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Né le 20 janvier 1920 à Rimini, « le magicien foudroyé », Federico Fellini, s’éteint à Rome le
31 octobre 1993. Caricaturiste à Rome, il est engagé en 1939 comme « parolier » pour une
troupe de comédiens ambulants. En 1950, il coréalise « Feux du Music-Hall », amorçant ainsi
une carrière de réalisateur qui le classe parmi les grands maîtres du néo-réalisme.
Fellini se révèle dans ses œuvres, lesquelles sont tirées de sa vie même, de ses expériences, de
ses souvenirs. Plus instinctif que raisonnable, doué d’une vive imagination, il a le goût de
l’aventure, du merveilleux, avec le désir profond d’entrer en communication avec les autres en
tant que personnes. Il exprime, en des images parfois insolites, sa vision d’un monde où
l’homme erre à la recherche d’un univers stable auquel il aspire confusément.
Après « Courrier du cœur » (1951) et « L’Amour à la ville » (1953), « La Strada » (1954)
marque une rupture dans l’adhésion de Fellini au néo-réalisme. Avec ses attractions, minables
ou mirobolantes, ses interminables tournées, sa roulotte miniature, ses trois héros : l’hercule,
l’acrobate et la clownesse, « La Strada » est un cirque intellectuel. « Des distances
astronomiques séparent les hommes, déclare Fellini. Ils vivent à côté les uns des autres sans
s’apercevoir de leur état de solitude, sans que jamais s’établissent entre eux de vrais rapports.
Mon film montre un monde sans amour, des gens qui exploitent les autres, mais aussi un monde
où il y a toujours un petit être qui veut donner l’amour et vit pour l’amour. »
Quel est le thème profond du film ? La solitude des êtres ? Leur incommunicabilité ? La
vocation nécessaire de toute créature ? La communion des saints ? « La Strada » est un film
rempli de symboles. A commencer par le titre (La Route), qui fait penser à ce lent cheminement
dans la vie de deux êtres, Gelsomina et Zampano. Elle, découvrant progressivement l’amour,
le détachement et le sens de la vie. Lui, la brute insensible, dont le numéro de cirque consiste à
briser les chaînes qui enserrent sa poitrine, et qui est incapable de se libérer spirituellement,
sauf à la fin, quand, brusquement, il prend conscience de sa responsabilité et semble envahi par
le remords.
« La Strada », c’est aussi la rencontre. Celle de Gelsomina (Giuletta Masina) et de Zampano
(Anthony Quinn), qui n’aura d’aboutissement heureux que plusieurs années après la mort de
l’héroïne. Rencontre sans réciprocité immédiate, comme l’aurait été celle de Gelsomina et du
« Fou » (s’il avait vécu…), en qui elle trouvait un écho et qui a donné un sens à l’énigme de sa
vie. En effet, le nœud du film est dans la scène du « caillou » entre Gelsomina et le « Fou ».
« Si ce petit caillou n’existait pas, chantonne le « Fou », il manquerait à la route. Toi aussi,
avec ta tête d’artichaut, si tu n’existais pas, tu me manquerais. » Et le visage de Gelsomina,
encore mouillé de larmes, devient alors lumineux comme un rond de soleil.

Gelsomina.

Qui est Gelsomina ? Une « demeurée » ? Un être simple en communion intense avec la nature ?
Avec l’humanité souffrante ? Une âme sensible ? Pleine de tendresse et de poésie ? Une
mystique, toute donnée à sa « mission » : « Si Gelsomina ne restait pas avec Zampano, qui resterait ? »
Aime-t-elle Zampano ? N’y a-t-il pas chez elle une évolution qui, par une série de déceptions,
la fait passer de l’amour de Zampano à celui du « Fou » ? Pourquoi, alors, ne s’attache-t-elle
pas à celui-ci et rejoint-elle Zampano ? N’est-ce pas là qu’il faut chercher, avec « la parabole
du petit caillou », toute l’explication de sa vie et de sa mort ?
Elle a une connaissance naturiste du monde. Elle veut vivre en « com-union » avec lui et tout,
pour elle, est prétexte à joie et à participer à la Création. Elle veut un sens pour les choses, pour
les hommes, pour sa destinée et c’est le « Fou » qui semble le lui apporter.
Gelsomina est en quelque sorte le contraire de Zampano. C’est le cœur à l’écoute des êtres et
du monde, la réceptivité qui vibre à l’unisson avec la création, la générosité qui féconde
l’univers. Dispose-t-elle d’un moment de répit ? Elle copie de son corps la structure d’un arbre,
cueille une fleur, bavarde avec un enfant dont le chien est enterré dans un jardin voisin, écoute
le bourdonnement d’un poteau électrique (« L’arbre qui chante »), puis plante quelques graines
de tomates dont elle ne verra jamais le fruit, car la route l’appelle.
Elle est l’attachement et le détachement. Celle qui donne, qui reçoit, qui échange constamment.
Gelsomina, c’est la musique, la poésie, la joie, la confiance, la douleur, la fragilité et la force.
Le doute et la certitude. La foi, l’espérance, le mystère, l’amour.
Gelsomina… Dès la première image du film, elle prend notre cœur. Parce qu’elle n’est « pas
comme les autres », dit sa mère. Un peu « simple » ? Oui, mais on a l’impression que cette
simplicité même la rend plus apte à saisir l’essentiel. Oh ! elle ne sait pas très bien exprimer ce
qu’elle ressent. Mais ce qu’elle ressent est si juste, et elle le ressent si fort, que les étapes de sa
connaissance nous éblouissent comme des évidences. Des évidences que nous, les
« intelligents », nous n’avons peut-être pas su découvrir dans notre vie.

Zampano.
Pourquoi Zampano déteste-t-il tant le « Fou » ? N’y a-t-il pas eu déjà, avec la sœur de Gelsomina, un incident tragique auquel le « Fou » a été mêlé ? Le thème musical de « La Strada »
et les réflexions de Gelsomina ne le suggèrent-ils pas ? Zampano n’est-il pas aussi jaloux du
« Fou » ? De son esprit ? De son charme ? De son métier ?
Est-ce un égoïste ? Une brute ? Un primitif ? Un instinctif ? N’y a-t-il pas chez lui des éclairs
d’intelligence ? D’humour ? De sensibilité ? De générosité ? De tendresse même ?
Quels sont ses rapports avec Gelsomina ? De maître à esclave ? D’amant à maîtresse-servante ?
De simples camarades de travail ?
Zampano, c’est l’homme « aux poumons d’acier », le muscle animal, la cervelle étroite qui
redit inlassablement les mêmes mots, l’esprit borné, fier de son astuce du « fusible » usée
jusqu’à la corde, l’oreille sourde aux chants des grillons, le regard éteint, insensible aux
couleurs des feuilles…

Et cependant, c’est l’homme en qui la générosité, l’amour veillent. C’est l’homme qui donne
une pomme à Gelsomina quand ils n’ont plus rien à manger, se rappelle les tomates plantées,
couche dehors lorsque Gelsomina est malade et, avant de la quitter, après l’avoir protégée du
froid, dépose à ses côtés la trompette.

« Il Matto » (Richard Besehart).
Qui est « Il Matto » ? Un vrai fou ? Un être, au contraire intelligent et subtile ? Un méchant ?
Un taquin ? Un garçon naïf et rieur ? Un philosophe ? Fellini lui-même ?
Quels sont ses sentiments vis-à-vis de Zampano ? Pourquoi s’acharne-t-il sur lui ? Est-ce une
vieille querelle ? Une rivalité ? Ne se plaît-il pas à jouer avec le feu ?
Pourquoi s’intéresse-t-il à Gelsomina ? Pour faire enrager Zampano ? Parce qu’il s’intéresse à
tout dans la vie ? Parce qu’il éprouve pour elle une sympathie vraie ? Parce qu’il est touché par
sa droiture et sa candeur ? Parce qu’à son contact, inconsciemment, il est devenu meilleur ?
Pour « Il Matto », tout a un sens. Il le perçoit plus qu’il ne le justifie. Quand il provoque
Zampano, c’est déjà pour l’arracher à ses uniques soucis matériels, à ses attaches à la terre, et
semer en lui l’inquiétude salvatrice, rédemptrice.
Ce n’est pas par hasard que Fellini en fait un funambule et un musicien. Deux attitudes qui nous
placent hors de nous-mêmes et nous permettent de nous voir, intérieurement, profondément,
comme si nous étions extérieurs à nous-mêmes.
Il est l’équilibriste, qui risque à chaque numéro de tomber dans le vide. La mort l’accompagne,
le poursuit, mais il n’y prend garde qu’en ces moments graves. Il aime la joie et surtout la vie,
à tel point que si vous l’abattez, de même qu’un chêne aux assises solides et de belle stature, il

La musique.
La musique de « La Strada » équivaut à un quatrième personnage dans le film. Quatre thèmes
principaux véhiculent tour à tour l’angoisse, la tristesse, le burlesque. - Le thème « pathétique »
dû à un vibrato de violons, qui marque la solitude. - Le thème « musique de cirque », très cuivré
et fantastique. - Le thème des « carabiniers » alerte, repris au cours de la procession dans un
mouvement plus ample et scandé. Et le thème de « Gelsomina », infiniment triste et nostalgique.
Il ressemble un peu à celui de « Limelight » (Charlie Chaplin).

Les bruits.
Les bruits sont sélectionnés selon leur faculté d’évoquer et de renforcer l’atmosphère sonore du
film.
- Un exemple frappant se trouve dans la première partie du film. Ce bruit de véhicules (jamais
à l’écran), roulant à grande vitesse, souligne le fait que Gelsomina et Zampano sont nomades
et vivent en marge du monde.
- Tout de suite après la mort du « Fou », l’absence de dialogue et de musique met en valeur
le bruit de la respiration de Zampano et les pépiements d’oiseaux, interrompus de temps en
temps par les petits cris de Gelsomina.

- A la fin du film, le ressac, que l’on entend lorsque Zampano arrive sur la plage, diminue et
finit par disparaître pour laisser place au thème musical central de « La Strada ». Au moment
où Zampano commence à sangloter…

La photographie.
La photographie, belle, met en valeur le choix des paysages, qui sont en correspondance avec
le récit : - le terrain vague lors de la leçon de tambour ; - la rue déserte au matin de la nuit de
débauche de Zampano ; - la place exposée au vent lorsque Gelsomina, après avoir quitté Zampano, est aux prises avec les « vitelloni » ; - l’océan houleux quand Zampano, à la fin du film,
est en pleine détresse.
« La Strada » est un film qui a une âme. La photographie néglige le pittoresque pour valoriser
le banal. Un film très dépouillé, celui où Fellini n’a pas donné libre cours à ses fantasmes, mais
a atteint la poésie. D’un fait divers très réaliste, il a fait un drame puissant, magistralement
interprété.
La première image de « La Strada » : ce rivage, ce paysage de dunes et de sable, nous le
retrouvons de loin en loin, ponctuant le film. Gelsomina est née dans une petite maison blanche,
au bord de la mer. Elle vient de la mer et y retourne d’instinct, quand la vie est trop dure.
Abandonnée dans la montagne par Zampano, c’est sur la plage qu’un pêcheur la retrouve et la
recueille. Et c’est sur ce même sable que Zampano reçoit enfin, comme une révélation, « le don
des larmes ».
Entre ici et ailleurs, au fil des images et de la musique, nos cœurs prennent le temps d’être
étonnés. La trompette nous suit dans une rue napolitaine. Alors « La Strada » ? Un film qui
nous sublime, sans jamais conclure. Comme l’amour.
Sœur Hélène Feisthammel

