
Nous nous sommes tant 
aimés

Film de Ettore Scola - 1974



Une histoire qui se 
déroule sur 30 ans

Italie : 1944

Gianni, Nicola et Antonio se lient d'amitié alors qu'ils ont pris le maquis pour combattre les Allemands. Lorsque sonne
l'heure de la libération, un monde nouveau s'offre à eux. Militants fervents, pleins de rêves et d'illusions, les voici prêts à faire
la révolution.

Alors que tous trois, à des périodes différentes, vont avoir une aventure avec Luciana, aspirante actrice, la vie les sépare
après la chute du régime fasciste et l'avènement de la République.

Gianni, avocat en quête de clients, épouse Elide, la fille d'un parvenu aux allures grossières, puis se retrouve veuf.

Nicola, qui se destinait à être critique de cinéma, devient enseignant en province où il abandonne sa famille pour Rome.

Antonio reste brancardier dans un hôpital romain mais finit par épouser Luciana.



LES ACTEURS
ANTONIO : Nino Manfredi

GIANNI : Vittorio Gassman

NICOLA : Stefano Satta Flores

LUCIANA : Stephania Sandrelli



Les grands thèmes

A travers l’histoire des trois individus, Le film nous parle des 
grandes questions de la vie : 
• Amour
• Amitié
• Famille
• Honnêteté
• Politique
• Sens de la vie
• Illusions
• Richesse et pauvreté

« Nous nous sommes tant aimés est un film plein d’humanité et d’une humanité à l’italienne : 
on pleure puis on rit puis on redevient sérieux puis on se tape dessus ; on parle avec les mains ; 
on exagère, on a le sang chaud, on dramatise ; on crie ; on discutaille, on cherche à convaincre. »



Un film sur le temps qui passe à travers le regard de trois hommes….

Que reste-t-il de leurs amours ? Le film d’Ettore Scola oscille entre la nostalgie et 

le rire, entre la mélancolie et la tendresse.

« Le concept selon lequel chacun de nous, dans son 

intimité, dans ses sentiments, dans ses amours, subit les 

conséquences des grandes décisions historiques, et du 

contexte dans lequel il vit, est commun à presque tous 

mes films. » Ettore Scola

Les trois anciens compagnons de résistance, Antonio, Gianni et Nicola, se perdent de vue, 

se retrouvent, se déchirent autour des beaux yeux de Luciana et, trente ans après, font le 

bilan de leur existence… et de leurs regrets. Le portrait de trois hommes se fait le portrait 

d’une génération, d’une époque, de l’évolution d’une société.

L’individuel et le collectif 





La mémoire du cinéma
• Le cinéma est présent sous diverses formes : allusions, citations (par des extraits de films, ou, 

par exemple, des photos), images d’archives (l’intervention de Vittorio De Sica à la fin du film), 
ou reconstitution (celle du tournage de La Dolce Vita)

• Deux scènes se passent dans une salle de cinéma : 
• Nicola qui est critique de cinéma et sa famille vont voir un film qui est suivi d’une 

discussion. Celle-ci est suivie d’une prise de conscience de la difficulté d’avoir une famille et 
de vivre un engagement politique. Son choix le conduit au divorce

• Antonio retrouve Luciana qui est ouvreuse au cinéma (l’ange pervers de Ken Hughes 
d’après Somerset Maugham.  Selon Ettore Scola, la salle de cinéma est aussi le lieu où 
chacun se retrouve seul face à l’écran et interprète ce qui s’y trame, à sa guise.

Pour Ettore Scola, 
Cinéma = 

• Point de contact entre partage et solitude, collectif et individuel ?
• Un film est à la fois chronique d’une époque et récit de destins singuliers.

• Un film est le moyen d’accéder à la culture





Les dialogues

« Celui qui triomphe de sa conscience gagne le dur combat de l’existence » (Nicola)

« Notre génération a été en dessous de tout »

« L’avenir est passé et on ne s’en est même pas aperçu ! »

« Tous pour un, un pour tous »

« Nous voulions changer le monde et c’est le monde qui nous a changé »

« Vivre à sa guise avec une chance qui ne coûte rien, c’est cela le bonheur…! »

« Qui l’emportera de l’amitié ou de l’amour ? Choisirons nous d’être aimés ou d’être heureux ?» (Gianni)

« Quand on a risqué sa vie avec quelqu’un, on lui reste attaché pour l’éternité »

« Qui, selon toi est le plus seul au monde ? Le pauvre ? Eh bien pas du tout ! C’est le riche. Il est 
seul, vu qu’il y en a moins. Les pauvres sont si nombreux qu’ils se soutiennent. Comme l’a dit 
Jésus : « Heureux les pauvres qui seront assis à ma droite ». S’il n’y avait pas les riches pour 
exploiter les pauvres, Jésus resterait seul à table comme un pauvre Christ. Est-ce que je me fais 
comprendre ? »

Ils sont essentiels et pleins de réflexions et de mots à retenir. Quelques exemples : 


