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RéSUMé

La préparation et le tournage du Casanova ont été pour Fellini un vrai parcours
du combattant. Il avait accepté de faire ce film parce que, comme toujours, il ne
se sentait vivre qu’en réalisant ses films. Mais il ne s’attendait pas à se trouver
devant une telle difficulté à le concevoir et à en accoucher. Parce que, quand il
déclare que ce « film n’existe pas, n’est pas né, ne peut pas naître », c’est en réalité,
inconsciemment, de lui qu’il parle. Casanova c’est lui. C’est lui avec son attirance
pour les profondeurs de la mer et la peur que cette dernière lui inspire. C’est lui,
écrasé par une mère trop présente et à la fois obnubilé par elle. C’est lui, le montreur de marionnettes, qui à la fin se rend compte qu’il n’est aussi qu’une marionnette dansant sur une lagune gelée et impénétrable.
aBSTRaCT

Preparing and shooting Casanova were a real obstacle course for Fellini. He
had agreed to make this film because, as always, he felt alive only by working.
But he did not expect to face such difficulties in conceiving it and giving birth
to it. Indeed, when he told : “This film does not exist, it was not born, it cannot
be born”, actually he told about himself unconsciously. He is Casanova. It is
he with his attraction to the depths of the sea and the fear it inspires him. It’s
he who was suffocated by a too controlling mother and at the same time
obsessed with her. It’s he, the puppeteer who realizes at the end he also is only
a puppet dancing on a frozen and impenetrable lagoon.

Réalisateur, écrivain. Co-fondateur de la Fondation Fellini. assistant de Federico Fellini (Roma, Amarcord, Casanova).
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Chaque film de Fellini comprend au cours de son récit, un instant,
un moment, une scène où le païen et le religieux, étroitement liés,
donnent naissance à une dimension magique, où l’être humain essaie
d’organiser ou de se donner, après une attente invocatoire, l’illusion de
rejoindre et d’atteindre, dans un éclair de réconciliation mythique, une
dimension qui dépasse sa réalité de créature contingente destinée à
disparaître au bout de quelques décennies.
Ces rêves de réconciliation illusoire, réussie ou avortée, et si chers à
Fellini, prennent image avec l’arrivée du Rex d’Amarcord, paquebot irréel
venu de nulle part et s’effaçant dans l’obscurité de la nuit, avec le défilé
ecclésiastique et l’apparition en apothéose du Pape dans Roma, avec la
ronde finale de tous les personnages de 8 ½ autour d’une piste de cirque
ou avec celle conclusive et funèbre des motocyclistes, barbares et
rugissants, traversant une Roma endormie. Et souvent, en petite touche
finale, la mer vient accompagner les protagonistes dans leur dernière
apparition à l’écran : Zampano, écrasé de douleur et de remords, allongé
de nuit sur le sable humide de la mer dans La strada, Marcello au petit
matin sur la plage de Fregene dans La dolce vita ou Titta, au milieu des
manine — ces graines cotonneuses des peupliers femelles — sur la jetée
du port de Rimini dans Amarcord.

Casanova n’échappe pas à cette règle où le païen et le religieux se
côtoient intimement, et c’est au cours de la scène du Carnaval de Venise
que se manifeste cette intervention du mystérieux.
Il y a cependant ici, par rapport aux autres films de Fellini, deux
changements notoires dans le rite de la fête.
Tout d’abord sa place.
En général la fête surgissait dans la deuxième moitié du scénario
quand ce n’était pas à la fin. Cette fois-ci, dans le Casanova elle ouvre le
film. Mais il n’y a plus la délivrance momentanée, même si illusoire, du
poids de la réalité.
Ici, la fête est tronquée par l’effondrement de la tête gigantesque de
cette déesse et matrone à peine sortie des profondeurs de la lagune.
on ne peut plus emporter son rêve. Il a été avorté dès sa naissance.
Et le final du film met également en scène la lagune, mais cette fois-ci
gelée, impénétrable donc, morte en quelque sorte.
Casanova commence là où souvent les autres films s’achèvent.
Cette première scène du Carnaval contient déjà les trois éléments
clés qui vont parcourir tout le film. La mer (ou l’eau), la mère (ou déesse
et matrone) et l’amertume (ce retour inatteignable à l’origine quand la
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réalité, mer gelée ou de plastique, réduit le rêve à une danse de
marionnettes, répétitive et sans fin).
Rappelons que dans les rêves nous sommes souvent en même temps
les différents protagonistes de nos songes nocturnes. Ici, dans le film,
nous avons en présence Casanova, une Vierge Mère, déesse de la lagune
et l’auteur du rêve. Il en découle un personnage principal à trois entités :
Casanova, la déesse vénusienne et Fellini lui-même. Mais ce personnage
principal, multiple et unique, est-il jamais né psychologiquement ? Sa tête
est à peine émergée du liquide amniotique. Son regard a effleuré quelques
instants la surface de la réalité pour disparaître à tout jamais dans
l’affabulation. Casanova n’est peut-être jamais sorti du château de Dux !
Il n’a peut-être jamais existé !
a-t-il porté toute sa vie un masque de Carnaval ?
Et si on enlevait ce masque, qu’y trouverait-on ?
Un être sans visage, qui a essayé désespérément et répétitivement de
se hisser jusqu’à la réalité, mais qui, sans cesse, a été emprisonné dans
une matrice inhumaine qui a refusé de le livrer à la vie.

Fellini plonge toute la scène dans une demi-obscurité. Ce n’est pas
la vie en plein jour. Du fond de l’eau monte une existence déjà pétrifiée,
un XVIIIe siècle déjà enfermé dans les structures triomphalistes de la
Contre-Réforme. C’est Casanova qui lutte pour se prouver à lui-même
qu’il est un homme libre. Mais qui est retenu de partout par les liens
contraignants de son conditionnement social.
Les cordes craquent, et voici la figure gigantesque de la déesse de la
lagune engloutie à tout jamais.
La masse s’émeut. Tout le monde se précipite vers le bord. La nuit
de l’ignorance et de l’oubli descend sur le Grand Canal.
Fellini ferme l’obturateur.
La fête, qui n’en était pas une, est finie.
Le film peut commencer.
Mais quoi ? Peut-être une éternelle nouvelle autobiographie ?

Du 8 mars au 18 décembre 1975, Fellini a tenu, à Cinecittà, un journal
de bord dans lequel il écrit longuement son désespoir de devoir faire un
film auquel il ne croit plus et qu’il ne sait pas comment réaliser, mais
aussi son doute d’avoir fait le bon choix avec Donald Sutherland dans le
rôle de Casanova.
Le 8 avril, il note, au stylo bille bleu, d’une petite écriture régulière :
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– Il peut arriver parfois d’être obligé de faire un film qui ne te plaît pas.
Mais pas seulement : il te dégoûte, il te fait te sentir stupide, te fait bégayer, tu en as honte. Cela aussi m’est arrivé. Et pour compliquer les
choses déjà si dégoûtantes, je dois réaliser cette merde en anglais. Et
l’acteur. Il s’appelle Sutherland. Il est doux, paisible ; le pauvre, il me
fait confiance ! Lui, il croit que Casanova est un personnage important.
– Può capitare a volte di essere costretto a fare un film che non ti
piace. non solo : ti disgusta, ti fa sentire stupido, ti fa balbettare, ti vergogni. è capitato anche a me. a complicare le cose già tanto disgustose
debbo girare la merda in inglese. Questo è l’attore. Si chiama Sutherland. è dolce, mansueto, si fida di me il poverino ! Lui credi che Casanova sia un personnaggio importante1.

Fellini continue de se lamenter dans un dialogue imaginaire :

– Et maintenant qu’est-ce que tu as à dire ? – Je voudrais raconter ma
vie. – Raconte-là ! – Par où je commence ? – D’où tu veux. – De la
fameuse évasion des plombs de Venise ? – D’où tu veux. De toute
façon, on n’en a rien à foutre. – Depuis la naissance ? Du … Est-ce
que je commence par le carnaval ?
– E adesso cos’hai da dire ? – Vorrei raccontare la mia vita. – Raccontala ! – Da dove comincio ? – Da dove ti pare. – Dalla famosa evasione dei piombi ? – Dove ti pare. Tanto non ce ne frega niente. –
Dalla nascita ? Dal …. Comincio dal Carnevale ? – Vaffanculo2 !

Le doute continue de paralyser le réalisateur. Le 10 avril il reprend
sa plume. Il écrit au crayon à papier de manière plus irrégulière avec
quelques ratures :
– Quelques progrès ? Même pas ! Je cherche sans conviction une clé
(Un film spectacle ? Un film d’essai ? Un film farce ? Un testament
bouffonesque ? Un film fin de tout ?) Reste toujours l’insupportable
soupçon que le film n’existe pas et que je ne sais pas pourquoi je le fais.
– Passi avanti ? Ma no ! Cerco senza convizione une chiave, (Film
rivista ? Film saggio ? Film pagliacciata ? Un buffonesco testamento ?

F. FELLInI, Diario dei giorni nella merda, 8 avril 1975, p. 2, collection privée. Traduction
française par G. Morin. © Tous droits réservés.
2
FELLInI, ibid., 8 avril 1975, p. 3.
1
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Film fine di tutto ?) Rimane sempre l’insoportabile sospetto che il film
non cè e non so perché lo faccio3.

Le 14 avril, Fellini n’en peut plus. Il manifeste cet épuisement au stylo
à bille rouge, en grandes majuscules, chaque phrase largement soulignée :
« IL n’EXISTE PaS. LE FILM n’EXISTE PaS. IL n’EST PaS. IL
n’EST PaS né. IL nE PEUT PaS naÎTRE. » (« non ESISTE. IL
FILM non ESISTE. non Cè. non è naTo. non PUo naSCERE »4. )
Mais Fellini, de qui parle-t-il ?

Silence pendant 19 jours. Le mercredi 3 mai, finalement, une lueur
d’espoir vient le réconforter et lui permet de noter :
– Depuis quelques jours, il y a une espèce d’armistice entre moi et le
film. Exactement depuis cette soirée lorsque allongé sur le divan de
mon petit bureau de la Via Sistina m’est apparu la vision de la scène finale du film : Casanova plonge du haut du clocher pour libérer la divinité féminine immergée (dans la lagune) et, quand il arrive au fond, il
pénètre dans sa vulve comme par un grand portail, remonte le long du
vagin et s’y installe en position fœtale. Et c’est comme cela que le film
devrait se terminer.
– Da un paio di giorni, c’è una specie di armistizio tra me e il film. Esattamente da quella sera che sul divano del mio ufficietto a Via Sistina mi
è apparso la visione del finale del film : cioè Casanova si tuffa dall’alto
del campanile per liberare la divinità femminile sommersa e, quando è
laggiù sott’acqua, entra nella fica come attraverso un gran portale, sale
su per la vagina e si sistema nella posizione fetale. Ecco il film dobrebbe
terminare così5.

Mais plus tard, Fellini n’intégrera que la première partie de cette
scène, et non à la fin, mais au début du film. Casanova présente au Doge
le sabre avec lequel ce dernier coupe le ruban (cordon ombilical !?) annonçant le début de la fête, et, du haut du clocher un personnage aux
ailes d’ange plonge, brandissant une épée, puis disparait dans l’eau
FELLInI, ibid., 10 avril 1975, p. 5.
FELLInI, ibid., 14 avril 1975, p. 11.
5
FELLInI, ibid., 3 mai 1975, pp. 12-13.
3
4
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noirâtre de la lagune. Mais, ce n’est plus Casanova. étrange scène d’un
retour à l’origine après le coupé d’un cordon ombilical imaginaire et
avant l’apparition d’une mère-matrone divine au lieu de celle d’un enfant
à peine né.
C’est à la suite d’un rêve plus tardif que le réalisateur a imaginé une
autre scène finale, celle du bal de Casanova avec la marionnette sur la lagune gelée.
Mais le contenu manifesté dans le rêve du 3 mai 1975 est amené à
rester une clé de lecture très présente dans l’imaginaire de Fellini.

Tout d’abord, cette forte attirance et cette perpétuelle peur concomitante de la mer.
Fellini déclare :
– Je n’ai jamais eu une très bonne opinion de mon corps. au début, je
me trouvais trop maigre. J’avais honte qu’on me voie en maillot de bain.
J’habitais au bord de la mer et j’aimais l’eau, et pourtant je ne savais
pas nager. Par la suite, je me suis trouvé trop gros. Et en tout temps, je
me suis trouvé trop mou6.

Et il continue :

– Comme j’étais maigre – ce qui me donnait un complexe : on m’appelait Gandhi –, dans la journée je ne me mettais pas en maillot de
bain. Je vivais à l’écart, une vie solitaire ; je cherchais des modèles illustres, comme Leopardi, pour justifier cette crainte du maillot, cette incapacité à prendre du bon temps comme les autres qui allaient barboter
dans l’eau (c’est peut-être pour cette raison que la mer a pour moi un
tel charme, comme d’une chose jamais conquise : l’endroit d’où viennent les monstres et les fantômes). Quoiqu’il en soit, pour remplir ce
vide je m’étais consacré à l’art7.

Mais qui est donc cette divinité au fond de la lagune ? a-t-elle un
rapport avec le monstre marin pris dans les filets sur la plage, dans la
scène finale de La dolce vita ? ou est-ce une nouvelle apparition de la
Saraghina de 8 ½ ?
C. CHanDLER, Moi, Fellini, Treize ans de confidences, Paris, Robert Laffont 1994, p. 315.
FELLInI, Les Propos de Fellini, Paris, Ramsay poche Cinéma, 1993, p. 29. Voir aussi La
mia Rimini, Capelli, Bologna 1967.

6
7
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Et l’ange plongeant du clocher vénitien, il n’a pas peur de l’eau, lui.
Pourquoi brandit-il une épée ? Pour libérer cette déesse-matrone des
eaux sombres de la mer, tel un spermatozoïde hardi ou peut-être comme
un amant agressif et revanchard, mais en même temps combien
amoureux, pour pénétrer et retourner dans le saint des saints ?
Qui est donc cette déesse, mère et matrone ? Redonnons la parole à
Fellini :
– J’aimais beaucoup ma mère, mais nous ne nous entendions bien que
lorsque j’étais à Rome et elle à Rimini. Je ne dis pas cela ironiquement.
Mais lorsque nous nous retrouvions face à face, nous communiquions
mal. […] avec ma mère nous avions seulement des relations à sens
unique. Elle était convaincue de savoir mieux que moi ce qui me
convenait et ne faisait aucun cas de mon opinion8.

– Je ne supportais pas le contrôle exercé par ma mère, qui se croyait le
droit, même quand j’étais presqu’adulte, d’être au courant de tous mes
faits et gestes et de me confisquer les clés de la maison si je ne lui
répondais pas avec respect. Pour moi le bonheur était synonyme de
liberté9.

Et il poursuit :

– […] Je n’ai eu de cesse que d’échapper moi-même aux idées
tyranniques de ma mère, à son malheur qu’elle tenait à faire partager
et à la croyance qu’elle avait que le bonheur excessif, dans lequel elle
englobait presque toute forme de plaisir, était un péché10.

– Ma mère ne ressentait pas le besoin de gagner notre amour : il lui
était dû. après tout elle était notre mère. Je suis persuadé qu’elle se
croyait une mère parfaite, rôle auquel elle se consacrait entièrement.
Mais elle n’a absolument pas perçu ce qui changeait en nous à mesure
que nous vieillissions. Peut-être pour ignorer son propre vieillissement !
Je crois aussi que, consciemment ou non, elle ne voulait pas que nous
ressemblions à notre père. Elle voulait nous sauver au nom de sa
CHanDLER, op. cit., p. 146.
Ibid., p. 42.
10
Ibid., p. 31.
8
9
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religion, le catholicisme. Pour elle, la bonté et le jeûne (du vendredi)
avaient la même valeur11.

La bonté et le jeûne du vendredi avait la même valeur, répète-t-il avec
amertume.
Fellini a vécu dans ce tiraillement entre ce qui vient de la loi, de
l’ordre, de la soumission, de l’immuable, d’une religion sclérosée, d’un
amour filial impératif imposé par sa mère, et la bonté et la beauté qui
sont du domaine de la gratuité et de la liberté. Il aimait sa mère certes,
mais elle a toujours été un poids pour lui. Souvenez-vous de la scène du
théâtre de Dresde quand Casanova retrouve sa mère impotente qu’il
porte péniblement sur son dos. Cette mère qui l’a porté autrefois, c’est
à lui de la supporter maintenant.
Sa mère restera toujours une référence pour lui, une référence
pesante, mais aussi un ordre auquel s’opposer ; rôle qu’il transférera plus
tard aux producteurs de ses films. Il en avait certes besoin pour l’apport
financier de ces derniers, apport qui lui permettait de réaliser ses films,
mais aussi comme une force à la fois d’opposition et de tremplin pour
pouvoir mieux affirmer et définir son propre point de vue. Sa mère était
le contraire de son père très absent et frivole. Un père manquant et une
mère inévitablement trop présente.
Est-ce cette mère que Fellini, consciemment ou inconsciemment,
représente dans Roma, à l’intérieur de la séquence de la villa romaine
découverte dans les sous-sols de la Ville éternelle ? La petite équipe de
reportage télévisuel y découvre, entre autres, une grande sculpture. Il
s’agit d’une imposante et majestueuse matrone portant chignon haut.
Elle leur tourne le dos et contemple froidement la paroi qui lui fait face,
comme si elle refusait de les voir. Boude-t-elle ces intrus qui viennent
troubler son univers de certitudes, comme autrefois sa mère a boudé lui,
son fils, le cinéaste, lorsqu’il commit cette horrible, scandaleuse et
sacrilège chose qu’était La dolce vita ? ou bien, est-ce Fellini lui-même
qui a décidé de la mettre en punition contre le mur ?

Ce qui est étrange dans le personnage du Casanova de Fellini, c’est
qu’il courtise toutes les femmes sans qu’aucune d’elles ne lui apporte
vraiment ce qu’il recherche. Mais que cherche-t-il absolument dans ce
perpétuel voyage à travers toute l’Europe ? on a l’impression qu’il
commet mécaniquement une erreur, une faute chaque fois qu’il fait
l’amour, comme s’il se trompait de but chaque fois que dans ses périples

11

Ibid., pp. 74-75.
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multiples il séduit un être désiré mais qui n’est au fond pas celui qui
assouvirait sa recherche, ou du moins, si peu ! Son seul rêve semble être
celui de trouver et de séduire une mère-mer inatteignable et impénétrable
et ainsi d’être aimé par elle.
Et Fellini de déclarer : « Casanova m’a appris une chose : l’absence
d’amour est la pire chose qui soit »12.
De la fin de son rêve du 3 mai 1975 (Casanova pénétrant la divine
matrone), Fellini ne garde qu’une pâle image vaguement suggérée qu’il
met en scène en angleterre : au travers d’un épais brouillard londonien,
Casanova découvre une fête foraine où parmi les diverses attractions
trône une énorme baleine. Les badauds, dont notre héros, sont invités à
se faufiler dans le ventre du cétacé pour y découvrir la projection d’une
dizaine de reproductions illustrées du sexe féminin (elles furent dessinées
par Roland Topor). Mais ici ce n’est, ni l’intérieur de la baleine de Jonas,
ni les entrailles de celle de Gepetto et de Pinocchio. Le premier n’y fit
qu’un séjour de trois jours et trois nuits pour avoir désobéi à Yahvé avant
d’être ensuite rejeté sur le rivage pour aller accomplir la mission qui lui
avait été confiée par son Dieu. Quant à Pinocchio, ce fut lui qui trouva
rapidement une manière astucieuse pour sauver Gepetto et se faire
recracher par le mégaptère afin de se retrouver à l’air libre. Ces deux
permanences aquatiques n’étaient que provisoires. aucun de ces
personnages ne songeait à s’y établir longuement. Ce n’est pas du tout
le cas, dans le rêve de Fellini-Casanova. Il s’agit là d’une volonté de
retourner au point de départ, à l’origine, plus exactement de se retrouver
au chaud dans un liquide amniotique, protégé par un placenta
réconfortant et protecteur, et d’y rester pour toujours à rêver, sans devoir
en sortir pour affronter la froide réalité de la vie.
Mais, lucide, Fellini sait bien que cet intense désir de pouvoir se
réfugier à tout jamais dans le sein d’une mer calme, d’une mère
chaleureuse, n’est qu’un phantasme irréalisable.
La réalité est tout autre !
« Dans Amarcord, (déclare Fellini) j’ai reconstruit la mer ; et rien n’est
plus vrai que cette mer sur l’écran : c’est la mer que je voulais et que la
mer véritable ne m’aurait jamais donnée »13. C’est la mer de plastique du
théâtre de marionnettes de la vie, une mer impénétrable qui nous
empêche la plupart du temps de rejoindre les univers secrets de notre
inconscient. Cette mer sur laquelle les habitants de Rimini attendent
12
13

Ibid., p. 208.
FELLInI, Les Propos de Fellini, cit., p. 227. Voir aussi La mia Rimini, cit.
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patiemment la venue du Rex. Merveilleux navire gigantesque et fantôme
qui apparait plein de lumières, puis s’évanouit dans la nuit noire en ne
laissant comme traces que les ondes tumultueuses de son passage.
Casanova et Fellini ne peuvent que rester à la surface de leurs vies. Il
n’y a pas de retour possible. Ils ne peuvent qu’entrevoir vaguement à
travers la surface gelée de la lagune – mer plastifiée par le réalisateur – la
déesse-matrone, objet inatteignable de ce profond désir à jamais
inassouvi. Et d’apercevoir au loin dans un carrosse doré le pape et sa
mère s’éloigner. Il ne leur reste que le bal de la réalité, un bal souvent
répétitif de marionnette… puisqu’ainsi va la vie… pleine de rêves
accompagnés souvent de désillusions et d’amertume.
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