
Federico Fellini  

Quelques caricatures, maquettes et 

dessins d’humour 

Fellin n’a jamais cessé de « croquer » les autres, notamment sa chère Giulietta 

Federico  Fellini a commencé par gagner sa vie avec des caricatures. En 1937, il avait 

dix-sept ans.Des caricatures de personnalités célèbres de l’époque, bien sûr. Par 

exemple ce fameux acteur comique du cinéma italien Totò (ce pseudonyme très bref 

cache un nom à rallonge incroyable : l’état civil de Totò était Antonio Griffo Focas 

Flavio Angelo Ducas Comneno Porfirogenito 

Gagliardi De Curtis di Bisanzio  . Le voici à 

côté de la caricature signée Fellini : 



Et lui-même... 

A ses débuts, avant d’entrer dans le monde du cinéma, Fellini a également dessiné des 

« comic strips ». Par exemple : 

(Exemple dans lequel on trouve évidemment un thème sexuel fréquent chez Fellini …) 



Et il existe bien sûr un grand nombre de dessins de 

Fellini qui sont des dessins préparatoires à ses films.   

Et d’autres, sans rapport avec 

le cinéma. Ici un « déjeuner sur 

l’herbe ». Manet.. 

Federico Fellini a dessiné… jusqu’au bout. En 1993, âgé de 73 ans, il a été victime d’un 

Accident Vasculaire Cérébral. C’est le côté gauche de son corps qui subit des 

dysfonctionnements partiels. Face à la catastrophe, Fellini fit preuve d’humour (l’humour, 

quand tout va bien est beaucoup plus facile…). Par exemple, trois semaines après l’AVC  

il se dessina  face à la neuropsychologue : 

Et lui-même, seul, se demandant « Où est ma  gauche ? » 



Parlant de son bras gauche qu’il commençait à detester (ce symptôme réactif est appelé 

« misoplégie » par les neurologues) Fellini employa une expression amusante, il dit que 

ce membre lui semblait « ballonné comme une botte d’aperges humides ». Et lorsqu’il se 

trouva en difficulté devant un test (on lui demandait d’entourer des petits dessins de 

cloches répartis dans une mosaïque qui mélange des dizaines d’autres motifs) il confia 

après-coup à un ami qu’il n’avait pas tout vu mais qu’il avait rajouté de sa propre main 

quelques autres cloches, pour faire plaisir au médecin. L’AVC pariéto-temporale du côté 

droit peut entrainer des troubles de la perception visuelle gauche (les nerfs optiques se 

croisent à la base du cerveau et la construction mentale des images peut se trouver, à 

l’insu du patient incomplète d’un côté. Ceci symptôme s’appelle une « héminégligence ». 

Afin de discerner si’l y a héminégligence visuelle on demande au patient de placer le 

mlieu  sur une série de segments de droite. Lorsqu’il y a « héminégligence gauche », le 

patient situe le milieu… vers la droite. C’était le cas de Fellini. Mais ce qui peut nous 

intéresser et même nous émouvoir, c’est la manière dont Fellini aborde ces tests et y 

preuve d’humour… Il ajoute des motifs, cherche à dédramatiser la situation et à faire 

sourire… ceux qui le soignent. 

 



il salue la « doctoresse » 

Help ! 

Federico Fellini est mort trois mois après ce premier AVC. Les documents médicaux ci-dessus ont été 

publiés par dans la revue Cortex en 1998 (par A. Cantagella et S. Della Sala), puis repris dans le livre 

publié par les Presses Polytechniques et Universitaires romandes : « Lignes de fuite, vers une 

neuropsychologie de la peinture » de Olaf Blanke et Sptéphanie Ortigue.  

Giuletta Masina l’a rejoint six mois plus tard. 

philipperoussel@yahoo.fr 

Jeu de mots : metà = milieu, 

« Vai a meta »  dans le sens de 

« disparais ! » ?  Et « vai a 

mensa !» (?) ..viens à table ??? 

???? 
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