur le point 
d’être promu au poste de directeur de la section politique. Persuadé que ses 
fonctions le placent au-dessus des lois, il égorge sa maîtresse, Augusta Terzi, au 
cours de leurs joutes amoureuses. Avec un sang-froid parfait, il met tout en œuvre 
pour prouver que personne n'aura l'intelligence, ni même l'audace, de le soupçonner 
et de troubler ainsi la bonne hiérarchie sociale. Il s'ingénie à semer des preuves 
accablantes, relançant l'enquête quand celle-ci s'égare...  

Fiche artistique et technique 

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, 1970, It., 1h50 ; 

Réalisateur : Elio Petri ; Scénaristes : Elio Petri, Ugo Pirro ; Compositeur : 
Ennio Morricone ; Directeur de la photographie : Luigi Kuveiller ; Monteur : 
Ruggero Mastroianni ; Directeur artistique : Carlo Egidi ; Décorateur : Romano 
Cardarelli ; Costumière : Angela Sammaciccia ; Producteurs : Marina Cicogna, 
Daniele Senatore ; Production : Vera Film S.p.a ; Avec : Gian Maria Volonte, 
Florida Bolkan, Massimo Foschi, Arturo Dominici, Salvo Randone, Gianfranco 
Barra, Elio Petri, Orazio Orlando, Gianni Santuccio, Sergio Tramonti, Vicenzo 
Falanga, Aldo Rendine, Aleka Paizi, Vittorio Duse, Pino Patti, Giuseppe Licastro… 

À propos du film 

DvdClassik : « Au début des années 1970, le cinéma italien est marqué par une 
période fortement engagée qui le voit interroger sans scrupules l’État et ses 
dérives autoritaires, alors que le pays tout entier va connaître des années noires 
avec l'émergence d'un terrorisme d'extrême gauche se nourrissant des injustices 
sociales et de la corruption des élites. L’un des cinéastes phares de ce combat 
cinéphile et citoyen se nomme Elio Petri. Petri, homme viscéralement de gauche 
et nourri au néoréalisme, tourne des films politiques qui non seulement osent 
mettre en lumière les machinations et les crimes de la société politique et 
économique, mais connaissent également un grand succès public. Comme sa 
Classe ouvrière va au paradis deux ans plus tard, dans lequel le cinéaste - issu d'une 
famille ouvrière, le cas est extrêmement rare et mérite d'être souligné - investit une 
usine en temps de grève et dénonce les conditions de travail intolérables d'une 
classe qui ne demande pourtant qu'à s'épanouir dans sa tâche, Enquête sur un citoyen 
au-dessus de tout soupçon est une œuvre brutale et sans concessions, dont la malice et 
la sécheresse de la mise en scène dessinent un portrait sombre, cruel et satirique 
du pouvoir. » (Ronny Chester) 
 

Télérama : « Plus généralement, on est stupéfié par l'insolence du cinéma 
contestataire de l'époque. Oublions la France, où la frilosité politique a toujours 
frisé l'inexcusable. Mais même les charges anti berlusconiennes actuelles ou le 
courage - réel - de Paolo Sorrentino dans Il Divo semblent pâles, comparés à 
l'audace et à l'intelligence de ce film. Le jeu de massacre n'épargne personne, ni les 
flics, ni le pouvoir, ni cette bourgeoisie avide de sensations fortes, pas même les 
jeunes révolutionnaires maoïstes, sans doute aussi dangereux et obtus que les 
aînés qu'ils combattent... » (Pierre Murat) 
 

Cinéclub de Caen : « Petri réalise, avec Enquête sur un citoyen au-dessus de tout 
soupçon, une des analyses les plus lucides et les plus désespérées de la schizophrénie 
contemporaine, composant une sorte de portrait de la société italienne dans ce 
qu'elle a de multiples et de contradictoires alors que la stratégie de la tension 
menace de la faire exploser. » 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

