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IS Rome, le 15 août. Bruno, un être charmeur, volubile et fan-

faron, sillonne les rues désertes au volant de sa voiture de 
sport. Il entraîne Roberto, un jeune étudiant timide, dans 
une série d’aventures insolites, ridicules ou périlleuses…

CE QU’EN DIT LA PRESSE

Fiche n°062 Monsieur Cinéma
Dino Risi est considéré aujourd’hui comme l’un des chefs de 
file de ce que l’on appelle «la comédie à l’italienne» (…) Le 
fanfaron, par son caractère drôle et grave, ouvrait la voie à 
un genre fécond. (…)

Le FigaroScope 22 juin 2009
Vittorio Gassman, splendide m’as-tu-vu, et Jean-Louis 
Trintignant, subtil et sensible dans un personnage d’étu-
diant timide, font un tandem captivant. Une comédie noire 
et amère, bien dans le style de Risi. 

Télérama - Jacques Morice
Héritage du néoréalisme en même temps qu’annonce de la 
comédie à l’italienne, cette étude de caractères télescope 
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des destins avec une acuité indé-
modable. Sa force est de conjuguer 
frivolité et malaise, d’imprégner la 
pleine lumière de noirceur. Le pire 
étant qu’il est difficile de résister 
à la folle et amorale énergie de 
Bruno…

NOTES DE PROD

Dès les premiers plans, les accents 
jazzy de la musique accompagnant 
le bolide étincelant de Vittorio 
Gassman impriment un rythme 
ébouriffant qui traverse le film. 
Comme s’il y avait urgence à jouir 
de l’instant présent et à s’étourdir 
dans les plaisirs faciles. Comme 
s’il fallait profiter des derniers 
feux du «miracle économique» ita-
lien, bientôt appelés à s’éteindre… 
Hâbleur magnifique, flambeur au 
verbe haut, Gassman incarne l’in-
dividualisme amoral - ô combien 
séduisant - d’une société qui se 
moque du bien-être collectif. Et 
pourtant, Risi, en satiriste génial, 
montre à quel point la conception 
du bonheur de son «fanfaron» 
repose sur du vide. Cinéaste vir-
tuose, Dino Risi interrompt par-
fois la course de ses deux protago-
nistes pour livrer un passionnant 
témoignage sur l’Italie du début 
des années 60. Se rapprochant 
alors du documentaire, il capte en 
plans-séquences les vacanciers sur 
les plages populaires de l’Italie. 
Mais l’appel de la route, symbole 
d’une modernité trompeuse, est le 
plus fort. Car il s’agit avant tout 
d’un road-movie dont le parcours -
de Rome à la Toscane- a représenté 
dans les années d’après-guerre le 
mythe collectif des vacances et du 

bien-être social. Est-ce un hasard 
si Dennis Hopper a eu l’idée d’Easy 
Rider en découvrant Le Fanfaron ?
Comédien fétiche de Dino Risi, 
Vittorio Gassman trouve ici l’un de 
ses plus beaux rôles, en latin lover 
qui fonce à toute allure pour con-
jurer la mort. Il disait d’ailleurs : 
Le Fanfaron de Dino Risi est un 
très beau film, mais c’est aussi un 
portrait de l’Italie des dernières 
années du boom. Si je ne devais 
citer qu’un seul de mes films, ce 
serait celui-là. En plus, nous étions 
jeunes, avec Dino, on se volait les 
petites amies, c’était une fête per-
pétuelle…
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