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Quelle est la nature du lien qui a uni, pendant une grande partie
de leur existence, deux grands créateurs de prime abord très
différents : l’écrivain belge Georges Simenon et le cinéaste
italien Federico Fellini ? C’est justement le paradoxe apparent
de cette amitié qui a retenu l’attention de Marina Geat.
À partir d’un échange épistolaire qui s’est étalé sur trente
ans, l’enquête de l’auteur s’élargit à plusieurs aspects de la
personnalité des deux artistes, aux vicissitudes de leurs vies
personnelles, à leurs fantasmes profonds, en mettant en
lumière des affinités, des complicités, des complémentarités,
des solidarités inattendues. Il en résulte la description d’un
dialogue fécond, qui se développe à plusieurs niveaux, dans leur
imaginaire ainsi que dans leur collaboration professionnelle.
Dans ce cadre, la pensée et la figure du psychanalyste Carl Gustav
Jung, envers lequel Fellini et Simenon se découvrent un intérêt
commun, jouent un rôle important. Des constantes, parfois
des obsessions, se révèlent alors, mettant en communication
la dimension biographique avec l’urgence expressive, par
l’intermédiaire de l’Art, d’un drame humain universel : la
confrontation, voire le conflit, avec le « frère », c’est-à-dire
avec « l’Autre » par excellence ; la fascination et les inquiétudes
suscitées par la Femme ; l’appropriation douloureuse des parties
obscures de Soi.
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