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Introduction 

 

J’écris ce mémoire comme amateur ; je veux dire par cela-celui qui aime. J’ai découvert 

l’œuvre de Pasolini grâce à certains amis m’ayant recommandés ses films, y voyant une 

affinité avec une série des peintures que je venais de réaliser.  

Commençant par Théorème et Le Décameron, j’ai continué de m’intéresser de plus en 

plus au travail de cet artiste, décidant de lui consacrer mon mémoire de fin d’étude { 

l’Ecole nationale supérieure des Beaux arts de Paris. 

Le mémoire se décompose en trois parties, trois courts articles ayant chacune un sujet 

qui leur est propre. Cette division est du a mon processus de travail. Chaque 

problématique renvoie à une autre, dans un travail aussi complexe et varié comme celui 

de Pasolini, il m’était difficile de me contraindre à traiter un unique thème tout au long 

de la recherche. Pour cette raison j’ai décidé de séparer mes trois objets d’étude. 

La forme décomposée en trois permet aussi d’éviter une écriture longue et répétitive. 

J’ai essayé tout au long du travail de réduire au plus possible les sujets traités, les 

limitant { l’analyse d’une scène. Ainsi, pourrait apparaitre parfois une écriture plus 

personnelle, qui vient de ma volonté d’intégrer aussi ma propre lecture de l’œuvre de 

Pasolini. 

Tout simplement, ce mémoire est né d’un désir d’approfondir ma connaissance de 

l’œuvre de Pasolini. Je ne suis pas pour autant un amateur inconditionnel de l’œuvre de 

Pasolini, j’ai donc choisi, suivant mes intuitions, d’analyser ce qui m’avait le plus 

interpellé, intéressé, et plu dans ses films. L’analyse engage souvent une comparaison 

avec des œuvres d’autre artistes qui font écho au sujet traité. 

 

Le sujet initial de ce mémoire était l’apparition de la peinture de la renaissance italienne 

chez Pasolini, particulièrement les citations de Giotto dans l’Evangile selon St. Mathieu. A 

ce sujet est consacré le deuxième article, où se pose la question de la citation picturale.  

Comment s’applique la composition classique dans la peinture de la renaissance 
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italienne telle que l’a formulé Alberti dans le montage qu’effectue Pasolini dans ses 

films ? 

J’y prendrai comme exemple le massacre des innocents de Giotto dans la chapelle degli 

Scrovegni à Padoue, et la scène du massacre des innocents dans l’Evangile de Pasolini ; 

celle-ci servira à illustrer une règle qui pourra s’appliquer aux autres scènes du film et 

parfois dans ses autres films également. 

Le troisième article trait les films à sketchs de Pasolini, en particulier La terra vista dalla 

luna. Au contraire de références picturales venant d’une culture classique qui surgissent 

dans l’Evangile ; ici il est plutôt question d’un écho fait { l’origine du cinéma, aux films 

muets, au burlesque et à une esthétique ironique et poétique qui est en contraste avec 

les autres films de Pasolini. 

Le premier article pourrait apparaitre marginal par rapport aux sujets étudiés dans les 

deux articles qui le succèdent. Il traite de l’exotisme qui est présent dans le voyage de 

repérages en Palestine, film préparatoire à la réalisation de l’Evangile. Il porte surtout 

sur de problèmes d’ordre éthique et politique qui se dégagent du film, et non pas 

d’esthétique comme les deux articles qui le suivent. L’article le compare { Salut les 

cubains d’Agnès Varda, un film réalisé dans la même année, où le problème de l’exotisme 

apparait également. 

J’ai décidé néanmoins de l’insérer dans ma réflexion, comme une sorte d’introduction à 

mon mémoire, plaçant ainsi tout le travail de Pasolini dans une perspective 

archéologique vouée { l’échec dans ses fouilles, dans sa recherche d’un paradis perdu. 

Celui-ci serait d’une part la Palestine; dans laquelle il n’arriva pas { trouver durant son 

court séjour les traces d’un monde archaïque et spirituel, et s’incarnerait d’autre part 

dans sa tentative de renouer le lien avec la peinture classique ou le cinéma du début du 

siècle. 
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Prologue 

Je suis dans le fameux café Necci, une photo retouchée couleurs saturées de Pasolini est 

accrochée sur le mur. Comme un rappel incessant de la présence de l’intellectuel qui 

fréquentait souvent cet endroit, devenu depuis une institution dans le quartier. 

Un vieux monsieur est assis à la table qui est juste à coté de moi, il me demande si je sais 

qui était Pasolini, je lui dis que oui, qu’en fait c’est une personnalité assez importante 

pour moi, sur laquelle je m’apprêtais { écrire. 

Il sort comme par hasard son propre livre écrit sur Pasolini, tiens je l’écrirai pour toi ce 

petit mémoire, hé ! Puis il me montre ses photos, publiées dans le livre, avec le cinéaste 

et se met { parler beaucoup. Disant qu’il a connu personnellement Pasolini, qu’ils étaient 

même amis proches, qu’ils échangeaient, assis { cette même table.  

Ce qu’il me raconte ne m’intéresse pas énormément, du moins le peu que j’arrive { 

comprendre de son italien rapide et confus. 

Au bout de quelques minutes passe la serveuse, arrête d’embêter les jeunes elle lui crie 

d’une voix amicale, il rit puis réponds - un peu de culture romaine ha ! Un peu de culture 

romaine… 

 

 

 

Rome, printemps 2013 
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Un pèlerin et une touriste. 

 

En 1963 Pasolini se vêt en pèlerin et part en terre sainte, guidé par Don Andrea 

Carraro, un prêtre italien qui habite sur place. Avec une camera, ils partent en repérage, 

ils vont de lieu en lieu visiter les endroits nécessaires à la préparation du prochain film 

de Pasolini, l’Évangile selon St. Mathieu, qui sortira trois ans plus tard. 

Finalement, l’Évangile sera complètement tourné dans le sud de l’Italie, dans des villes 

comme Matera, qui ont beaucoup de similitudes avec le paysage biblique. Pasolini 

trouvera son décor idéal inspiré par son voyage et  influencé par la peinture religieuse 

du Moyen-âge et de la Renaissance italienne. 

Du petit voyage de repérage par contre il ne restera qu’un court métrage de 52 minutes. 

Un petit film de paysage, un compte rendu du voyage accompagné de musique classique 

et de quelques commentaires improvisés par Pasolini dans la salle du montage. 

J’admets que ce film puisse ne pas être considéré complètement comme un film à part 

entière dans l’œuvre filmique de Pasolini, mais il est plus adéquat d’aborder ce tournage 

comme un exercice assez intéressant en lui-même. Pasolini utilise souvent  le mot 

appunto - note en italien, pour designer certains de ses courtes métrages, je crois que le 

film des repérages en Palestine représente une sorte de carnet de notes de voyage 

cinématographique sur lequel il vaut la peine de s’attarder.  

Le film commence plutôt de manière optimiste et enthousiaste, on entend Pasolini crier 

on a de la chance – alors que la camera nous montre une vue pittoresque d’un paysan 

arabe au travail. Cette vision archaïque dans ce pays désormais si moderne est pour le 

cinéaste une belle promesse qu’il trouvera ce qu’il était venu chercher. Néanmoins cette 

attente de retrouver un paysage resté vierge depuis l’antiquité ne peut évidemment pas 

être satisfaite. Pasolini joindra { ce qu’il voit tout au long du film des commentaires 

déçus et désillusionnés.  

Ce qui suscite son intérêt, ce qui l’émeut le plus est l’Israël biblique, ce qui est aussi assez 

compréhensible vu le sujet de son voyage. Comme un pèlerin il est en quête du paysage 
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du temps de jésus, ou du moins ce qu’il en reste. Il ne désire pas, et peut-être ne peut pas 

non plus découvrir un autre pays que celui qu’il a déj{ dans la tête. Il s’intéresse plutôt { 

réaffirmer l’existence d’une image déj{ conçue et connue.  

C’avait été comme ca est la phrase fétiche qui commence souvent les paroles du cinéaste, 

qui commente ce qu’il voit en comparaison de l’image historique qu’il était venu 

chercher. On pourrait dire que Pasolini écrit le film presque entièrement au 

conditionnel, le paysage tel que l’aurait pu voir jésus, les personnes telles qu’elles étaient 

probablement jadis. C’est seulement vers la fin du film que Pasolini, dans une courte 

conversation avec Don Andrea,  lui apprend l’impression profonde que le paysage lui a 

laissé, c’est peut-être le seul moment pendant lequel il parait satisfait de ce qu’il a 

trouvé. 1 

 

La même année, et probablement { l’insu de Pasolini, s’effectue un autre voyage 

cinématographique, cette fois vers l’ouest. Il s’agit d’Agnès Varda qui s’en va { Cuba. Elle 

reviendra aussi avec un court métrage d’hommage au pays, son propre carnet de voyage 

qu’elle choisit d’intituler – Salut les cubains.  

 Le film de Varda est fait d’images fixes prises pendant son voyage { Cuba. C’est un 

roman photographique avant d’être un court métrage. Il est composé d’un mélange 

entre les images du voyage, la musique locale et les voix de Varda et Michel Piccoli qui 

commentent le voyage2. Comme une immense archive de choses récoltées lors du 

voyage, une sorte d’inventaire. 

Pourtant, ici ce n’est pas un carnet de dessins de paysages auquel nous avons affaire, son 

film est un métrage touristique en hommage à la Cuba de 1963, la Cuba moderne. Pour 

Varda ce qui compte le plus ce sont d’abord les gens, elle est attirée par les personnes 

qu’elle rencontre, et elle ne se lasse pas des portraits, ceux qui dansent dans les rues ou 

celles qui y chantent, c’est une Cuba des peintres, des intellectuels, des femmes (noires 

ou blanches) et des poupées (blanches ou noires) qu’elle nous offre. 

                                                           
1 « Ce qui a produit sur moi la plus forte impression est l’extrême petitesse.» Extrait traduit par moi du film. 
2 Varda réalise environ 2500 photos durant son voyage. Pour la réalisation de son film elle en sélectionne 
1500 à retenir, auxquelles s’ajoutent autres images de sources diverses, par exemple cartes postales. 
Sylvian Dreyer, Salut les cubains, une poétique du témoignage, dans Agnès Varda, le cinéma de l’au delà, 
sous la direction de Antony Fiant, Roxane Alanery et Eric Thouvenel. Presse Universitaire de Rennes, 
2009, collection le spectaculaire, p. 25. 
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(Deux filles cubaines, images extraits du film Salut les Cubains) 

La musique aussi est omniprésente dans le film, car à Cuba, un pays patriotique, 

communiste et nationaliste on chante pour la gloire de Fidel et de la révolution. C’est un 

peuple heureux et fier d’être capté sous le regard poétique de la cinéaste parisienne.  

Varda revient satisfaite, son film est heureux comme l’était probablement son voyage ; 

au contraire, Pasolini, plutôt déçu, amer, fera un film des paysages, porté vers le passé. 

Pasolini cherche constamment le dessous historique de ce qu’il croise, le présent du 

pays ne l’intéresse pas, est c’est, je crois, la raison de sa tristesse.  

Après avoir vu le film de Varda, j’ai l’impression que le sérieux de Pasolini lui était ici un 

défaut, le grand maître du pastiche qu’on peut connaitre dans La Ricotta et La Terra vista 

dalla luna, n’est pas présent dans ce voyage. 

Quand je regarde Salut les cubains je ne peux pas m’empêcher de rire, d’apercevoir le 

grand sens d’humour de Varda, son enthousiasme pour ce qu’elle croise, son amour et sa 

passion pour tout ce qu’elle voit.3 Son film est une mythologie de Cuba, une 

décomposition d’un pays. Pasolini ne me donne pas cette impression, il me semble triste 

comme Pierre Loti dans le désert. 

Alors que Varda documente ce qu’elle voit, Pasolini est intrigué par les caractéristiques 

historiques et pittoresques, même lorsqu’il rencontre des personnes telles que les 

enfants bédouins il veut qu’ils soient exactement comme les enfants qu’aurait pu voir 

Jésus.  

                                                           
3 Varda avait qualifiée ce film en étant « documentaire et rieur », ibid Sylvian Dreyer, p.25. 
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Le mot pittoresque est peut-être important à souligner, et il pourrait permettre, avec 

grande délicatesse, de sauver le maitre italien de son embarras. Car il faut se rappeler 

que pour nos deux voyageurs il s’agit de se retrouver dans un paysage exotique qu’ils ne 

connaissent pas.  

Agnès Varda tâche de produire un document fidèle à la Cuba moderne, la Cuba réelle. 

Elle réussit à faire un bon film, mais après une seconde observation son film ne me 

parait pas moins emprunt de pittoresque folklorique que celui de Pasolini. 

 Dans son Mythologies, Roland Barthes évoque le voyageur moderne à travers une 

analyse du guide bleu. « Le guide bleu ne connaît guère le paysage que sous la forme du 

pittoresque » commence t-il. Le voyage y est représenté comme une recherche 

permanente des expériences typiques, dans lequel le pays visité est réduit à une liste des 

monuments à voir, et sa réalité quotidienne est anéantie pour former des types, une 

sorte de commedia dell ’ Arte ethnique. 

Lorsqu’on observe des photos des vues pittoresques, de l’invention du tourisme au 

19eme siècle jusqu’aux guides de voyages de nos jours, le paysage y est constamment 

lointain, vide et impeccable. Il est la pour qu’on vienne le découvrir, qu’on vérifie qu’il 

existe toujours comme sur la photo, toujours beau et vierge comme dans une carte 

postale.  

Presque à la manière des artistes orientalistes du 19eme siècle, Salut les cubains ne fait 

que reproduire des clichées déjà connues, les commentaires sont certes drôles, mais très 

générales. Dans le fond, avec les Repérages en Palestine, ce sont deux carnets de voyages 

cinématographiques. Ainsi, bien que les deux soient un peu différents dans leurs 

approches, ils sont tous les deux touchés d’un pittoresque exotique, certes charmant 

mais idéalisé. 

 L’exotisme traduit un goût pour l’ailleurs, une passion pour les nouveaux paysages et 

les vues inconnues, mais il ne permet pas un regard neutre. Entre le pays visité et 

l’explorateur existe toujours un écran, une fine couche de distance culturelle. Pasolini et 

Varda tombent tous les deux dans l’attente de retrouver ces types dont parle Barthes. 

Varda ne voit pas la nature dictatoriale du régime cubain, Pasolini voyage à travers un 

prisme chrétien et passéiste. 
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Le sac qu’emporte avec lui Pasolini pour le voyage contient le bagage spirituel et culturel 

d’un pèlerin4. Il est porté par le mysticisme des choses, son regard est donc nostalgique, 

voire mélancolique. Varda pour sa part se promène avec une valise de touriste, et bien 

qu’elle soit communiste, elle incarne toute la modernité de laquelle voulait s’échapper ce 

pèlerin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Roland Barthes note bien  «tous ces monuments sont religieux (…) le christianisme est le premier 
fournisseur du tourisme », dans Mythologies, Paris, Editions du Seuil, 2001, p. 115. 
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Pasolini a-t-il lu Alberti ?  

 

Dans ‘Le Décameron’; Pasolini reprend en film les histoires de Boccace. Pasolini joue un 

des rôles principaux, le peintre, présenté comme un disciple de Giotto, travaillant sur la 

réalisation d’une fresque dans une église napolitaine. 

La scène met en jeu le processus de la peinture avec un accent sur les difficultés que 

rencontre l’artiste pour réaliser sa composition et l’achever. Il est contraint d’aller au 

marché pour trouver ses modèles. On le voit  se servir délicatement de ses doigts pour 

encadrer les visages de personnes. Finalement, la composition lui apparait dans une 

rêve qui semble être une scène du jugement dernier de la basilique de Padoue, peint par 

Giotto quelques centaines d’années plus tôt. Lorsqu’il achève son travail, il se retourne et 

fait dos au spectateur ; afin de contempler une dernière fois sa fresque avant de partir. 

C’est alors que Pasolini prononce sa célèbre phrase « Pourquoi réaliser une œuvre alors 

qu'il est si beau de seulement la rêver »5.  

Le rôle du peintre dans cette scène finale, fusionne entièrement avec celui du cinéaste. 

Tout  le film apparait alors comme la fresque que le peintre vient tout juste de réaliser.6 

Pasolini, en jouant lui-même le rôle du peintre, s’identifie avec celui-ci. Il met ainsi son 

propre processus de création cinématographique en parallèle avec celui de la peinture. 

Je vois dans cette scène un signe de Pasolini. Au del{ de l’identification avec le rôle du 

peintre - une évidence esthétique lorsqu’on observe ses films - émerge un appel à une 

lecture picturale de sa création. 

 Le cinéma que crée Pasolini est en lien direct avec la tradition picturale. Déjà dans ses 

premières années d’études il porte une grande importance aux cours d’histoire de l’art, 

de la peinture de la renaissance italienne par Roberto Longhi. Plus tard Pasolini cherche 

dans beaucoup des ses films un rapport { l’art classique et { la peinture de la 

renaissance par des citations directes aux peintres du passé et par un travail méticuleux 

                                                           
5 Cité dans le film. 
6 Jean Simoulé, Réflexion sur le récit, dans Etudes cinématographiques 111. Pasolini 2. Un cinéma de 

poésie, dirigée par Michel Estève, Paris, édition Lettres Modernes Minard, 1976, p.143 
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sur la beauté de chaque plan séquence. Ses scènes paraissent donc comme des peintures 

reconstruites sur le terrain du cinéma moderne, cet archaïsme leurs donne une grande 

beauté.  

Petite précision – on a déjà beaucoup écrit sur le rapport entre cinéma et peinture, sur 

les influences mutuelles qu’entretiennent ces deux mediums, principalement basés sur 

l’image. L’œuvre de Pasolini n’échappe pas { cette analyse, et se retrouve généralement 

limitée par des analyses anachroniques, ou réduite { des comparaisons picturales qu’il 

désapprouva lui-même et qualifia d’injustes et insipides.7 Je ne voudrais pas rajouter de 

l’encre dans un domaine qui a déj{ été fouillé par des experts du cinéma.  

Je voudrais tenter une analyse des films de Pasolini à travers un tel regard pictural, mais 

ce n’est pas un passage de la peinture au cinéma qui m’intéresse. Mon intérêt est porté 

sur son affinité pour la construction même du récit et son intérêt pour la vocation de la 

peinture à être narrative.  

Cette article ne porte donc pas un regard de comparaisons esthétiques ou linguistiques 

des films et de la peinture, mais cherche plutôt à rapprocher une construction classique  

de la composition dans la peinture et la structure du montage au cinéma.  

 Je crois que de tous les aspects que Pasolini avait remarqué et apprécié dans la peinture 

de la renaissance, c’est la construction narrative qui lui a véritablement servi en faisant 

ses films.  

Je prendrai comme exemple principal son film « L’évangile selon st. Mathieu ». Celui-ci 

transpose au cinéma un des sujets les plus répandu dans l’histoire de la peinture. C’est 

pour cette raison que je voudrais m’y attarder, et analyser, plutôt que tout le film, la 

scène du massacre des innocents, que je tacherai de mettre en rapport avec une peinture 

de Giotto qui traite du même épisode.8 

Tout art est avant tout narratif. Bien que la peinture et le cinéma soient en faits assez 

éloignés, ils sont tout les deux structurés par des narrations d’ordre visuel. Deux 

                                                           
7 Hervé Joubert Laurencin, Ecrits sur la peinture, Paris, Edition Carré, 1997. Cité chez Celine Parant, De 
Giotto à Caravage: la troisième dimension picturale dans quelques films de Pasolini, 
http://www.pasolini.net/celine_parteprima02.htm. 
8 Le choix de Giotto est personnel. Il serait plus prudent de parler du rapport avec Masaccio, ou Mantegna. 
Ceux-ci sont souvent pris en exemple lorsqu’on traite la peinture chez Pasolini. Tous ont un commun un 
style narratif Albertien.  
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manières qui servent à raconter des histoires à un public qui traduit ce qu’il voit. 

Contrairement au langage écrit et oral qui se sert de mots et d’une grammaire bien 

précise, le langage visuel se base sur des représentations du monde. 

Celui-ci se déploie à travers une construction, une composition, c'est-à-dire une mise en 

ensemble des éléments dans un rythme cohérent, comme une sorte de mise en scène. En 

peinture la composition est la mise en lien des éléments picturaux sur le même plan, en 

cinéma il s’agit d’un ensemble des scènes défilant sous un certain ordre, les unes après 

les autres. 

Je voudrais parler de la composition dans le sens que lui donne Alberti. Michael 

Baxandall évoque bien cette notion de composition dans son livre – Les humanistes à la 

découverte de la composition en peinture9. Il évoque dans ce livre l’influence de la 

rhétorique albertienne sur la peinture. 

Selon Baxandall, l’intérêt croissant de l’ensemble des humanistes italiens { l’époque 

d’Alberti pour la rhétorique antique les avait amenés { remettre en place des exercices 

d’écriture reprenant le style classique à la manière de Cicéron et des philosophes de 

l’antiquité. N’ayant pourtant pas un public { qui ils pouvaient adresser de véritables 

discours d’ordre civique, ils se sont mis à développer un discours sur la peinture et la 

poésie. 

Leur écriture s’est fondée principalement sur une reprise de catégories stylistiques 

propre { la littérature classique en les appliquant dans l’art. Ainsi ont été inventés 

plusieurs registres picturaux qui ne servaient jusqu’{ cette époque que pour une analyse 

littéraire, par exemple l’ekphrasis. 

 Alberti fait partie de ce groupe d’écrivains qui traitaient de l’art. Son livre sur la 

peinture est un grand recueil d’essais qui tache de donner aux peintres un manuel de 

travail ainsi que de permettre une meilleure analyse des peintures. Dans son étude sur 

celles-ci, il évoque notamment la notion de composition, à laquelle il consacre tout un 

chapitre. Pour Baxandall, la réflexion qu’Alberti a développée sur la composition est la 

plus novatrice et importante parmi ces inventions analytiques.  

                                                           
9 Voir Michael Baxandall, Les humanistes à la découverte de la composition en peinture  1340-1450, Paris, 

Editions Des Travaux/Seuil, 1985. 
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En comparant des compositions picturales et des écrits littéraires, Alberti transpose la 

phrase périodique telle qu’on la trouve en latin classique, dans la peinture. C’est-à-dire 

qu’il fait participer dans sa réflexion une écriture basée sur des formules qui ordonne la 

parole de manière symétrique, se structurant autour de comparaisons équilibrées. Il 

engage donc une connexion d’ordre linguistique entre la peinture et la rhétorique 

classique, en appliquant la construction de la phrase périodique dans la composition 

d’une peinture. 

 Selon lui, les mots, matière première de la langue, forment de phrases pour ensuite 

donner le corps d’un récit écrit ; dans une peinture  la scène est aussi faite en quelques 

fragments – de blocs définis de surfaces, de figures, des groupes peints, qui forment un 

ensemble. Mais il ne faut pas y voir une formule préfabriquée conduisant l’analyse ou la 

fabrication des peintures. Alberti propose un découpage rigoureux de la composition 

picturale qui lui permet de développer ses qualités narratives, correspondant 

spécialement à une composition giottesque.10 

Il est le premier écrivain à voir dans la peinture une langue organisée par une 

grammaire qui lui est propre, et qui a pour fin de raconter une histoire – la Storia.11 . Un 

peu comme au théâtre, il s’agit de mettre en scène des figures et des objets dans un 

espace donné. 

 Tous les personnages sont présents sur scène. Le récit est basé sur un texte mais 

raconté à travers les relations qu’entretiennent les « acteurs ».  Les gestes, les attitudes 

et les regards croisés des protagonistes, ainsi que leurs actions, leurs physiques et 

expressivités sont souvent exagérées. Ce jeu forme la théâtralité et la rhétorique de la 

peinture. Chez les peintres de l’époque d’Alberti, même chez Giotto de qui il tire 

exemple, on peut défaire la composition en quelques actions clefs autours desquelles se 

déroule le drame. Tous ces gestes sont les moments pivots, le centre de l’événement.12  

En peinture, pour bien comprendre la narration il faut donc la déchiffrer { partir d’une 

lecture attentive. Parlant de la différence entre peinture et cinéma, on peut dire qu’en 

peinture :  
                                                           
10  Ibid. p.156-159 
11 Syvlie Deswarte – Rosa, Le De Pictura, un traité humaniste pour un art « mécanique », dans Alberti – De la 

peinture, Paris, Macula, Dédale, 1992. p. 40-41. 

12 Eugenio Battisti, Giotto, Genève, Edition d’Art Albert Skira, 1960, p.52, 123. 
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« Le spectateur déroule et démêle ce que le tableau avait condensé, il fait redevenir 

temps ce qui avait été déguisé en espace »13.  

Puisque les actions représentées apparaissent simultanément sur le même espace-

temps, le spectateur ne pourrait avoir une compréhension complète de la scène sans 

faire la synthèse de celle-ci. Il s’agit alors d’examiner l’ensemble de la scène { partir de 

ses détails les plus fins, puis de les reconsidérer en désignant les rapports qu’ils 

entretiennent entre eux et qui les font s’unir { l’ensemble. Pasolini joue souvent sur ce 

contraste entre détail et ensemble. Cette idée, plus que toute autre, produit la sensation 

que ses films soient si bien composés. Mais j’y reviendrai plus tard. 

  

Plusieurs caractéristiques stylistiques définissent le cinéma de Pasolini. A la fois 

réalisateur et critique, il a développé à travers ses essais de nombreuses analyses, écrits 

théoriques sur le cinéma, notamment en confrontant celui-ci à la littérature ou la 

linguistique. Je voudrais parler de la pensée que Pasolini a formé sur le cinéma, 

particulièrement celles qui seront utiles dans le cas étudié ici.  

Parlant de la composition au cinéma dans ses essais, il reconnait que le style d’un 

cinéaste, sa manière de travailler se remarque dans une séquence entière et non pas 

dans un seul plan. 

  « Le rapport créateur entre l’ordre entier des plans et l’ordre entier des objets dont 

ils sont composés »14. 

 La séquence serait donc l’équivalant de l’ensemble d’une composition picturale; une 

partie spéciale organisée par une synthèse. Un ordre entre les plans est selon lui ce qui 

fait le langage et le style du cinéaste. Le contenu de la narration est crée par un travail du 

montage, qui agit de façon à unifier les « prises de notes ». 

Pourtant, le montage pasolinien reste la plupart du temps très simple. Dans des films 

tels que Médée, L’Évangile selon Saint. Mathieu ou encore Œdipe Rex, il préfère garder 

des vue frontales. Respectant chaque scène comme une image propre, bien que 

                                                           
13 Jacques Aumont, L’œil interminable, Paris, Editions de la Différence, collection "Les essais", 2008, p.82 

14 Pier Paolo Pasolini, Théorie de collures, dans Cinéma : Théories, Lectures, réunis et présentés par 
Dominique Noguez, Paris, Edition Klincksieck, 1978, p. 77. 
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décomposée en plusieurs plans-séquences. Comme si la camera ne faisait qu’imiter l’œil 

du spectateur balayant une peinture, tantôt mettant l’accent sur le portrait d’un 

personnage tantôt sur l’ensemble de la scène. 

Il définit lui-même ce processus de travail en écrivant que  

  «  le montage, de façon obsédante parfois, consiste en 

une série de tableaux – que nous pouvons qualifier d’informel – ou les personnages entrent, 

disent ou font quelque chose, et puis sortent, laissant à nouveau le tableau à sa pure et 

absolue signification de tableau : auquel succède un autre tableau analogue, ou ensuite les 

personnages entrent, etc, etc… de sorte que le monde apparait comme régi par un mythe de 

pure beauté picturale, que les personnages envahissent, il est vrai, mais en se soumettant 

aux règles de cette beauté, au lieu de les profaner par leur présence ». 15 

Pasolini reconnait l’importance d’une espace pour le déroulement de la scène. Le début 

de chacune de ces scènes commence souvent par une introduction, dans laquelle il 

insiste sur le lieu de l’événement, parfois il y revient même au milieu de l’action. Le récit 

est introduit avant même que l’événement soit commencé, par la mise en place de tout 

ce qui entoure les figures et les actions qui vont suivre, un peu comme le fond d’une 

peinture, son décor et son paysage d’encadrement. 

Les protagonistes sont également présentés chacun par un plan, un portrait très pur et 

simple de chaque acteur, parfois d’une manière presque byzantine. Ils vont jouer, mais le 

récit nous sera raconté plus par leurs gestes, leurs visages que leurs actions. Ils parlent à 

travers leurs corps, leurs propres physiques d’une manière poétique et presque 

documentaire. 16 

Il ne s’agit pas d’un cinéma muet, mais c’est un cinéma qui est d’abord d’ordre visuel, ou 

les paroles dites sont d’importance mineur, elles sont la comme ajout pour mieux nous 

aider { suivre l’histoire mais le langage principal sur lequel se base le film est le réel.  

Une scène m’intrigue plus que toutes, celle du massacre des innocents dans l’Évangile 

selon saint Mathieu. Elle est certainement une des plus fortes émotionnellement dans le 

film et dans l’histoire du christ. Le drame du massacre, les multiples bras, les mains et 

                                                           
15 Pier Paolo Pasolini, L’expérience hérétique, Paris, Edition Payot, 1976, p.28 
16 Ibid. p.93 
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les visages terrifiés par l’horreur du dernier crime d’Hérode ont souvent été traités par 

les peintres. 

Il me semble que cette scène ferait un bon exemple dans l’étude des traces du peintre 

cinéaste dans le Décamerons. Dans cette scène Pasolini donne vie à une immense 

peinture d’histoire. Il serait plus facile de la comparer { une œuvre traitant le même 

sujet ; le tableau de Giotto servira ainsi d’exemple. 

En effet, Giotto avait peint deux versions du massacre des innocents, la première se 

retrouve dans la chapelle de saint Francesco { Assise et l’autre { la chapela degli 

Scrovegni { Padoue. Dans l’intérêt que porte cet article, les deux peuvent servir comme 

exemple contre la scène pasolinien. Le tableau d’Assise est composé avec plus de 

protagoniste, il est plus émotionnel et désorganisé. Par contre, celui de Padou porte un 

choix plus économique, sans pour autant être moins expressif. Je crois que pour cette 

raison il conviendrait mieux { l’analyse. 

 

 

 

 

 

 

 

(Le massacre des innocents, fresque, 200X185 cm ; 1304-1306, Chapel des Scrovegni, Padoue.) 

 

Le massacre des innocents de Giotto nous donne { voir le moment d’arrivée des soldats 

à Bethlehem. Envoyés par Hérode, lui-même présent sur son balcon, à la fois 

commandant l’action et l’observant de loin comme un spectateur de thé}tre assistant au 

déroulement d’une pièce. Sa main descend en diagonale vers le bas. Il ordonne et dirige 

par ce geste le début du massacre qu’on voit dans le premier plan du tableau. Le drame 



18 
 

prend donc place en bas ; les soldats s’attaquant aux mères de Bethlehem avec leurs 

enfants { la main. Elles sont toutes encerclées par la violence de l’action, avec, au 

premier plan une grande place laissée pour la description des enfants morts rejetés par 

terre. 

L’action chez lui n’est jamais seule, même si simple. C’est comme s’il avait voulu insister  

sur la présence de certains éléments. Par exemple, pas un enfant qui se fait déchiré des 

bras de sa mère mais deux ; pas un soldat { l’assaut mais plusieurs ; dans l’arrière plan 

tout un groupe de femmes en lamentation qui se rassemblent. Une série de visages 

souffrants qui défilent l’un { côté de l’autre. Il s’agit d’un drame { plusieurs participants. 

Une scène comme celle-ci pourrait faire penser à certaines images guerrière 

d’Eisenstein, avec la présence de nombreux acteurs courant de toutes les cotés. 

 Pourtant, chez Giotto, et comme on le verra plus tard aussi chez Pasolini, la scène ne 

consiste pas forcement d’un grand nombre de participants puisque les protagonistes ne 

sont pas toujours individualisés. Toutes les mères apparaissent comme une série de 

variations à partir de la même actrice-modèle originale, il en va de même pour les 

soldats - ils ne sont jamais nombreux (pas plus que six). 17 

Ici, la préférence va aux gestes souvent répétés avec insistance, une caractéristique que 

partage également Pasolini. Le regard du spectateur ne peut pas s’échapper de la scène 

du massacre, sinon par une petite zone d’un ciel bleu saturé qui par sa platitude renvoie 

le regard de nouveau vers le drame. Cette répétition nous donne l’impression d’assister 

à un défilé sans fin de protagonistes. 

Grace à ce procédé les peintures de Giotto se lisent de manière générale très facilement. 

Le tableau est structuré par des gestes, des portraits et des décors. Dans le cas du 

massacre des innocents le décor est fait de deux édifices architecturaux ; alors que le 

geste d’Hérode est le moment qui ouvre la scène. La prise des enfants des mains de leurs 

mères par les soldats est le moment central autour duquel se fait la narration. 

 

                                                           
17 Cela peut rappeler Eisenstein, qui, par de coup de montage répétitives faisant réapparaitre les mêmes 
acteurs en donnant à son scène une grandeur énorme. 
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Le massacre est une des premières scènes dans l’Évangile selon saint Mathieu de 

Pasolini. Contrairement aux peintures de Giotto, Hérode n’y est pas présent. Il figure 

dans les scènes précédentes. Le drame du film est entièrement consacré au massacre, à 

la violence et  { la brutalité de l’acte. 

Pasolini fait débuter la scène par une vue panoramique de la cavalerie d’Hérode. 

Postés sur une colline surplombant Bethlehem, les soldats sont filmés un moment avant 

d’attaquer la ville. D’une prise de vue lointaine la caméra se rapproche pour figurer 

chacun des soldats. Pasolini insiste à leurs consacrer tous un portrait individualisé, et 

rappel par cela l’attention qu’avait donné Giotto aux visages - un des seuls éléments 

véritablement détaillé de ses tableaux. Le même schéma descriptif se répète dans la 

suite avec l’infanterie.  

L’ordre d’attaquer la ville est donné par un sifflement d’un des soldats. L’armée 

d’Hérode descend { ce moment les collines, lançant l’assaut sur la ville que nous voyons 

de loin. On aperçoit alors la population qui s’enfuie au fur et { mesure que les soldats 

avancent. Le grand drame de l’attaque commence. Décrite par de larges prises de vues 

diagonales, des montées et des descentes de la montagne sur laquelle se reposait 

Bethlehem dans l’insouciance.  

 

 

 

 

 

(Le massacre des innocents, images extraits du film) 

La scène parait alors comme le contraire même d’une composition picturale. Les acteurs 

bougent dans touts les sens. La camera semble indécise, allant d’un endroit { l’autre, 

parfois revenant vers l’arrière, comme tremblant ou hésitant. On a beaucoup du mal { 

reconstituer un espace cohérent avec un tel montage, d’autant plus que l’action se 

déroule dans les montées et descentes qui sont les petites rues de la ville.  
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Pasolini n’essaie pas de rendre la scène réaliste. Il n’insiste pas sur les détails horribles 

du massacre.  La musique, citée de chez Alexandre Nevski d’Eisenstein, résonne et fait 

émerger une tension au moment de l’horreur. Il y a cependant quelque chose 

d’extrêmement maladroit dans cette description du massacre. On ne verra pas le drame 

de près, ni du sang { coté de ces épées lancées dans l’air comme des jouets. 

 Rien { avoir avec l’ordre et la perfection d’une composition giottesque. La ressemblance 

se dévoile seulement lorsque nous observons la scène dans sa totalité, en laissant 

tomber des rapprochements esthétiques d’un seul plan isolé. 

La répétition obsessive de Pasolini sur les portraits, sur les gestes de soldats, toutes ces 

allers et retours de la camera ne vient pas d’une indécision du cinéaste mais d’un rappel 

à la répétition de Giotto.  

En effet, c’était comme si le camera balayait l’image de ses détails { son ensemble. 

Imitant par cela le regard du spectateur regardant un tableau. Il commence par une 

présentation du lieu, puis par un travail des zooms,  de vas et vients entre différents 

plans. Il se peut qu’il se souvienne ici des nombreuses leçons de Roberto Longhi, qui 

avait suggéré une alternance du regard d’un œuvre de son ensemble à ses détails pour 

mieux la comprendre. 18 

 

Baxandall parle du rapport qui s’est tissé entre les écrivains et la peinture, en soulignant 

la croissance d’un intérêt littéraire dans les arts visuels. Il évoque un développement 

réciproque qu’ait pu donner un intérêt linguistique à la peinture.  

Pasolini avait commencé son carier comme poète. Son intérêt pour le cinéma est venu 

plus tard. Il se peut que comme ces écrivains italiens desquelles parle Baxandall, il avait 

lui aussi trouvé dans les images quelques chose qui lui aurait manqué dans l’écriture. Un 

nouveau langage pour raconter ses histoires.  

Son film parait alors comme un tableau d’histoire, mais la figure importante n’y est plus 

celle du peintre vagabond. Mais plutôt celle du poète, qui ; par le biais du cinéma, écrit 

un discours rhétorique sur la peinture.  

                                                           
18 Céline Parant - De Giotto à Caravage: la troisième dimension picturale dans quelques films de Pasolini ; ( 
http://www.pasolini.net/celine_parteprima02.htm#nota55.) 
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Burlesque à la Pasolini 

 

 

A la sortie de la projection de son film Uccellacci e Uccellini, Pasolini a le 

sentiment que le film manque de légèreté et poésie, { cause d’une trop forte présence 

idéologique. Il décide alors de réaliser un film à sketchs, qui serait composé des 

quelques courts métrages dont le rôle principal serait joué par Toto, le “Chaplin italien”. 

Le film, aurait du avoir comme titre: “Qu’est ce que le cinéma”. 

Ce projet d’une fresque comique a été abandonné. Le film, qui avait déjà un scenario 

élaboré et fini, n’a finalement pas vu le jour { cause du décès de Toto. Deux films ont été 

tournés, La terra vista dalla luna, et Che cosa sono le nouvole, et ont été plus tard intégrés 

dans d’autres film { sketchs. 

On dit souvent que pour comprendre l’œuvre d’un artiste, il vaut mieux regarder ses 

compositions plus intimes, les études, les tableaux réalisés à la lumière de la bougie, 

lorsque l’artiste joue avec son propre langage, et où, loin du regard et de l’intervention 

de ses disciples il met en jeu tout son talent. 

Toutefois, bien qu’un cinéaste ait toujours besoin d’une équipe, il  peut nous être 

possible d’avoir un regard sur les aspects  plus intimes et personnels de son travail. 

        Il peut s’agir d’exercices scolaires, films { budget plus restreint ou tout simplement 

plus courts. Ces exemples ont en commun une certaine liberté que peut prendre l’artiste 

par rapport au reste de sa création. 

Dans l’ensemble des films de Pasolini, certaines œuvres sortent du corpus des films 

narratifs de longue durée qui forment un ensemble cinématographique extrêmement 

individuel et personnel. On peut les distinguer -grossièrement- en films documentaires, 

 notes pour la réalisation d’autres films et  courts métrages à part entière, sans oublier 

les courts métrages utilisant la forme “sketch”. C’est { cette dernière catégorie des films 

“{ sketches” que je voudrai consacrer cet article, et particulièrement La terra vista dalla 

luna. 
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La terra vista dalla Luna a été écrit et réalisé par Pasolini. Il a été projeté dans le film Le 

Stregh - Les Sorcières. Le film est fait de séquences qui traitent du thème de la sorcellerie. 

L’histoire débute au cimetière avec Toto jouant un père- Signore Miao- pleurant la mort 

de sa femme, et son fils joué par Ninetto Davoli. Les deux personnages partent ensuite à 

la recherche et { la conquête d’une femme idéale. Celle-ci doit servir { la fois d’épouse 

pour le père et de mère pour le fils. Au bout d’une année de recherche sans résultats, ils 

font la rencontre de la parfaite épouse – Absurdina, qui fait sa prière silencieusement 

devant un autel. Elle est belle, mais sourde et muette. Le mariage se fait au plus vite, et la 

mariée va retrouver sa nouvelle demeure, une pauvre ruine à laquelle elle apportera un 

certain renouveau. Pour essayer de gagner un peu d’argent le mari convainc sa femme 

de demander l’aumône sur une arche du colisée. Elle finira par mourir  { cause d’une 

peau de banane lâchée par un couple de touristes anglais. A la fin du film, l’épouse est 

ressuscitée par magie, et accueille son époux et fils dans la maison comme si de rien 

n’était.  

Dans ce film, on { l’impression que Pasolini parle un autre langage, qu’il s’éloigne un peu 

de lui-même. Ce changement de ton présent des aspects drôles, parfois tragiques, 

toujours avec une originalité artistique et une qualité d’expression de la même teneur 

que le reste de son œuvre. La poésie humoristique et ironique qu’il avait tenté de donner 

a son film Uccellacci e Uccellini s’y retrouve employée avec succès, cette fois sans 

l’idéologie moralisatrice qu’il déplorait. 

 

 

Il serait intéressant de voir en quoi ces films diffèrent des autres, c’est { dire ce qui 

change, dans leur style en comparaison des autres films. Il s’agit d’employer cette 

distance stylistique pour en déduire quelques clés d’interprétation sur d’autres œuvres 

dans le répertoire Pasolinien. 

Pasolini avait fortement soutenu un “cinéma du réel”. Il fut proche du néo-réalisme 

italien dans ses deux premiers longs métrages. Aussi, dans ses œuvres plus tardives, il 

conserve un attachement stylistique assez rigoureux au réalisme. Sélectionnant des 

acteurs non professionnels, optant pour un montage très simple fait surtout de prises de 

vue frontales, il élabore un cinéma qui ne serait que l’écriture de la vie. Pour lui, un 
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personnage compte comme moyen, et non comme fin. Ainsi, dans la plupart de ses films 

les faits, sont présentés plus que représentés. Il le formule ainsi: 

« Un personnage au cinéma, comme dans chaque moment de la réalité, nous parle à 

travers les signes, ou syntagmes vivants, de son action »19 

Il s’agit donc d’une manière de voir le cinéma avant tout comme une transcription 

syntaxique  du réel, où les personnages filmés servent comme autant de mots a la 

construction du film comme texte. La fonction du réalisateur dans cette conception 

consiste à enregistrer des fragments de réalité pour les agencer selon sa vision, au sein 

d’un projet. 

 

Ce cinéma - réalité prend une autre forme lorsqu’il il s’agit des ses court métrages.  

La terre vue de la lune se situe entre deux courants dans le cinéma pasolinien, entre un 

style réel qui se procède par idéalisation de la vie des plus démunis, et un cinéma plus 

mythologique qui puise son inspiration dans les grandes épopées historiques. La terre 

vue de la lune est une sorte de transition, prenant place à Rome, comme continuation 

d’Accattone ou des Oiseaux, petit et gros, mais en prenant de plus en plus une direction 

fabuleuse, mythologique, qui atteindra son sommet avec les longs-métrages de la trilogie 

de la vie. 

Au contraire de ses films romains, ancrés dans le contexte historique de la vie moderne, 

ce film est une fable sans cadre spatio-temporel précis ; le paysage pauvre et industriel 

des plages d’Ostie et de Fiumicino sur lesquelles a été tourné le film apparaît comme de 

non-lieu, un endroit qui pourrait être n’ importe où et qui n’a pas d’identité spécifique.  

 

 

Au contraire du cinéma réaliste, le cinéma “ironique” porte moins d’attention { la 

ressemblance et à la dissimulation du processus de la fabrication du film. Bien au 

contraire, une artificialité accentuée et voulue s’installe, dans laquelle les modalités de 

jeu sont mises en évidence, ainsi qu’une manipulation consciente du regard, ce qui rend 

                                                           
19 Pier Paolo Pasolini, L’expérience hérétique, Paris, Edition Payot, 1976, p.93. 
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le film d’autant plus artificiel et surréel. C’est particulièrement cette artificialité 

accentuée que je trouve intéressante dans les films à sketch de Pasolini.  

 

 

Prenons les couleurs ; c’est la première chose qui frappe le regard dans La terre vue de la 

lune. Avec Che cosa sono le nouvole, c’est un des films les plus colorés qu’ait fait Pasolini. 

Les fortes teintes orangées des cheveux des personnages, le fils avec son pull bleu 

rappelant tintin nous revoie dès le début dans une esthétique bande – dessiné très 

joyeuse; de même, la maison réhabilitée de Signore Miao par Absurdina avec ses coloris 

d’un paradis perdu, les touristes anglais avec leurs costumes ridicules ressemblant { de 

mauvaises statues de porcelaine. 

Ces couleurs vives font écho à une esthétique picturale maniérée. Ici, Pasolini fait un 

cinéma plus que jamais caractérisé par une exagération des gestes. Des corps à la 

manière des Vel|zquez ou Pontormo qu’il a tant aimé.  

Le moment de la réorganisation de la maison de Signore Miao par Absurdina est un 

moment clef dans le parti-pris pictural du film: couleurs extrêmement denses, décor  en 

aplat surréel, composé d’un  ramassis d’objets absurdes. Un palais de rêve idéal. 

 

 

 

 

 

(Images extraits du film) 

Il s’agit l{ de représentations assez thé}trales, et dans Che cosa sono le nouvole ce fait est 

évident,  puisqu’il s’agit d’une représentation d’une pièce de marionnettes. Certains 

aspects de cette esthétique digne d’une fable reviennent aussi dans La terra vista dalla 

luna, contribuant à mettre en place l’emploi du surnaturel dans une acception très 

populaire. 
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Aussi, tous les protagonistes sont des acteurs-poupées. Ils ont les caractéristiques de 

caricatures sorties d’une bande dessinée. Ceci est accentué par le choix de Toto comme 

acteur principal, faisant l’un après l’autre tous les gestes les plus réussis de son 

répertoire clownesque. Etant mime, sa présence dans les deux sketches rende le jeu plus 

expressif et produit dans toutes les scènes une atmosphère factice. C’est en effet tout le 

cinéma-muet et burlesque qu’il emporte avec lui.  

Le burlesque et l’esthétique saturée qui caractérise ce film depuis le début, permet, 

comme dans les films muets, de toujours revendiquer une artificialité de l’image, une 

conscience permanente du spectacle, ce qui donne à Pasolini une assez grande liberté. 

Ses courts métrages deviennent alors une purification de son style dans une forme plus 

poétique, précisément parce que plus lointaine de la réalité. 

On peut donc dire que ce film n’essaie pas de rendre une représentation fidele de la 

réalité. Bien au contraire, il garde un style d’une artificialité affichée: accentuation de 

l’ironie et pastiche rendant hommage au cinéma muet et aux arts populaires.  

Un pastiche est un œuvre artistique qui se base sur l’imitation d’un style dans une 

intention de le détourner ou de le présenter sous forme satirique. Le pastiche a par 

ailleurs la possibilité de mêler des styles de registres vulgaire et noble. Au contraire 

d’une œuvre ironique ayant comme but de se moquer d’un autre auteur ou pièce, le 

pastiche est une forme libre d’hommage qui ne vise pas toujours { la caricature.  

Dans le cinéma, un pastiche est un film qui se réfère { un autre film plus qu’{ la réalité 

comme source. Ces films sont plus artificiels et correspondent bien généralement à un 

court scenario. 20 21 

 

 

J’aimerais m’attarder un moment sur les débuts du  cinéma muet, ces films - spectacles 

produits avec une certaines pauvreté et une liberté de style venue d’un langage n’ayant 

pas encore été formulé. On comparera donc par exemple les gestes expressifs de Toto 

                                                           
20 William Earle, Revolt against realism in the films, dans Film theory and criticism, dirigé par Gerald Mast et 
Marshall Cohen, London/Toronto, New York, Oxford University Press, 1974. p.41 
21 Geralrd Mast, From the comic mind : Comedy and the movies, ibid, p.459 
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pleurant la mort de sa femme à ceux des personnages du cinéma non parlant début 

siècle, au monde de Méliès, de Chaplin et autres. 

Le monde que crée Méliès est fait entièrement des voyages fantastiques, des 

personnages magiques, il s’agit d’un monde de foire. Même lorsqu’il filme des 

scientifiques, ceux-ci semblent être tous sortis des illustrations des contes de fées pour 

enfants. Dans touts ses films, aucun mouvement de caméra, et il est rare qu’il y ait 

quelque changement de point de vue. Ce fait stylistique, dérivé d’un langage trop peu 

développé, donne un aspect très thé}tral { ces films, qui nous semblent aujourd’hui 

démodés et comme figés. 

L’utilisation des décors peints, et des costumes dérivés du thé}tre, ainsi que des jeux de 

montage qui servent à créer des illusions optiques et des éléments fantastiques charge 

les films de Méliès d’une poésie simple. Il est extrêmement maladroit, si bien qu’il 

parvient à accéder à une simplicité touchante. 

 

 

Pourtant, même s’il y a quelque chose de l’esthétique des films muets qui apparait chez 

Pasolini, ses personnages ne viennent pas du milieu bourgeois de Méliès, mais des 

classes pauvres et des strates sociales les plus précaires, comme dans le monde de 

Chaplin. Ceux qui habitent une maison de rien de tout sur une plage abandonnée rêvant 

d’avoir une belle villa comme celle qu’ils voient chez les voisins d’en face. 

Le choix du colisée comme décor de la morte d’Absurdina n’est pas non plus anodin. 

Cette espace consacrée { l’héroïsme antique s’est transformée chez Pasolini en une 

scène pour un spectacle grotesque et populaire. Néanmoins, le monologue muet qu’offre 

Absurdina ne donne pas sur scène, mais sur la rue. Cette fois, le peuple, { l’extérieure de 

l’enceinte, vient assister à un spectacle mettant en scène sa propre misère à travers le 

personnage de la maman souffrante de solitude et pauvreté. 

Ce moment du film se dévoile ainsi comme une saynète. Une introduction du spectacle 

dans le spectacle, comme on la retrouve dans la Ricotta et dans la pièce de marionnettes 

dans Che cosa sono le nouvole. 
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Ainsi, ses courts métrages se relèvent être exactement { l’image de ce qu’il cherchait : 

des réflexions d’un cinéaste sur son medium.  

Bien qu’on ne puisse pas les réduire { cela,  si  on envisage ces courts métrages comme 

des œuvres auto-réflexives, donnant { penser sur ce qu’est le cinéma et l’art, on peut 

expliquer la liberté que Pasolini prend avec le réel dans ces films.  

Ce qui m’intéresse, et qui avait probablement aussi intéressé Pasolini dans la réalisation 

de ses œuvres, est sa manière de faire, le comment raconter avant le quoi raconter. Alors 

tout se transforme en jeu, la magie intervient et tout semble s’échapper de la réalité: 

Absurdina transforme un taudis en une maison pleine de charmes, elle meurt 

soudainement puis ressuscite de manière tout aussi surprenante.  

C’est en faisant intervenir le coup de thé}tre, l’invraisemblable et le spectaculaire que 

Pasolini opère un retour au cinéma comme forme d’art folklorique et populaire. C’est 

une conception du populaire qui vient, comme toujours chez lui, du haut, de 

l’intellectuel, prenant dans ce film uniquement une dimension supplémentaire. 

La trilogie romaine prône l’idéalisation des pauvres, parlant du peuple, avec une 

esthétique extrêmement recherchée ; avec des citations et des références d’une haute 

culture. L’évangile en est le plus bel exemple, prenant Giotto et la peinture de la 

renaissance comme base visuelle.  

Ici, ce n’est pas une culture d’élite qui intervient, mais celle du peuple. On pourra y 

trouver des citations picturales, mais le film fait plutôt penser aux bandes dessinées, aux 

clowns qui se frappent sur scène, une explosion de couleurs. Ce qui règne ici est le 

spectacle, une sorte de cinéma brut, qui reconnait son artificialité et qui en tire sa joie. 

C’est aussi en allant vers les origines du cinéma, et en évoquant son artificialité qu’il a 

réussi à renouer le lien avec le monde fantastique et populaire des fables.  

Encore plus que dans ces films d’inspiration mythologique, tel  Le Décameron, dans 

lequel son esthétique festive attiendra son sommet, le cinéaste qui avait tant cherché un 

langage pur et populaire durant tout le long de son carrière, parvient dans ces deux 

courts métrages, peut-être plus que touts les autres films, à unir à sa tentative de cinéma 

poétique à la tradition des conteurs de village.  
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