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A la recherche de son chien, elle trouve une fillette… 
 
Une fillette abandonnée est recueillie par un couple d'artistes de cirque et par un adolescent, sympathiques 
déclassés sociaux vivant dans une caravane, dans la boueuse périphérie romaine. L'argument du film de 
Tizza Covi et Rainer Frimmel, présenté à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2009, 
laisse craindre le pire : attendrir le spectateur venu contempler un petit monde baroque et attachant. Il n'en 
est rien, tant le parti pris adopté parvient à éviter les pièges. Patricia, une femme d'âge mûr aux cheveux 
teints en rouge, vit avec son compagnon, Walter, dans une roulotte et tente de gagner sa vie en faisant des 
numéros de cirque. Un jour, à la recherche de son chien fugueur, elle découvre une gamine de deux ans, 
portant sur elle un billet indiquant que sa mère viendra la reprendre dans quelques jours. 

Sourde aux conseils de Walter, qui souhaite confier la fillette à la police, elle la garde en attendant le 
retour de la mère indigne. Le récit, composé en apparence de moments banals, s'organise autour de 
l'accueil de la fillette, de son apprivoisement, d'une forme de suspense, aussi, construit autour du risque de 
voir la police s'intéresser de trop près à la situation. 

Qu'est-ce qui, très vite, donne le sentiment d'une vérité intense des personnages et des situations ? C'est 
que les comédiens jouent pour ainsi dire leur propre rôle. Artistes de cirque installés dans la banlieue de 
Rome, ils sont plongés dans un récit (l'adoption de l'enfant) que leur imposent les cinéastes, ces derniers 
les suivant au plus près, souvent caméra à l'épaule. 

La fiction devient une sorte de catalyseur qui permet paradoxalement d'approcher une certaine vérité. 
S'impose une sorte de présence concrète des êtres et des choses, évacuant tout risque d'attendrissement, 
une présence construite par la fusion de l'acteur et de son personnage. Dès lors, La Pivellina devient une 
émouvante variation poétique sur la création d'un lien maternel et sur le sentiment d'abandon. 

Jean-François Rauger – Le Monde le 16 02 2010 
 
 
… Joué par des gens quasiment dans leurs propres rôles, dans une Rome grise et pluvieuse, ce film 
rosselinien, pasolinien, viscontien première époque, est émouvant et drôle, sans une once de misérabilisme... 
 
Serge Kaganski – Les Inrocks le 25 05 2009 
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Un premier film de fiction pour se pencher sur les privés d’écran. 
 
Nous sommes dans un quartier populaire qu’on devine aux portes de Rome, dans une sorte de no man’s land 
demeuré ignoré des bétonneurs. Là une femme cherche son Hercule, animal ayant pris la tangente. Cette dame 
retient d’emblée notre attention. Physiquement par ses cheveux teints d’un rouge qui va servir de phare, de balise. 
Humainement, parce que ses traits de personne déjà âgée suffisent pour dire que la vie ne lui a pas souri tous les 
jours. C’est cela le cinéma, l’aptitude à faire ressentir en une image le poids d’une vie. Si Hercule ne réapparaîtra 
que plus tard, est trouvé en attendant une enfant de deux ans, probablement abandonnée sciemment. D’emblée, 
nous savons où nous sommes cinématographiquement, entre le néoréalisme des frères Dardenne, au côté d’une 
sorte de Mère Courage, dans une volonté de simplicité, dans une mise en scène transparente s’il n’y avait ces 
satanés cheveux roux omniprésents, tel le point d’ordonnancement de la composition dans la peinture figurative 
classique. 
 
Au bout d’une demi-heure, le champ s’ouvre, nous avons le contexte et pouvons enfin appréhender que la femme 
travaille au cirque où elle est celle sur qui on lance les couteaux et le lanceur est son mari, bon cœur mais du genre 
taiseux, qui arrive à travailler ainsi trois ou quatre mois par an. Elever un enfant dans ces conditions n’est guère 
facile et pourtant ! Ils se sont attachés à la petite chose et la femme serait prête à tenter une légalisation, sinon qu’ils 
ne remplissent pas les conditions. Le film porteur d’une leçon et régleur de comptes avec l’ordre établi affleure 
légèrement, mais la vie reprend vite le dessus dans cette petite communauté des gens du cirque. 
 
Tout cela est filmé avec beaucoup d’amour, sans esbroufe, dans une complicité avec les personnages. Et Patrizia 
Gerardi est une comédienne formidable. 
 
Jean Roy – l’Humanité le 20 05 2009 
 
 
On se souviendra de Patty, de Walter, de ce jeune adolescent qui côtoie les adultes et leur monde de misère avec 
allégresse et justesse mais sait encore parler aux enfants, on se souviendra d’elle, la Pivellina, qui n’est qu’un bébé 
mais qui a le regard perçant et profond d’une grande femme, et on se souviendra de cette mère, la mère, et de son 
absence/présence, la mère imaginée, fantasmée, désirée tout au long du film. 
 
Les personnages de Tizza Covi et Rainer Frimmel resteront toujours dans nos yeux et nos cœurs. Leur quotidien se 
déroule dans le huis-clos de cette banlieue romaine oubliée par la grande ville où siègent les pouvoirs d’Etat et les 
ruines des ancêtres ; tels les héros d’une tragédie plus ancienne que leur vie, ils s’aiment, se quittent, se meuvent, se 
confrontent à leurs origines. L’oubli et la mémoire, cette opposition qui nous tient tous en vie, est au cœur de ce 
film pur et beau, riche et essentiel. Avec un dispositif presque documentaire, le film raconte l’arrivée d’une fillette 
de deux ans dans la vie d’un groupe d’artistes de rue vivant en banlieue de Rome. 

 
Oubli et mémoire : elle est oubliée par sa mère, ils sont oubliés par un système les intégrant mal, ne les 
accompagnant pas, oubliés par leurs spectateurs aussi qui devaient être là un jour, on suppose, mais qui ne viennent 
plus voir leur spectacle. La mémoire est celle du pays dont ils viennent et de l’Histoire dont ce pays était acteur, 
mémoire des liaisons qu’ils tiennent ensemble, mémoire de l’enfance qui était en eux et que la présence de la 
Pivellina semble réactiver. 
 
Le film parle peu et dit beaucoup, avec une forme élégante et juste, minimaliste presque. Notre regard de 
spectateur, coincé dans leur espace de vie restreint, perdu dans les terrains vagues de périphérie où ville et 
campagne n’arrivent pas à fusionner et cohabitent placides dans leur schizophrénie, trouve un hameçon dans 
l’amplitude et l’épaisseur des relations qui se tissent peu à peu entre les personnages. C’est alors que l’on regarde 
au-delà, « à travers », au plus profond et plus loin. On s’en souviendra. 
 
Chiara Malta, cinéaste, membre de l’ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion). 
 
 


