
Sur l'écran du Ciné·Club, samedi ~oi~ , le 19 novembr e 196o• 

FILM ITALIEN.l954.Durée: 94 mi- MUSIQUE: Nino ROTA. 
nutee. 

REALISATION: Fédérico FELLINI. 

SCENARIO: Fédérico FELLINI et 
Tullio PINELLI,àvec la colla
boration d~ Ennio FLAIANO. 

DIALOGUES: Tullio PINELLI. 

MONTAGE: Léo CATTOTOZZO. 

INTERPRETATION: Giulietta MASINA (Gelsomina), 
Anthony QUINN (Zamp~no),Richard BASEHART (Il 
Matto),Aldo SILVANI,etc ••• 

PRODUCTION~ PONTI DE LAURENTIIS. 

IMAGES: Otello MARTELLI. 

DISTRIBUTION: Le~ Film~ du CENTAURE et 1~~ 
Film~ t-f.ARCEAU. 

A obtenu un Lion d'Argent au Fe~tival d~ Veni~e 1954 et a été mentionné par l'Of
fice Catholique International du Cinéma,.(qut a primé t'Sur le3 quai eu ,d'Elia KAZAN), 
comme "suec~ptible de faire découvrir le sene chrétien de la d,.stiné(" hu111aine". 

FELLINI na~t en 1920 ~ Rimini,ville située au bord de l'Adriatique.Sa famille eet b~ur
geoise.A. douze ans,il quitte 3& ville natal" et s'embauche comme cJ.f>wn dans un cirque. 
Maie ea fugue e$t interrempu~ un mois plue tard k cause d'une photographie publié~ 
dan~ la presse qui rév~lo eon identité et le renvoi~ ~ Rimibi.Ll,durant eon adeleec~n
ce,il fait le ~vitellonen puis un jour,fatigué de cette vi,. ennuyeuee,gagne Flor~nce 
et y dessine de~ bandes illustréee.Bient8t il s~ r end l Rome ob il se fait caricatu
riete dants les restaurante.Le music-hall le tentt-: il entre dans la troupe d 1 Aldo Fa
brizzi comme po~te . C 1 est-k-dire que pendant dix-s• pt mois il compo~e d~s chansons,é
crit dPs sketch~s,r~gle des ballet s qui "passent~ dans les cinémas d~ province,un~ fois 
le film projeté.D~ retour~ R~m~ ,il écrit pour la radio et épouse son int~rpr~te Giuli
etta Ma~ina.Nous sommes en 1943. 
La gu~rr~ terminée,il r • prend la c3ricatur~ (et croque les ~oldats américains) quand 
un jour Roberto ROSSELLINI lui d~mande d'écrire l'histoirft d'un pr~tre fusillé par les 
Allemand~.L'histoire d,.vient "Rome ,vil le ouverte" et est ~uivie,toujours en tandem a
vec ROS...<-1ELLINI,de 19Paisa", "Il miracolo", "Le8 enze Fioretti :!!"' Saint François d 1 Assi
se".FELLINI sign~ également l~s scénarios d~ "Au nom de la loi","Le chemin d~ 1 1Espé
ranc~",»La ville :!!~ déf~nd","La tani~t.e des brigands",films dÜ~ ~ Pietr o GERMI,et ceux 
de "Sans pitié" et du "Moulin du P&",réali~és par Alberte LATTUADA. 
C'est avec l'aide de ce d• rnier quril tourne sa pr~mi~r~ oeuvre "Le:!! lumi~res d~s va
riétés".Puis avec "Lo sceico bianco",il vole d~ ~es propres aile~.FELLINI tourne en
sultta "Le~ Vitelloni11 et "La Strada".Il ~nsait ~ "La Strada" bien avant de penser aux 
ftVitelloni" et n ' étaient lee difficulté~ rencontrées aupr~e de la production lorsqu'il 
voulait confier le role de Gelsomina ~ sem ép0use, ttLa Strada" eüt pris place au Je 
rang dan~ son oeuvr~~ 

CONSEIL ••• 

"Nous devons bien nous cenvaincr~ qu'un film n'est pa~ s&ul•ment un~ bell e histeire 
qu'on noue raconte,mais aussi ~our ~emetteur en sc~ne,le moyen de nous faire partager 
~e8 idée~.Une image,au cinéma,ne s~rt pas sPulem~nt ~ fai r• avancer l 1actien,mais enco
re et surtout l exprimer qu~lqu~ chose.Chaque sc~ne a une signification profonde,que 
noue devon~ recherch~r,si nous voulorls bien comprendr~ ••• "(cf. Le~ Fiches Vox,#38)/dpn. 

NOTEZ BIEN, externee, vendredi soir, 6.55hr~, local 4iâme Art~, PROJECTI ON SPECIALE. 
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Film italien. 1954. Durée: 94 minutes. 
Réalisation: Fédérico FELLINI. 
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Scénario: Fédérico FELLINiet Tullio PINELLI avec la collaboration de Ennio Flaiano. 
Dialogues: Tullio PINELLI. 
Images: Otello MARTELLI. 
Montage: Léo CATTOZZO. 
Husique: Nino ROrA. 
Inter~réto.tion: Giulietta J'viASI NA (Gelsdmina) ,Anthony QUINN (Zam~ano). Richard 

BASEH&~T (Il Matto). Aldo Silvani, etc. 
Production; PONTI DE LAURENTIIS. 
Distribution: Les Films du C '~NTi~ŒB et les Films MARCEAU. 

A obtenu un Lion d 1 Argent au F'esth·al de Venise 1954 et a été meptiormé lJa.r 
1 'Office Catholiqile International du Cin~ma (qui a ~rimé "Sur les quais n, d 1 Elia 
KAZ ,,.N) , corr.me 11 susceptible de faire découvrir le sens cru-,; tien de la destinée 
humaine". 

SUBS i'ANCE: 

De. liaveu même de son auteur, Fellini, l'idéé.J fondamentale de 11 La Stra
da",11c 'est ladi.f'ficulté des hommes ~ commUhiquer entre eux et l 'é~ouvantable abîme 
qui peut s 1 ouvrir entrs deux êtres 1:\umains'' 

Rarement un f ilm es,t "arvenu à ex~rimer avec autant de réalisme et une 
si bouleversante beaut é le drame que vit, un jour ou l'autre, chacun d'~ntre nous, 
celui de la solitude intérieure; rarement le langage cinématogra~hique a transmis 
avec une telle subtilit~ la ~reuve de l'existence de l'âme. Quand on voit l' 0s~rit 
transcender enez des êtres où la raison est amoindrie, le sentiment absent , et la 
morale pour é'J..insi dire incon11ue, forcément 1 1 on croit à sa destinée srgiri tuelle. 
Et si le salut d' l.\n homme vaut bien le sacrifice d'un autre, i né vi t ablement on 
adhère à la communion des s aints. 

H,.-<;SUHE DU SCENARIO. 

Une plage. Une jeune fille, à peine sortie de 1 'aùoleseençe dé.gringole une dune. 
C'est Gelsomina. Elle a les chev .mx en broussaille, un pe t it nez, des yeux qili 
lui dévorent le visage et accusent sa s implicité d 1esprit. Ses pecit.s frères. 
vêtus co!rme elle de haillons, ~urgissent soudain et lui demandent de r ,;n t,rer à la 
maison. 

Zampano l 'y attend. Z~mpano est un athlète q li, de place en place, exhi.be sa 
f0rce , ~n gonflant ses pectoraux, il se libère d'une chaîne qui lui ca'int le torse. 
Jusque là, Rosa, soeur de Gelsomina, l' aidai..t à présenter . son numéro. ;·lais Rosa 
est mort.e. Moyennant 10.000 lires ver-s~es à la maman, il la r omplace par Gelsomina • 

... - .. ..-.·; 
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Et l'av~nture cornm~nce à hord d'une gutmbard~ à troi~ rou~s. Gel~omina, en qu'~
te d'affection, ~e heurte à une brute qui la bat, boit, couche avec la premi?!re 
femme venue . Elle passe une nuit abandonnée, sur la rue, retrouve Zampano sur un 
terrain vague et le lendemain est à nouveau trompée par une fermière. Si bien que 
lasse d~ cette vie de chienne.elle quitte Zampano. 

Le jour mSme 9 elle assiste à une procession, puis tombe en arrêt devant un équi
libriste: Il Matto (1~ fou). Peu après, elle est récupérée par Zarnpano.. Le lende
main 1~ cirque Girafe réunit les tr~is v~gabonds. 

Il ~~tto et Gelsomina sympathi~~nt immédiatement. Zampano, qui a déjà eu w~ille 
à partir avec Il Matt0, ne peut souffrir cette .entente. il Matt-o le taq1ùne sans 
cesse, 5ans raison, pour le plais:t.J;·. Zampano rage. Un après-midi, il surgit au mo
ment précii'J où. Gel!ofuina et Il Jvfatto mettent au point un gag. Dispute. L'éq~li
briste jette un seau d' ~au à la figure de Zampano. Poursuite. Surpris par la poli~ 
ce, le couteau à la main, Zampano est arrêté. 

Gelsomina refus'!) de suivre le cirque et reste de nouv-eau seule 11 pour garder la 
moto". Il Matto vient la ~urprendr~ .Il ~e moque d~ sa t~te d'artichaut, plaieante, 
mais G~~om±na n'a pas le c-<>~ur à rire. Elle e~St fatiquée de V·ivrtn "Rien ne change 
rien à rien"~ Il Matto ~aisi t alors un petit caillou et médi h: ••Si ce caillou el!!t 
inutile, tout le re:ste ausl!li ~st inutile, et m~me les étoile:!! • Il incite Gelsomina 
à dem~urer avec l'atnl~te, la dépoee pr~s de la gendarmerie et s'en sépare. 

Zampano libéré, la moto avale d~ nouveau des kilomètre!!!, fait halte près d'une 
plage, ensuite dans un couvent. Zampano tente d'y voler des coeurl!l d'argent, demande 
à GelBomina de .l'aider, mail!! c~lle-ci refuse. 

Puis les hasardl!l de la rout~ provoquent la rencontre de Zampano et de Il Matto. 
L 1 équilibriste répare un pneu crevé, l!lol lici te ingénument l. 1 aide de Zampano., mai! 
celui-ci répond par des coups de poing. La t~te d'Il Matta heurte un angle de la 
voiture. Le crâne fracassé, l ' équilibriste meurt. Zampano camouflfl; 1~ cadavre et 
inc~ndie l'auto de ~a victime. 

Maie Gelsomina, qui aimaït beaucoup Il Matto, est profondément ébranlée par sa 
mort. Elle gémit comme une bit~ blessée: "Le fou a mal ••• le fou a mal", tomb~mala
de~ guérit, geint de nouveau. Zampàno, qui ne peut plus travailler, ni entendre à 
ses coté:!! le reproche vivant de son m~urtre, abondonne un jour G~lsomina, tandil!! 
qu'elle sommeill~. 

Quatr~ ans pas~ent. Zampano, ~e promine sur les quai~ d'un port et entend une 
j0une femme chanter l a mélodie qu''ll Matto avait appris~ à Gelsomina. Il 1!1 1informe: 

~ette chanson, lui répond la femm8, c'egt une jeune vagabonde qui la chantait. 
Nous avons découvert cette petite fiévreus~ sur la plag~, l'avons recueillie, soi
gnée longtemps car tüle traversait des crises d 1 ab&t,tem~nt, maie la pauvre, elle 
est morte. 

Zampano~ subitement~ prend conscience du vide de sa vie. Le eoir~ pour oublier, 
il boit •• ., il boit •••• jusqu 1à ce que le tenancier, à une hetlre avancé~ de la nuit, 
le jette à la rue. Zampano se dirige alors vesr la plage, s'asperge le visage d 1eau 
st haletant s ' écroule sur le sable. Il cherche une présence ••• personne nulle part ••• 
et eoudain lève au ciel un visage labouré par la souffrance, et pJ,6ure ••• 
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COl.fi'OSITION 

En réalité, il nous semble que LA STHADA soit el!ls~ntiellement une équation 
spirituelle. Nous participons à un mystère, à une transfusion mystique qui p~urrait 
s'exprimer sous forme de lignes: imaginons un triangle dont l~s trois extrémités 
seraient les trois personnages principaux du film. Le propos du film eerait la trans
formation de ce triangle en ligne droite ou plutôt eon retour à la ligne droite. Cette 
transfusion spirituelle accomplit un véritable aller et retour qui s'illustre soue 
nos yeux: en effet, après la disparition d'Il Matto, Gelsomina fait eon chemin epi
rituel vers Zampano, et ce dernier le fera ensuite vers ell e avec une consc~ence d~ 
plue en plue ouverte. Ainsi noue aboutissons à l 'unité silencieuse où tout est révè
lé; Zampano, seul devant ea priee de conscience et le miroir reconstitué de ea Vi8 
où tout reprend ea place et son vrai eene, ee :cetrouve dams une ~Sort~ ,de cercle harmo
nieux. En ce sene, le cirque au-deeeue de la mer eet comme le transfigurant rappel 
de Geleomina. De même, à l'gxtrime fin, Z~pano noue appara!t comme au point central 
et vertigineux du monde: mer, terre, ciel. 

Il Matto 

Gelsom.ina Zampano 

G ____________ _ ___ _ >z 

PERSONNAGES. 

~<----- -- --- -- - - ---z 

G 
Zampano. C•est "l'homme au_x poumons d ' acier", le mwscl~ animal, la cervelle 

étroit~ qui redit inlassablement 1• même 'laius, l'esprit borné, fier 
de :o~on astuce du •tfusible" usée jusqu'à la corde; l'oreilla sourde aux chants del!~ 
grillons; le r.!gard éteint, in~~msible aux couleurs des feuilles. C 1 est le sexe 
avide qui couche avec la première venue, qui a tout de m!m~ assez d'intelligence 
pour s~duire une femme en lui cédant un mégot, en lui faisant tâter son biceos droit, 
en déballant une poignée d~ billets de banque (la prosti tuée) ou en essayant un 
c.Ofnplœt d'homme bien bâti (la fermière). C'est la brute qui n'entend rien à l'appel 
de Gel!'JoPl;ina, lui apprE'lnd à coupe de bllton. ,à battre le tambour, qui la besogne et la 
trompe. C'est l'égoiste qui a ach$té Gelso~na 10.000 lires et en fait un bien ex
clusif, une flsclavs . C'est le sot qui ne p~mt comprendrft les plaisant6:ries et que 
les taquineries d'Il Matto mettent hors de lUi. C'est un êtr~ qui na pense pas, 
qui vit de S8S ins~incts: il brise sans cess~ ~a chaine et demeure pourtant encha!
né. C'est la rigidité, le champ de consc:ience limité. 

Et c•pendant, c' est l 1hotrun8 en qui la B~nsibilité, la g~nérosité, l'amour veil
l ent. C'ost l'hon~e qui donn~ un~ pomme à Gelsomina, se rappell~ des tomates pl~n
tées, couche d~hors lorsqu8 Gelsomina est malade et aV.ant de la quitt~r, apr~s l'a
voir protégée du froid, dépose à ses côtés la trompette. 
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Gelsomina est en qu~lque sorts son contraire. C'est le coeur à l' écoute des êtres 
et du monde~ la réceotivité qui vibre à l 'unisson av~c la création, 

la générosit~ qui f6cond~ l'univers. Dispose-t-elle d'un moment de répit? Ellé copie 
de son corns la structure d'un arbre, cueille une fl~ur, bavarde avec un enfant 
dont le chi$n est enterré dans un jardin voisin, écoute le bourdonnement d'un po
teau él•ctrique, puis plante qu~lques graines de tomates dont elle ne verra jamais 
13 fruit, car la route l'appellera aill~ura. 

Va-t-il pleuvoir, Gelsomina le prBdit. Chante un violon, Gelsomina chante. S'ac
cordent une flûte, une clarinette, un trombonne. Gelsomina est accordée. S'ennui~ 
Osvaldo, 1~ petit malade, Gelsomina l'amuse . Souffre Zampano, Gelsomina pr~nd sur 
elle sa souffrance. Meure Il Matto, Gelsomina gémit, déchiréœ à vif. 

G~lsomina, c'est la sensibilité cosmique. La franciscaine dont le doubl~ est la 
petite soeur qui change de couvent tous les deux ans. Sans doute, a-t-~lle la cer
velle filée, mais c 1est la cervelle d'une petite q1i à force de vivre avec inten
sité a comme perdu Bon centr~ de gravité. Et ses yeux dilatés sont des yeux qui 
voient au-delà des apparences. 

En elle s~ r~ncontrent le passé, l e présent, l'avenir et 1 1au- delà du temps. 
ED.3 hisse le quo·tidien jusqu 1 au sublime ; elle tre.nsfigurs 1 1 éphêmitre en éternel. 

Elle 111st l'att achement et le détachE!ment. Celle qui donne, qui reçoit, qui échan
gt\i constamment. Gcüsomina, c 1 est la musique, la poésie, la joie, la confiance, la 
douleur. La fragilit-é et la force. Lt~ doute et la certitud~. La foi , l' espérance, 
la charité. Le my3tère. L'amour. 

Il ~~tto enfin c'est l'huluberlu au rire cascadeur, le pitre qui du trapêze choit 
sur le dos d 1 un B.ue; 1 1 espiègle qui prend r,rand plaisir à chahuter Zampano, mais 
s'y livre sans méchanceté, ni raison fondée 9 comme çà ••• C'est l'équilibriste 
aux ailes d 1 ange, entendez-bien! l' éqtti.libriste qui risque à chaque numéro de tom
ber dans le vide. La mort l 'accompagne, le poursuit, mais il n'y pr0nd garde qu'en 
ses moments graves. Il aime la joie et surtout la vie, !i tel point que si vous 
l'abattez, de même qu'un chêne aux assises solides et de belle stature, 11 arracne 
l'herbe autour de lui. Partagé entre la vie et la mort, jouant souvent les deux 
sans savoir s'il sortira gagnant, c'est un philosophe. Il pense ••• et fait penser. 
Musicien, entra!né au jeu 11 de l'attente et de la surprise", il est prêt à toute 
communion. A vrai dire, ce fou n 1 est pas si fou! Il 1 1 est telleme'nt peu ou il 1 1 est 
si bj.en que c'est lui qui féconn~ t.oute 11 La Strada". 

AU DELA DE L 1 r.t;U;.GE. 

Gelsomina, et la fin du film nous le prouve, a une vocation 
dont elle est ma-rquée dès le début, mais dont elle res tG d 1 &bo:rd inconscient e, 
Il lui f a udra quatre signes T:JOUr qu'elle pr•enne conscience de ce qu'elle reT?résen
te: 

a) La procession: qui esty certes, pour elle divertissement et solitude et qu ' el
le traverse à la fois avec panique et émorveillement supers t i tJ.eux; elle ne prê-
te guèrG attention à la croix; cependant elle s'arrête longuement sur 1 'effigie 
de la Vierge: pres:cien~e secr~te de leur rôle commun de rPdemptrices . 

b) L'épisode de l 'enfant n~lade: découverte de la sou:france . 
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c) L'arrêt au couvent: la conscience de son rôle d'épouse. 

d) La mort d'Il Matte est le choc décisif: la révélation de la moBt. 

Re~rquons l'alternance du religieux qui est signe, et de la vie qui est confir
mation. Nous sor.nnes en olein myst~re de l'Incarnation. 

REALISATEUR 

"Poète et v~s~onn~ire, Fellini imprime dans toute son oeuvre les signes 
de sa mythologie intérieure : mythologie complexe o~ l' on croit déceler pêle-mêle 
l'enfance toujours présente en l ui, la fidélité ~un folklore inhérent~ .l'Italie, 
les rencontres avec certaines traditions és~t,riques. DRns cet arsenal se mglent 
la. magie, la rQligion, la connai ssance, 1 ' hérédité. Admirateur de Bosch et de 
Botticelli, de Cagliostro e t de Saint François d'Assise, de Stravinsky et de Cha
plin, Fellini est à peu près l'unique représentant actuel d'w1 art baroque uni à 
un amour fulgurant de l a vie et des ~tres". 

CONCLUSION 

"Comme tous les vrais chefs-d'oeuvre, La Strada peut souffrir bien 
des interprétations. Aucune ne l'épuise et toutes sans doute ont échappé aux in
tentions conscientes de Fellini. Cela n'enlève rien à leur vérité . S'il me f ru.lait 
quant à moi résumer d'~ mot cette intrigue qui n'en est p~a une cette aventure 
où rien n'arriva, je dirais simol ement que c 'est l'histoire à 1un homme qui app~end 
à pleurer. Et s 'il faut ensuite indiquer ce y_:.t'elle si gnifie, je dirai ttlors que 
Fellini nous admini stre la preuve cinématogr aphique de 1 1 exl.tstence de 1 1 !me ••• " 

(André Bazin) 

" • • ~~J;.ltaa'bpo~~,; de La Strada, par où le fil tra ncende e t trans
figure l'école néo-réaliste italienne d'apr ès-guerre, de même que l'interprétation, 
d '.une sureté vraiment hallucinante, font de cette oeuvre un poème d'une i noublia
ble grandeur, disons le mot: un chef-d ' oeuvre" 

Références: 

\Films à l' Ecran, 27/9/57) 

Textes colligés par 
Claude Fabien, 
Ciné-Club. 

Téléciné , fiche no. 242 
Les CHEMINS de FBLLINI, Ge~viève Agel 
Ciné-Orientation, dec. 1956. 
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Approfondissftment sur la réalisation; 

Peut-on parler de t.'!!chnique ici'? Elle se fait 
si humblement et si effiC;it}flm~nt la servant~ de 1 1 r:trg~J."tlœro:t qu 1 ellf! passe inaperçue. 
D'un cou;? d'.épaul~ égal,. FELLINI construit l e récit e.t découvre les angles appropriés, 
11 goUVftrne l'tmsemble. Aussi, fond et forme s'étayent, se fondent; ?La. Stn.da" 
nait d'une se1ù~ coulée.· c~rtes, FELLINI emploie la techniqUQ dont tout metteur 
en sc~ne dispos~, mais chez lui, plus qu~ chez bon nombre, ~lle souffr~ d'atre 
séparae et étudiée à part. Car elle proc~de d'un état d'esprit, d'une maniire de 
conc~voir la sc~ne inséparable d• la mani~re de la pr8senter. 

Cependant, des éléments frap~~nt. Il estaisé d~ remarquer que FELLINI siattache 
principalem.ant à les réunir: 

1) Il recherch~ du corresponcia.nces d·e tonalit,és entre le récit et la nature. 
Chaque lieu •st choisi av~c soin pour ce qu'il exprime ·•m soi; l~t8r~~i~ vagu~ lors 
dt<~ la. l~çon de tambour ~t, b len.d8mai'n de li\ nuit de débaucht de Z&mpano; ltt ru& 
déserte au matin de csttd même nuit; l& placa giqée par le vent lorsque Gelsomina 
s~ r*trouve seul~t-, aux pris"! a ~voc 1. tl! s uv1 t$lloni , aor~s s.vo:br quitté Zampano; la 
natur~ p~int~ni•r~ i la mort d 1Il v~tto; l'océa~ et ses mugissements pat~étiques 
quë:.nd Zamp!ino, !!ln pl~in~ détress~ s' aperçol t qu~.au fiJT.maroen.t brillent des étoil~Js ••• 
L 1 âm"! df}Sl chos~s ou l'!me que l~ur prit*nt l~s Vl!rtus dw montage s 1 !illic' aux états 
d 1 im~ des protaeoni~t~s. 

2) Il introduit la tlilnsion da.ruJ l 1 lmag~ non en cherchf.nt dee angles saugrenus 
mais •'tn '..ltilisant judicieuMm~nt la ga.mme des plans œt les rcr;Hsources du montag.,: 
plonge~ suivi~ de contre-plongée sur l'équlibrist~.t durant son exercice, plan d'Il 
Matta à l 1 horizont&l~ pends.nt la scèné du caillou, gro~ _plan de Gelsomtna quand meu~t 
Il Matta ••• Il exig~ de s11 s int11trprèt.As qu'ils bougent: il n'est pas de sci!ne où l3s 
pt~rsonnages ne soient occupés à f'air~ quf>lquo chose. S 1il sont inactifs, le dia.logu~ 
int12rv1ent tt,tndis qu'ils marchent: (dialoguer. de Glltlsoroi:na avtttc la soeur). S'ils s~ 
reposent dans la guimba.rd0, la rout~ con·::.inue de l•s appeler {bruits des moteurs en 
son off). FELLINI utilise constamment la surpris~ par le changement ranide et soud&in 
de sc-ànes, de H.cux ou de saisons. D~ sorte quo le récit distille un·3 angoissj conti-
nueo. 

3) Il dote son film d'une res?iration proprft, •ssentiellêment par l'altern&nce 
de! jours et d~s nuits. Rares sont les sc~n~s traitées ~n plein jour. Au début, le 
temps do montrer Zampano au trav~.H; au c~ntre, lorsqu 1 Il Hatto enseigne à Gelsomina 
la gag du trombon~ «. t à. la mort du lunair•; à la fin au moment où Zampan.~ •nt,. nd 
ln. blall.tchisst>uso ch~uter 1!!1. m.élodh d-., G•laomina. ~LLINI bùal\Oe continui.tllam~n-t 
du jour à la nuit, d~ l'aub~ au crépusculeoSon film comote 9 nuits et 9 jours (vitfl! 
oublittz r.9s chiffr~o 7 

11 La Strada'' dénombré~ ~st auui dflmlimbr.t·~•. A qu-?i sC~rt d* connai
tn 1~~: nombr~ d• p4tfile~ d 1unl!l r0s" ~Si dfil las avoir compt8s en fa.it aubliflr l'éclat 
•t l!! parfum?) C1est 1 1 équilibr~ lli~ma. i,e jour, lhu ds la cl«>.rté, du tr~~<.v-ail, des 
rapporta ot des ciiata.neeG :Jtl:ltrtt le~ Btr&s •t les ~ho~.,~! rl!llaiQ, dans :.l!' .. pule:..tion 
ragulHre, 2.& nuit, liêu: du repo~, du mystère, ùu rive et de l'intlmi·:t-é. 

4) Il fouillo :i.rùusabl~mrmt le d~ t.e.il. - Contraint de pré ~ùl.'lt!tr Ili&intu foi~ 
leu m·&m~a cho~~e~ l~s m~mes ftdta, :Ll en r~tno'lVqll~ l~ couleur. Si bian qu~t lf#s voir 
ot r1!Voir "'ft l<'J.!ilt>e jamais . 'Pr!!!nonl ?OJ.t' ('$:x•m-~)1.e l 'Il s .Mati!:uJ; il ~ 1 •n ~Rt pas un qul 30it 
~voqué d·~ lt>. m;;m'B façon; 1~ prembr: atoi~n;.ent 9 passa.gm d!is autos :mr 1~ routs; le 
second: silence, pas d'un cheval solitaire qui bientôt entre dans l'image, un ouvrier 
pousse son vélo, une ?etite fille s'assied sur le trottoir aux côtés de Gelsoni~na; 
le troisième: chant du coq dans la ferme; le quatrième: crissement des ressorts de la 
guimbarde sous les coups de museaux de l~âne; 
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Le cinqllleme : s'ouvre directement sur l'après-midi: le gag du trombone; le sixiè
me: devant la gendarmerie à l'aube naissante, l es réverbères sont encore allumés; 
le septième: orage de nuit et adieux au couvent; le huitième: paysage neigeux, en
soleil lé, Zampano attise le f 8u av~c sa casquette ; le neuvième: introduit en p~ein 
après-midi, sur le défilé du cirque. 

Comme ces matins, chaque crépuscule, chaque démonstration de Zampano et d 1I1 Mat
apparaissent neufs. N'est-ce pas l'une des propriétés da la poésie de doter les 
choses. l,es plus usées d 1 un nouvel éclat? Et ne reconnaît-on pas à cette '1 somptuo
sitértdu ;.é't,ail, à sa réinvention permanente, le créateur de Gelsomina? 

5) Il peint l'be des êtres et des choses. -D'abord par les parallèles no
tés plus haut entre la nature et les trois baladins, par le choix, le rapprochement 
ou l'opposition de leurs tempéraments , nar leurs gestes, les dia..logues, la musique, 
les zones d'ombre et de lumière. Ensuite par les progessions: Il Matto au l'équi
libre toujours menacé ; Zampano, la force en qui veille la faiblesse de l'amour- si 
l'on peut dire par les prénoms: Gelsornina se traduit Jasmin et a une soeur nommée 
Ro,sa; par la route, lfeu de l'avent ure, de la quête, du non-conformisme, de l'incer
ti tude. Et enfin par la po~sie qui est chant intérieur . 

Tout est signe. D'où la nécessité da voir 11La Strada" telle que l'a conçue l'au
teur, certes avec les yeux de la chair, mais surtout avec les yeux de l'esprit, 
du coeur e t de l'âme. Car son mystère se révèle par transparence. En vérité, ne pour
rait-on, parodiant Il Mattop affirmer qu'il n'est rien dans ce film "qui ne ser;e 
à quelque cnoae11

• 

6) Il construit un monde à plusieurs dimensions. - C'est surtout Gelsomina, 
la femme, l'hypersensi~le, l'intuitive et la généreuse qui désigne la profondeur, 
l'espace et l'au~delà du temps. C1est elle qui dans l'instant balance au passé, 
pui.a au futur et bondit dans l'éternité. A la fois proche de la terre et du ciel 9 

elle dépasse les aop~.rences. 

Les autres partant l'expérience du pass9. (Zampano et Il Matto se sont connus 
avant que nous fassions leur connaissance),mais c'est Gel.somina qui évoque Rosa, 
qui rappelle la mélodie (''sous la pluie ••• près de la fenâtre 11

: elle a la notion 
du temps et du liéu) et qui interroge ses partenaires sur leur vie antérieure. C'est 
elle qui r éfléchit au futur, demande à Zampano de penser, à Il Matto ce que serait la 
douleur de sa mâre s'il mourait (la r4ponse est coupée dans les salles parisiennes). 

Aussi est-ce elle qui vit le vlus nleinement le orésent - iJ.ui s'Y abandonne le plus 
act,ivement~ Elle a foi. dans le temps.Elle le t,ransfigure de même qu'elle transfigure 
ceux qu'elle appruc-ne et ce qu <:i.J...L.8 voit. r..;.u.e s-e souvîent1 donne 1 ~y..:.·J.~ e-11 espè
re, réalisant ainsi l' équilibre dans la durée et l'espace. 

Le dépassement du temps s 1opèreprogressivement et suit la construction du récit 
telle que nous croyons la percevoir. Au d8part, les jours, las heures mêmes sont 
marqués. l'fais vient8t Gelsomina .participe au miracle qui dissout la dl).rée r 8elle 
( la scène sur le terrain vague.) 

Plus le récit avance, plus la caméra évoque la durée d'une manière elliptique: 
la moto qui av~e les kilomètres, les paysages en surimpressi on, le passage b~utal 
du jour à la nuit. Gelsomina a-t-elle conscience de la dimension supra-~~porelle, 
le temps s'estompe encore. Lorsquiil Matto, le Cr~ne fracass4, rit une dernière fois 
en protestant: "Vous avez cassé ma montre~• ·, le dernier saut est effect.ur) . Qu~:~:tre ans 
p~ssent entre 1 1 aqandon de Gelsomina et la révélation "te sa mort à Zampano: l'en
chaînement est direct. Qui a suiv! et saisi le récit sait que les baladins vivaient 
depuis leur première a:opari tion en fonction de 1 1 éternité ! 
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Nous croyons déceler dans "La Strada" un christianis
me de plein vent. Cette oeuvre est essentiellement une peinture de l'âme et, à notre 
sens, nous vivons ici dans un monde déjà sauvé, où le mal cependant demeure; dans un 
monde où chacun a déjà co~té le sang du Christ et doit néanmoins participer à son 
salut et à celui des autres; dans un monde ou Dieu, à la fois, est et n 1est pas pré
sent. Comment donc s ' étonner que l'oeuvre qui reflète ce monde t émoigne, de la pre
mière à la dernière image, de l' écartèlement, la tension, la qu~te. la nostalgie 
impliquès par ces r éalités de Foi? Et comnent ne pas reconna!tre surtout qu'elle té
moigne de la co-rédemption et de la réversibilité de la Grâce? 

Ceux qui constestent le message spirituel de "La Strada" en criant n~anmoins 
au chef-d'oeuvre, ne font qu'accrottre par leur cri la valeur du message surnaturel. 
En effet, plus la réalité est grande (n'est-ce pas à ce plan qu'ils se placent?) 

-

plus elle est artistique (donc choisie, guidée par l ' intelligence), plus le message 
spirituel réunit l es critères d'authenticité et de puissance. Le sacré n'a que faire 
des nuages et de la laideur. S'il assume et informe le temporel, il est d'abord né~ 
cessaire que les pas des protagonistes sonnent fort sur les pavés~que leurs veines 
soient pleines de sang rouge, qu'ils se rencontrent en plein sole~ ou dans la tem
p~te, bref, que le temporel existe . L'admiration de nos corlfrères en fait foi: "La 
Strada'', par conséquent réussie sur la plan réaliste et poétique, l'est également sur 
le plan surnaturel. 

Ciné-club. 


