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Présentation
Ce portrait baroque et visionnaire d’un monde en mutation, 
symbolisant le passage de la vieille Italie issue de la Rome 
antique et de la Renaissance, à la modernité effrénée de la so-
ciété consumériste et de l’hédonisme de masse, fit à l’époque 
sensation au Festival de Cannes.

Réalisation
Ancien collaborateur de Rossellini, Fellini (1920-1993) semble 
l’incarnation du cinéma italien et des studios de Cinecittà, où 
il tourna nombre de ses succès : 8 1/2, Le Satyricon, Amarcord… 
De son expérience néo-réaliste, il a gardé une affection pour 
les petites gens et les esprits simples (La strada). Caricaturiste 
à ses débuts, il porte sur la réalité un regard cynique, enrichi 
par une imagination débridée et un sens plastique qui appa-
rente son cinéma à l’art de la fresque des peintres du passé. 

Synopsis
Marcello, mondain de toutes les fêtes, écrivain raté gaspillant 
son talent, est entouré de prostituées, stars américaines, pa-
parazzi, aristocrates et autres désœuvrés s’agitant vainement, 
à l’exception peut-être de Steiner, l’intellectuel qui finit par se 
suicider après avoir donné la mort à ses enfants.

Thèmes
Mort, euthanasie, suicide, peine capitale / identité, altérité, 
racisme / vie en société, conditions socio-économiques / 
violence / amour.

Vous qui entrez en ce lieu, 
abandonnez toute espérance…

LA DOLCE VITA
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Pistes de réflexion quant au contenu
La locution qui compose le titre original du film, de même que 
le néologisme « paparazzo » et l’adjectif « fellinien », sont entrés 
dans le vocabulaire courant de la plupart des langues parlées.
- Interprète-fétiche de Fellini, Marcello Mastroianni apparaît ici 
pour la première fois comme le double fictionnel du cinéaste 
(identification renforcée par le port du même chapeau que son 
modèle à partir de 8 1/2). À travers lui s’exprime la vision d’un 
créateur sans illusions, pour qui le monde contemporain n’est 
qu’une vaste foire aux vanités animée par des clowns, une sorte 
de cirque Barnum dont le chapiteau serait dressé autour de la 
via Veneto. Marcello traîne sa silhouette de Monsieur Loyal d’une 
piste à l’autre, à travers les lieux branchés de la métropole, pro-
menant un œil à la fois lucide et complaisant sur ce qui ressemble 
à un “remake” de la chute de l’empire romain, face au déferlement 
des nouveaux barbares débarqués d’outre-océan. Comme dans 
un rêve fait d’ellipses et de devinettes, nous l’accompagnons au fil 
de ses pérégrinations, alors qu’il contemple ce spectacle d’Apoca-
lypse avec une apathie due sans doute à l’anesthésie constante de 
l’alcool ou des drogues, indifférent même au fait de compter parmi 
les victimes du désastre qui s’annonce.

- Est-ce que cela vous choque, ou vous gêne, que Fellini ne raconte 
pas une histoire avec une intrigue précise et un happy end ?

- Pourquoi Fellini souligne-t-il la sympathie paradoxale de Stei-
ner à l’égard d’un journaliste de bas étage comme Marcello ?

- Comment le réalisateur s’y prend-il pour mettre cette figure 
(Steiner) en relief par rapport aux autres personnages ? 
Qu’en pensez-vous ?

- Que signifie le geste de Steiner face au naufrage généralisé 
dont il pressent l’imminence ? Comparez cette attitude à la 
démission de Marcello ; comment auriez-vous agi ?

Éducation par le cinéma
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Pistes de réflexion quant à la narration
Les scènes s’enchaînent les unes après les autres sans lien logique 
apparent, procédant plutôt par juxtaposition et accumulation de 
centaines d’instantanés appelés à s’entrecroiser sur l’écran. Signe 
de l’intérêt du cinéaste pour l’univers onirique, où l’inconscient 
s’exprime à l’état brut, la « poétique fellinienne » visera à privilé-
gier, à partir de La dolce vita, ce qui est décousu et fragmentaire, 
comme autant de digressions dont la cohérence secrète se révèle 
peu à peu à l’intelligence du spectateur. 

Face au film
- Compte tenu des facteurs historiques qui précipitèrent autre-

fois la fin de la Rome impériale, quels seraient, à l’heure de la 
globalisation, les signes les plus manifestes de la “décadence” 
de la société dans laquelle nous vivons ?

- Croyez-vous qu’il soit possible d’y remédier, ou bien s’agit-
il d’une usure naturelle des choses (toute forme de vie est 
vouée à disparaître un jour) ?

- Dans la suite de la réflexion contenue dans ce film : 
Comment interprétez-vous la métaphore du « syndrome du 
Titanic » diagnostiqué par Nicolas Hulot ? 
Que pensez-vous des différentes déclinaisons individuelles 
d’attitudes suicidaires dans notre société d’aujourd’hui ?

- Tentez d’appliquer la thèse d’Hulot à d’autres domaines que 
l’écologie : économie, culture, enseignement, géopolitique, 
gestion des médias, etc.

Éducation par le cinéma
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Contexte historique
Bénéficiant du Plan Marshall établi par les USA au lendemain de la 
Libération du nazi-fascisme, l’Italie connaît une fulgurante ascension 
industrielle à laquelle le Mezzogiorno contribue essentiellement 
en tant que réservoir de main-d’œuvre autochtone à bon marché, 
celle-ci étant vouée à abandonner son statut rural pour émigrer vers 
les usines de Turin ou Milan. Sacrifiant ainsi en l’espace de quelques 
années à peine sur l’autel du “bien-être” les valeurs liées à un mode 
de vie ancestral, le consumérisme naissant fait alors couler l’argent à 
flots dans certains milieux, et des producteurs hollywoodiens tentant 
de contrôler Cinecittà en venant y tourner leurs péplums (BenHur et 
Quo Vadis, notamment) portent le climat économique à l’euphorie. 
Cette perte brutale des repères, accentuée par le nivellement 
culturel provenant de la télévision, suscite des effets collatéraux, 
dont un « déboussolement » sociétal et spirituel, que cristallise 
précisément La dolce vita.

Contextes

Ligne du temps artistique

 1945 - Naissance du néo-réalisme

 1948 - Le Voleur de bicyclette (V.De Sica)

 1957 - Les Nuits de Cabiria
 1958 - Ben Hur (W.Wyler) ; L’avventura 

(M. Antonioni)
 1960 - La dolce vita ; Le Fanfaron 

(D.Risi) ; Rocco et ses frères (L. Visconti)
 1961 - Accatone (P.P. Pasolini)

 

Ligne du temps historique
Fin 2e Guerre Mondiale et  

du fascisme - 1945 
Plan Marshall - 1946 

« Miracolo economico » - 1955 

Concile Vatican II - 1962 
Décès Jean XXIII - 1963 

Premières contestations estudiantines sur 
le campus de Berkeley (USA)

Dernier tronçon de «l’Autostrada del sole » 
Turin - Reggio - 1964 

Mouvement hippie, opposé à  
« l’American Way of Life » - 1965 
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Contexte artistique
Avec Visconti et Antonioni, Fellini forme le peloton de tête du ci-
néma italien au tournant des « Golden Sixties » (accueil triomphal 
international réservé à La strada et aux Nuits de Cabiria). 
Sa tendance à transfigurer le réel et son penchant pour l’explora-
tion de l’inconscient le rapprochent sans doute de l’univers d’un 
Bunuel ou d’un Bergman, avec toutefois une pointe de fantaisie, 
que n’oublieront pas W.Allen (Stardust Memories), P.Greenaway (8 
femmes 1/2) et E.Kusturica (Underground).
Sa critique d’une certaine idée du progrès sera également assurée 
en Italie par l’émergence de la nouvelle génération des Pasolini, 
Bertolucci, Ferreri, Olmi et frères Taviani. Sans oublier les films de 
F.Rosi ou d’E.Petri, ainsi que les comédies « à l’italienne » et les 
« westerns spaghetti » de S.Leone.

Mise en parallèle avec d’autres films : 
- Le Fanfaron (Risi, 1960) : un étudiant universitaire trop sage 

se laisse entraîner par une « grande gueule » dans une virée 
mortelle sur l’Autoroute du soleil. 

 Sorti la même année que La dolce vita, il marque l’avènement de 
la « comédie à l’italienne » [racines remontant au néo-réalisme, 
problèmes de société abordés par le biais d’un humour décapant]. 

- Accattone (Pasolini, 1961) : par amour, Accattone, proxénète 
des bidonvilles de Rome, tente de se racheter. 

 Portrait d’une micro-société archaïque en marge du modèle 
bourgeois [en signant ce chef-d’œuvre, qui renoue avec le 
Néo-réalisme des années 40, le poète-cinéaste lançait un 
véritable pavé dans la mare, mettant en exergue la face cachée 
du « Miracle économique »].

Contextes
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Techniquement parlant, Fellini est un réalisateur plutôt classique. 
La poésie de son œuvre découle davantage de la sélection des 
éléments qu’il place devant sa caméra que de la façon dont il filme 
chaque scène ou de l’agencement des plans lors du montage. 3 
séquences se démarquent du climat étourdissant de 
La dolce vita, comme 3 pauses destinées à souligner la crise 
morale que le film prétend fustiger : 

Malaise du père [01:44:50 - 01:51:35]
Au terme d’une virée arrosée dans une boîte de nuit en compa-
gnie du père de Marcello de passage à Rome, Fanny, une entraî-
neuse avec qui vient de sympathiser le vieil homme, propose à 
tout le monde d’aller manger un spaghetti chez elle. Si ce n’est 
que, quand Marcello les rejoint avec trois quarts d’heure de retard, 
il apprend que son père a eu un malaise et qu’il faut trouver 
d’urgence un pharmacien. Marcello a alors une conversation seul 
à seul avec lui qui se résume pour l’essentiel en un long plan fixe 
où le malade, assis face à la fenêtre, apparaît exclusivement de dos, 
comme s’il n’était déjà plus tout à fait de ce monde. 
Le vieillard, qui a voulu donner le change par rapport à la vie de 
fou menée par son fils, en a fait trop et décide de repartir sans 
tarder à la gare. Depuis la fenêtre de Fanny, nous suivons en plon-
gée Marcello occupé à le raccompagner jusqu’au taxi, avant que la 
voiture ne disparaisse derrière le coin de la rue, laissant Marcello à 
ses pensées. Ainsi que le laisse transparaître la plongée, le spectre 
de la mort plane désormais sur l’exubérance excessive qui anime 
l’ensemble du film, laquelle ne serait jamais qu’une manière de 
conjurer la peur de notre finitude et la perspective du néant.

Suicide de Steneir [02:17:00 - 00:02:00]
Marcello est réveillé en pleine nuit par un coup de téléphone 
(c’est la toute première fois que nous le voyons dormir aux 
côtés d’Emma qu’il délaisse de façon significative pendant tout le 
film). Nous le retrouvons au pied de l’immeuble de Steiner dont 
la vertigineuse cage d’escalier est bondée de cameramen et de 
paparazzi à l’affût d’une bonne image. Le contraste entre les 2 
espaces apparaît d’autant plus fort lorsque Marcello est introduit à 
l’intérieur de l’appartement où l’atmosphère se raréfie aussitôt, en 
écho aux deux scènes antérieures impliquant déjà Steiner. 
Pendant que les policiers effectuent tous les relevés d’usage sur la 
scène du quadruple crime, Marcello se recueille un instant sur la ter

Éducation au cinéma
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rasse à l’arrière-plan de laquelle se profilent les constructions caracté-
ristiques du quartier résidentiel. Puis, ayant répondu aux questions du 
commissaire, il propose ses services pour accompagner un inspecteur 
jusqu’à l’arrêt du bus où les 2 hommes doivent intercepter la signora 
Steiner, absente, qui ignore encore tout de la tragédie. 
Mais à peine se retrouveront-ils dans la rue que la nuée des pho-
tographes reviendra à la charge pour fondre comme des mouches 
sur l’épouse de l’intellectuel au moment où celle-ci apprendra ce 
qui s’est passé. Fin de l’intermède.

Monstre marin [02:41:30 - 02:46:00]
Après l’orgie dans la villa qui fait immédiatement suite à la mort de 
Steiner, Marcello et les derniers fêtards regagnent au petit jour leurs 
véhicules parqués dans une pinède : « Le matin [dit l’un d’eux] je me 
sens comme une soif de pureté, un besoin d’être seul ; j’ai l’impres-
sion de devoir faire pénitence. L’ennui c’est que plus il y en a qui se 
repentent, plus il en revient d’autres. Si ça continue comme ça, dans 
cinq ans ce sera la dépravation complète… ». Mais l’attention du 
groupe est bientôt attirée par une nouvelle diversion : au-delà des 
arbres, sur la plage adjacente, des pêcheurs ramènent dans leurs fi-
lets la carcasse en putréfaction d’une raie géante qu’ils abandonnent 
sur le sable aux commentaires des badauds : « Vous avez vu son œil. 
On dirait qu’il nous regarde… »
Alors que ses compagnons de débauche repartent, Marcello 
s’attarde sur plage en essayant vainement de déchiffrer les signes 
quasi cabalistiques que lui adresse de loin une jeune serveuse avec 
laquelle, 3 jours auparavant, intrigué par son innocence et sa sim-
plicité, il avait noué la conversation. Un bras de mer les sépare et 
le bruit du ressac empêche les 2 interlocuteurs de communiquer 
autrement que par gestes. Aussi, dépité, se décide-t-il à rejoindre 
les autres… Un nouveau jour vient de commencer tandis que le 
film se clôt, de façon ouverte (c’est au spectateur de l’interpréter), 
sur un gros plan de l’adolescente, souriante, qui tourne la tête 

pour nous fixer du regard…

Éducation au cinéma
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Fiche technique
La dolce vita, I /F, 1959, 178’
Mise en scène : Fellini
Scénario : Fellini, T.Pinelli, E.Faniano, B.Rondi (avec Pasolini)
Photographie : O.Martelli - Musique : N.Rota - Montage : L.Cattozzo 
Décors et Costumes : P.Gherardi
Production : G.Amato c/o Riama Film / Pathé Consortium 
Interprètes : M.Mastroianni (Marcello), A.Ekberg (Sylvia), A.Aimée 
(Maddalena), A.Cuny (Steiner), Y.Furneaux (Emma), W.Santesso (Pa-
parazzo), M.Noël (entraîneuse), A. Ninchi (père de Marcello)

Références
- Ciment Gilles, Federico Fellini, “Dossiers Positif”, Rivages, 1988.
- Fellini Federico, Je suis un grand menteur. Entretiens avec  

D. Pettigrew, L’Arche, 1994.
- Grazzini Giovanni, Fellini par Fellini (intervista sul cinema), 

Calmann-Lévy, 1984. 
- Hulot Nicolas, Le Syndrome du Titanic, Calmann-Lévy, 2004.
- Leconte Bernard, Lire l’audiovisuel, précis d’analyse iconique, 

L’Harmattan, 2001.
- Levergeois Bertrand, Fellini : la dolce vita du maestro, L’Arsenal, 1994.

Filmographie sélective
1952 : Le Sheik blanc ; 1953 : Les Vitelloni ; 1954 : La strada ;  
1957 : Les Nuits de Cabiria ; 1960 : La dolce vita ; 1963 : 8 1/2 ;  
1969 : Fellini-Satyricon ; 1970 : Les Clowns ; 1972 : Fellini-Roma ;  
1974 : Amarcord ; 1976 : Le Casanova de Fellini ; 1986 : Ginger et Fred ; 
1987 : Intervista
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