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A Giuseppe Zigaina  
peintre et écrivain, 
entre la mer et la lagune 

 
 
1. Peindre le lieu  
 
Pier Paolo Pasolini est souvent cité en tant que poète et, surtout, comme cinéaste, mais 
certains aspects de sa création restent dans l’ombre. Dès les années 40, il est fasciné par la 
peinture et il réalise des peintures et des dessins,  il participe également à des expositions 
d’envergure régionale, comme par exemple l’exposition sur le portrait qui eut lieu à Udine en 
1947 (« Il ritratto nel Triveneto »).  Dans un entretien récent, le peintre Zigaina a affirmé que 
si son ami Pier Paolo n’avait pas entrepris la carrière de poète, il serait sans doute devenu 
peintre, car cette activité, à l’époque, n’était pas un simple loisir, les thèmes et les techniques 
employées le démontrent largement. 
    Cette production picturale est en rapport direct avec sa poésie ; on retrouve les mêmes 
images, les mêmes paysages évoqués dans les vers, surtout dans la période frioulane. Cette 
peinture est en relation avec le lieu, le Frioul, la région maternelle, qui sera le refuge de la 
famille Pasolini pendant la guerre, à partir de 1943. 
    La première peinture et la première poésie pasolinienne traduisent la lumière du paysage 
frioulan, la grâce des visages qui habitent ce lieu, l’émotion d’un être humain à l’intérieur du 
paysage. Peu d’éléments  apparaissent dans ces peintures ou ces dessins : des traits à l’encre 
sur papier, sur cellophane ou sur une toile grossière, préparée à la chaux. Les paysages 
rappellent les maîtres idéales du peintre-poète : Carrà, Bonnard, Morandi. La palette 
extrêmement simple, quelques couleurs essentielles décrivent les lumières du Frioul, ses 
arbres, ses horizons nus, cette lumière argentée qui envahit le tableau.  
    Dans ces paysages frioulans, les arbres, les maisons gardent leur aspect essentiellement 
physique : le caractère concret de ces murs de maison, de ces troncs d’arbre, montre la 
sensibilité d’un artiste qui fusionne avec la matière qu’il perçoit et qu’il veut traduire en 
peinture. Les ocres -  jaunes surtout - le cobalte, l’ivoire, le vert se mélangent sur la toile 
épaisse, rêche, en créant cet effet de contraste entre les nuances des couleurs, leur brillance, et 
le support qui laisse entrevoir la trame d’une toile de sac. Le peu de détails qu’on décèle dans 
les paysages crée un effet de mystère, de non-dit, qui domine l’atmosphère de ces lieux : il 
s’agit d’un univers où rien n’est naturel et tout est sacré, l’eau du ruisseau, les montagnes au 
loin, le bleu du ciel, les arbres, les vignes. 
   La peinture du paysage devient l’évocation du mystère, il « mistero contadino », le mystère 
de l’univers paysan, rythmé par le cycle des saisons et par le renouvellement des générations ; 
le poète s’attache à découvrir le même regard, le même sourire dans les yeux des pères et des 
fils, preuve de la continuité entre les générations. 
   Les personnages qui peuplent ces paysages sont les jeunes garçons, les jeunes filles, les 
femmes, les soldats : une grande mélancolie se dégage de ces visages purs, souvent dessinés 
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avec un seul trait vigoureux, avec le minimum de moyens, quelques touches de pinceau sur le 
papier ou sur du cellophane.  
 
 
 
2. « Je ressens encore, quand je peins, la religion des choses » 
 
   Dans l’acte de peindre, chez Pasolini, il y a un retour vers le sacré, vers une apparition 
première des  êtres et des lieux. Dans les petits formats des années 40 l’auteur enregistre la 
lumière des visages, la ligne des sourires ou le mystère des regards : il ose les appeler 
«  tabernacles », signes vivants de l’apparition du sacré dans le quotidien. 
 
Le langage de ces peintures est inséparable du frioulan maternel, langue de poésie, ces 
peintures font partie d’un univers sentimental indissociable du son de la langue maternelle. 
C’est pourquoi le peintre-poète avoue dans une note de 1970: « Je suis un peintre dialectal ». 
Dans les dessins et les poèmes de la période frioulane (1941-1949) on retrouve les mêmes 
images, le même langage lyrique : 
 

Il nini muart 
 
Sera imbralumida, tal fossal 
A cres l’aga, na femina plena 
A ciamina pal ciamp. 
 
Jo ti recuardi, Narcis, ti vevis il colour 
Da la sera, quand li ciampanis 
A sunin di muart. 
 
L’enfant mort 
 
Soir illuminé, l’eau monte 
dans le fossé, une femme enceinte 
chemine par le champ. 
 
Je me souviens de toi, Narcisse, 
tu avais la couleur du soir, 
quand les cloches sonnent le glas. 

 
 
(Poèmes de jeunesse et quelques autres, trad. N. Castagné et D. Fernandez, Gallimard, 1995, 
p. 24-25) 
 
Le mystère de la vie et de la mort domine ce poème, une correspondance étrange - et pourtant 
nécessaire - s’établit entre l’univers paysan et Narcisse : univers cyclique, puisque la mort est 
reconduite aux sources de la vie (« Une femme enceinte / chemine par le champ »). 
   Dans un des dessins de la période frioulane, on voit une femme enceinte (Femme avec le 
réverbère, 1942), qui tient un réverbère dans sa main, au milieu d’un paysage à peine 
esquissé. La nature de ce paysage et des êtres qui l’habitent revêt le forme d’un mystère, celui 
des origines de la vie. Ces poèmes-tableaux naissent dans un monde dominé par la guerre, la 
mort, la destruction ; certains dessins l’attestent, comme Casa crollata (« Maison en ruine », 
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1943), témoignant les effets des bombardements très fréquents à cette époque. Les symboles 
de vie sont indissociables des signes de la mort (comme dans le poème L’enfant mort). Dans 
certains dessins comme Donna seduta (« Femme assise »), Donna nel canneto (« Femme dans 
les roseaux »), Uomo nel canneto (« Homme dans les roseaux »), cette inquiétude face à la vie 
se manifeste par des traits répétés, qui esquissent une figure humaine tragique, qui n’est pas 
sans rappeler les grandes œuvres des peintres expressionnistes : Kokochka en particulier, mais 
aussi Schiele, et parfois Kirchner. 
    Une conscience aigüe de la vie qui côtoie la mort, la vie dans la mort : c’est ce qui émerge 
des dessins de cette période frioulane, marquée par la guerre et par un sentiment tragique de 
l’existence. L’être humain et son lieu, son horizon, tout y est nécessaire, essentiel, dans une 
logique de la création qui vise l’essence des choses et barre tout ce qui est superflu. Le 
mystère est invoqué dans cette immense simplicité des choses, l’être et l’horizon, une femme 
et les roseaux.  
    L’homme dans les roseaux est tracé avec des traits qui soulignent les contours du corps nu, 
corps qui gît et qui n’évoque nullement le repos, mais plutôt le cadavre. On aperçoit le corps 
et la ligne d’horizon, les roseaux viennent scander verticalement la ligne horizontale: il s’agit 
d’un dessin à l’encre de 1942, qui contient en germe d’autres images de l’œuvre pasolinienne, 
déjà tournée vers un langage allégorique, vers l’extrême économie de moyens expressifs pour 
représenter le lieu fondamental de l’humain. Je pense à Théorème, le film et le roman, où 
l’auteur évoque l’un des lieux  qui hantent sa création : le désert. 
 
   Le titre du premier livre de poèmes, Poesie a Casarsa, évoque le lieu, la ville de la mère du 
poète, ce n’est pas un hasard si Pasolini est tellement attaché au lieu, car celui-ci détermine 
aussi le choix de la langue poétique,  le frioulan, dont le poète fera une véritable langue de 
poésie en le détachant complètement des registres folkloriques d’un  poète frioulan comme 
Zorutti. 
   Un autre recueil de poème s’intitule : Dov’è la mia patria, (Edizioni de l’Academiuta, 
Casarsa, 1949, avec treize dessins de Giuseppe Zigaina) : les poèmes sont rédigés en plusieurs 
dialectes frioulans, mais la question fondamentale se pose d’emblée dans le titre : « où est ma 
patrie ? » ; dans le poème la patrie, n’est pas l’Italie, n’est pas le Frioul, c’est une « immense 
soif d’amour ». La question du lieu est la question d’une patrie, d’une communauté d’êtres 
humains qui partagent les mêmes valeurs, la même culture. Un événement vient briser la 
relation privilégiée que le poète entretenait avec sa région : Pasolini est accusé de corruption 
de mineurs ; on soupçonne, à l’origine de ce scandale, la malveillance de certains milieux 
catholiques qui mal digéraient la force oratoire de ce jeune militant communiste. 
    La fuite du Frioul  produit chez Pasolini un choc violent qui investit précisément sa 
conception du lieu d’appartenance. En janvier 1950 le poète adoptera – ou se fera adopter par  
- la ville de  Rome, lieu de contrastes par excellence, où les gratte-ciels côtoient les baraques, 
où surgissent, à proximité des ruines romaines, les bidonvilles des années 50. 
   Le lieu des romans et des poésies de l’époque romaine est l’immense et infiniment divers 
paysage de la ville de Rome et de ses environs : les Ragazzi,  Riccetto (dans Ragazzi di vita) 
ou Tommaso Puzzilli (dans Una vita violenta), traversent les borgate de Rome, les quartiers 
pauvres où l’être humain est reconduit à son animalité originaire, les lieux de la faim et de la 
survie. Jour et nuit à la recherche de ferraille ou de marchandise à voler, les garçons 
pasoliniens sont extrêmement nomadiques, ils n’ont pas un lieu de référence, ils traversent 
tous les lieux, mais le centre ville de Rome est un lieu étranger pour eux, il se sentent chez 
eux  seulement en banlieue, parmi les baraques d’immigrés qui s’entassent là où on dirait que 
la masse des maisons et des immeubles semble avoir fin… 
   Le poète partage le même nomadisme, dans sa quête à travers les quartiers de la métropole, 
le long des autoroutes ou du littoral, à côté de pénitentiaires ou de chantiers, dans le bus ou le 
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tramway qui amène les travailleurs loin du centre, vers le lieu de travail. Le trajet  - avoue le 
poète - est l’unique moment pour « penser », à une époque où il doit travailler pour vingt-sept 
mille lire par mois…Alors penser est un privilège, écrit-t-il dans La religione del mio tempo. 
    Pasolini abandonne pendant environ trente ans la peinture, même s’il continue d’avoir une 
« pensée picturale » dans ses films, ses romans, ses poèmes.  Roberto Longhi, critique d’art et 
collectionneur, est en quelque sorte le responsable de sa « fulguration figurative ». Pasolini 
avait suivi ses cours d’histoire de l’art à l’Université de Bologne et dans un premier temps 
voulait faire son mémoire de maîtrise avec lui. Longhi lui ouvrait de nouveaux itinéraires de 
lecture dans l’art italien, toute la tradition picturale redevenait vivante à travers la parole de ce 
maître irremplaçable. Pasolini lui a dédié le film Mamma Roma, puisque le langage 
cinématographique pasolinien s’est formé à partir des peintures de Giotto, Masaccio, 
Pontormo, Rosso, Piero della Francesca, Mantegna, Caravage.  
   On lit dans Poesie mondane : « Pecore e pastore, un pezzo / di Masaccio » («  Moutons et 
bergers, un morceau / de Masace », Poesia in forma di rosa). Pasolini se positionne à 
l’intérieur de la grande tradition humaniste italienne, sa vision et sa conception de l’être 
humain se situe dans la continuité avec les valeurs – spirituelles et picturales – laissées en 
héritage par les grands peintres du Trecento, mais aussi par les Maniéristes. Pasolini se forge 
un langage cinématographique à l’intérieur de cette perspective. 
D’après le journal au magnétophone, dans les pauses du tournage de Mamma Roma : 
 
 « Il mio gusto cinematografico non è di origine cinematografica, ma figurativa. Quello che io 
ho in testa come visione, come campo visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto, che 
sono i pittori che amo di più, assieme a certi manieristi (per esempio Pontormo). E non riesco 
a concepire immagini, paesaggi, composizioni di figure al di fuori di questa mia iniziale 
passione pittorica, trecentesca, che ha l’uomo come centro di ogni prospettiva » (« Le pause di 
Mamma Roma. Diario al registratore », Il Giorno, 20 maggio 1962,  in Le regole di 
un’illusione, Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini, a cura di Laura Betti,  p. 60). 
 
Mon goût cinématographique n’est pas d’origine cinématographique, mais figurative. Ce que 
j’ai en tête comme vision, comme champ visuel, ce sont les fresques de Masaccio, de Giotto, 
qui sont les peintres que j’aime le plus, avec certains maniéristes (par exemple Pontormo). Et 
je n’arrive pas à concevoir d’images, de paysages, de compositions de figures en dehors de 
mon initiale passion picturale pour le Trecento qui a l’homme comme centre de toute 
perspective. 
 
3. Le lieu de la création 
 
Pasolini choisit la tradition comme point de départ pour en faire un usage anti-traditionnel, ce 
principe est à l’œuvre dans sa poésie, dans son cinéma et dans sa peinture également. La 
tradition suggère des figures de la sobriété d’un Masaccio, des matières chromatiques à la 
Carrà ou à la manière de Morandi (que Pasolini adorait), des paysages qui font penser à 
Bonnard (c’est l’auteur qui fait son nom). Mais dans les modalités d’exécution de l’œuvre, 
Pasolini est anti-traditionnel, il joue son  « attelage avec le hasard » comme disait Dubuffet, 
ce duel – toujours fatal - avec la toile ou le papier. 
   La peinture reste une des possibilités expressives de Pasolini, dans sa recherche d’un 
langage artistique. La longue pause créative dans le domaine de la peinture ne signifie pas 
abandon, au contraire. Pasolini continue à créer à travers une pensée picturale qui s’est 
installée dans les mécanismes du devenir de l’œuvre. Lorsqu’il pense à un cadrage, il pense 
aux fresques de Masace ou de Pontormo, lorsqu’il écrit un poème, il évoque l’or des 



 5

Maniéristes, lorsqu’il décrit, dans ses romans, les paysages,  il ne s’éloigne jamais de la 
matière picturale, substance chromatique  qui modèle aussi bien les formes littéraires. 
   Dans le scénario de La ricotta, le poète-peintre se dévoile, son ancienne fascination pour la 
couleur se traduit dans une procédure très proche de l’alchimie : 
 
Se prendete dei papaveri, lasciati nella luce del sole d’un pomeriggio melanconico, quando 
tutto tace (« perché mai nessuna donna cantò - alle tre del pomeriggio »), in un ardore di 
cimitero – se li prendete e li pestate, ecco, ne viene fuori un succo che si secca subito ; 
ebbene, annacquatelo un po’, su una tela bianca di bucato, e dite a un bambino di passare un 
dito umido su quel liquido : al centro della ditata verrà fuori un rosso pallido pallido, quasi 
rosa, ma splendido per il candore di bucato che cià sotto ; e agli orli delle ditate si raccoglierà 
un filo rosso violento e prezioso, appena appena sbiadito ; si asciugherà subito, diventerà 
opaco, come sopra una mano di calce… Ma proprio in quello sbiadirsi cartaceo conserverà, 
morto, il suo vivo rossore (La ricotta, in Alì dagli occhi azzurri, Romanzi e racconti, 
Meridiani, Mondadori, II, p. 851-852). 
 
 Si vous prenez des coquelicots abandonnés dans la lumière du soleil d’un après-midi 
mélancolique, lorsque tout se tait (« car jamais aucune femme ne chanta à trois heures de 
l’après-midi »), dans une touffeur de cimetière – si vous les prenez et les écrasez, il en sort un 
jus qui sèche aussitôt ; et bien, ajoutez-y un peu d’eau sur un drap fraîchement lavé, et 
demandez à un enfant de passer un doigt humide sur ce liquide ; au centre de la traînée 
apparaîtra un rouge très pâle, presque rose, mais resplendissant sur l’éclat du linge ; et sur 
les bords de la traînée on recueillera un filet d’un rouge violent et précieux, très légèrement 
terni ; il sèchera aussitôt, deviendra opaque comme par-dessus une couche de chaux… Mais 
c’est précisément cette flétrissure de papier qui lui conservera, par-delà la mort, sa vive 
rougeur. 
 
 
La peinture est le lieu de l’expérimentation, mais aussi de la recréation du monde : mélanger 
les couleurs, tracer, graver ou déchirer, verser de la colle sur la toile, toute cette pratique est 
aussi un rituel – « je ressens, quand je peins, la religion des choses » -  c’est le rituel que nous 
décrit le poète-peintre, lorsqu’il revient à la peinture : 
 
Ho ricominciato proprio ieri 19 marzo a dipingere, dopo (tranne qualche eccezione) una 
trentina d’anni. Non ho potuto far niente con la matita, né coi pastelli, né con la china. Ho 
preso un barattolo di colla, ho disegnato e dipinto, insieme, rovesciando direttamente il 
liquido sul foglio. Ci sarà una ragione per cui non mi è venuta mai l’idea di frequentare 
qualche liceo artistico e qualche accademia. Solo l’idea di fare qualcosa di tradizionale mi dà 
nausea, mi fa stare letteralmente male (Pier Paolo Pasolini, Dipinti e disegni, Ed. Polistampa, 
Firenze, 2000, p. 21-22). 
 
C’est juste hier, ce 19 mars, après trente ans d’interruption (à quelques exceptions près) que 
je me suis remis à peindre. Je n’aboutis à rien, que ce soit au crayon, au pastel ou à l’encre 
de Chine. J’ai alors pris un pot de colle et je me suis mis à dessiner et à peindre tout à la fois, 
en reversant le liquide directement sur la feuille. Ce ne sera pas sans raison qu’il ne me soit 
jamais venu à l’esprit de fréquenter une école des beaux-arts ou quelque académie. Rien que 
l’idée de faire quelque chose de traditionnel me donne la nausée, me rend littéralement 
malade (Note vers 1970, in A. Bonito Oliva – G. Zigaina, Dessins et  peintures de Pasolini, 
par G. Zigaina, Balance Rief, Bâle, 1984). 
 



 6

Cette note nous restitue l’image d’un peintre qui adore se confronter au matériau, mais qui 
sent aussi les limites de son langage pictural. Tel le personnage de Teorema, Pietro, le jeune 
peintre, qui remplit la toile de signes, de traces, qui revient sur les mêmes signes sur des 
supports transparents, pour pouvoir se corriger sans le montrer. Son but est celui de justifier 
l’erreur, puisque l’artiste - dans Teorema - est un pauvre être maladroit, qui se tord sur sa 
création. 
 
Pasolini, on le voit dans certaines photos, dessine à même le sol, le lieu par excellence. Dans 
la lagune de Grado, dans une île très chère au poète, l’île de Safon, Pasolini avait une cabane 
dans laquelle il se réfugiait pour peindre : peindre le lieu, la lagune, les poteaux, les filets, il 
collait directement des coquillages sur la toile. Les peintures qui évoquent ce lieu, en 1969, 
comme par exemple Bancs de sable sous un ciel gris (cm 50x70), évoquent le lieu qui 
traverse la création pasolinienne : le désert. Lieu de l’anomie, absence de la loi humaine, lieu 
de la possibilité, lieu de l’Unique (Théorème), lieu du père, où l’on est exposé au regard, lieu 
de la ligne d’horizon et de la nudité extrême, lieu où tout peut recommencer : 
 
Come già per il popolo d’Israele o l’apostolo Paolo, 
il deserto mi si presenta come ciò 
che, della realtà, è solo indispensabile. 
O, meglio ancora, come la realtà 
di tutto spogliata fuori che della sua essenza 
così come la rappresenta chi vive, e qualche volta, 
la pensa, pur senza essere filosofo. 
Non c’è infatti, qui intorno, niente 
oltre a ciò che è necessario : 
la terra, il cielo e il corpo di un uomo  
(Romanzi e racconti, Meridiani, Mondadori, Milano, 1998,  II, 1053). 
 
Comme il a été pour le peuple d’Israël ou pour l’apôtre Paul, 
le désert se présente à moi comme ce 
qui, de la réalité, seul est indispensable. 
Ou, mieux encore, come la réalité 
dépouillée de tout sauf de son essence 
comme la représente celui qui vit, et parfois, 
pense à elle, sans être philosophe. 
Il n’y a, en effet, aux alentours,  
rien d’autre que ce qui est nécessaire : 
la terre, le ciel et le corps d’un homme. 
 
L’image du désert permet de concevoir une réalité réduite à ses termes essentiels, la terre, le 
ciel, le corps humain: faire l’expérience du désert coïncide avec un chemin initiatique, au bout 
duquel on est foncièrement différent. Le père, Paolo, dans Teorema, fait cette expérience, se 
libère de tout ce qui est superflu, les vêtements, la famille, l’usine, et revient à l’origine de la 
vie. Celui qui a traversé le désert ne sera jamais le même. Le désert est le paysage du 
« contraire de la vie », ce même paysage dont firent l’expérience les Hébreux.  
   Mais le désert peut être aussi le lieu de l’anomie, de l’absence d’interdits, comme dans le 
film Porcherie, qui contient des épisodes tournés à côté de la bouche du volcan Etna, en 
Sicile, près de Nicolosi. Ceux qui traversent ce désert sont des cannibales, des hommes et des 
femmes qui transgressent les interdits fondateurs de toute communauté humaine : ne pas tuer, 
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ne pas manger de chair humaine, ne pas voler…ces rebelles seront condamnés par la 
communauté  et punis de manière exemplaire. 
   Dans la conception de l’histoire chez Pasolini il y a toujours cette possibilité du retour vers 
la pré-histoire, c’est une vision qui descend de la philosophie de Vico (cité par notre poète) et 
qui comporte des retours cycliques dans l’histoire humaine, aux antipodes d’une concéption 
historique linéaire et progressive. 
 
4. Les lieux de Maria 
 
Maria Callas, qui a inspirée plusieurs dessins de Pasolini, évoque par elle-même le lieu : la 
Grèce, et en particulier, la Grèce d’avant la Polis, la société archaïque de la Colchis qu’elle 
incarne dans le film Médée. 
   Pasolini fait son portrait à plusieurs reprises, à Grado, à Cervignano, pendant le tournage du 
film et pendant un séjour en Grèce dans l’île de Skorpios. Même rituel alchimiste : les traits 
de Maria, telle une déesse egyptienne, se répètent plusieurs fois dans le tableau, comme une 
suite de photogrammes ; ensuite le peintre applique sur la feuille les matières les plus 
diverses : jus de fruit, vins, pétales de fleurs…ce qui se trouve à portée de main, comme nous 
l’explique Giuseppe Zigaina dans son témoignage : 
 
Il existe en tout onze dessins de la grande cantatrice. […] Pour ce qui est de la technique, le 
profil est tracé au crayon gras, d’un trait sommaire et rapide qui insiste sur deux éléments : la 
fierté du port de la tête légèrement soulevée, et l’œil souligné, creusé. Le profil terminé, sur la 
table de travail (qui est presque toujours une table où l’on vient de dîner entre amis, avec, à 
portée de main, des fruits, du pain,  du vin, mais aussi des fleurs, une bougie allumée), 
Pasolini prend une rose et en écrase les pétales sur les tempes de Maria, il éclaircit les joues 
avec des grains de raisins blanc écrasés, il verse du vin rouge sur les cheveux et fait même 
couler quelques perles de cire de la bougie allumée (Autoportrait d’une vie, in Dessins et 
peintures de Pasolini, op. cit. , pp. 14-15) 
     
Dans la première série, les portraits de la Callas sont imprégnés de ces matières vivifiantes qui 
laissent leurs traces résiduelles sur le papier plié en quatre, et ensuite déplié, pour produire des 
empreintes. Dans la deuxième série, les portraits, réalisés dans l’île de Skorpios en Grèce, 
gardent l’immobilité de la mort, comme le fait remarquer Zigaina. Quelque chose s’est brisé 
dans cette relation unique, une amitié pleine de non-dit, de naïveté et d’amour dont le poète 
parlera dans une section du livre Trasumanar et organizzar : Maria a cherché en lui ce qu’elle 
ne pouvait pas trouver, ce « vide dans le cosmos », cette paternité que le poète ne connaît pas. 
   Cette série de portraits parlent d’un lieu, une île, assiégée par la mer et le vent, ils évoquent 
une terre, la Grèce, qui a tellement inspiré, par sa culture, la création de Pasolini, de Œdipe 
roi à Médée, de Pilade à l’Orestiade, la Grèce qui incarne, pour l’auteur, le lieu de la 
contradiction culturelle, la société de la polis qui veut écraser le monde magique et archaïque : 
malgré tout, quelque chose survit de ce monde refoulé, l’irrationnel fait irruption dans le réel 
car la communauté humaine ne peut pas maîtriser complètement les énérgies négatives : c’est 
l’histoire de Pilade, mais c’est aussi l’Orestiade d’Eschyle qui est marquée par ce passage 
crucial des rites méditerranéens consacrés à la déesse Mère à l’univers du père et d’Athena, la 
déesse enfantée par Zeus, qui nie dès sa naissance l’élément  maternel. 
    
5. Le lieu de l’auteur 
 
Où se trouve l’auteur ? Comment se positionne-t-il par rapport à son œuvre ? Un dessin, 
parmi les derniers,  le décrit : Un soir à Chia. 
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Un lieu : une salle à manger où un groupe d’amis est assis autour d’une longue table. 
Chia : une localité en Ombrie, où se trouve une tour achetée par le poète, lieu-refuge pour se 
recueillir, écrire et peindre.  
Un visage : sur le côté droit de la feuille, un regard d’enfant curieux qui guette, derrière la 
fenêtre, le dîner. C’est le fils du gardien de la tour, on ne perçoit que ses yeux vifs, ses boucles 
sur son front. 
   Le poète-peintre se trouve dedans et dehors : dans le cercle des amis à table, mais attentif à 
ce qui se passe dehors, tourné vers ce regard enfantin derrière les vitres. 
   On dirait qu’un phénomène semblable se produit dans l’œuvre, précisément les dernières 
œuvres de Pasolini, La Divina Mimesis et Petrolio, puisque le poète s’adresse directement au 
lecteur, et il est dans son œuvre et il est dehors, il accepte les conventions du genre 
(« roman »), mais il fait son irruption dans l’œuvre, lui l’auteur en chair et en os, Pier Paolo 
Pasolini, pour briser l’illusion du « roman ».  Aux antipodes de ce qu’affirmait Bakhtine sur la 
position de l’auteur, sur son exotopie et sa parole « indirecte », lui, l’auteur, est là pour briser 
le cercle de la fiction, car il parle avec son lecteur de ses problèmes de forme ; de plus, dans 
Petrolio il congédie son manuscrit fait de Notes en l’adressant à Moravia avec une lettre très 
significative sur la « position de l’auteur ». L’auteur est fatigué, il n’a plus envie de « jouer », 
il brise le jeu de la fiction par un roman qui contient tous les genres, mais qui n’a pas d’unité, 
roman inachevé par la mort de l’auteur, sorte de monstrueuse cathédrale rappellant 
vaguement, selon Franco Fortini, l’œuvre inachevée de Gaudì, la  Sagrada Familia, qui 
montre ce qui reste d’un rêve de construction. 
  A plus de 25 ans de sa mort, Pasolini peut gêner, encore aujourd’hui,  les critiques littéraires 
qui s’entredéchirent sur les pages culturelles de l’« Unità » ou d’autres journaux (voir le débat 
entre D'Elia et Mengaldo, « L’Unità », 5 et 13 juin 2001)  pour savoir s’il faut le situer ou pas 
à côté des grands auteurs de la littérature italienne ou bien s’il faut l’expulser à jamais de 
l’univers littéraire. Pourquoi autant de haine pour un écrivain qui a traversé, par son œuvre et 
par sa voix,  les débats culturels et politiques en Italie pendant trente ans ?  
   La question est ancrée dans la conception pasolinienne de littérature : faire œuvre pour 
changer le monde, non seulement pour le décrire, c’est ce qui gêne en premier lieu. Faire 
œuvre pour communiquer avec le public, à travers le cinéma, qui touche les « masses ». Faire 
œuvre pour se dire, dans une sincérité absolue, mal perçue des milieux littéraires et politiques 
de gauche comme de droite. Faire œuvre à partir de contradiction non résolues, car si elles 
trouvaient une solution, il n’y aurait plus raison de créer. Faire œuvre sur une déchirure 
ouverte, le drame de la Résistance, l’écroulement des valeurs, la disparition d’un monde. 
    L’œuvre de Pasolini - dans son ensemble - nous pose des questions fondamentales et 
incontournables aujourd’hui, en particulier sur l’idée de Communauté, sur le drame de la 
Diversité, sur le choc culturel des masses de populations pauvres qui émigrent vers les 
« paradis » de l’Occident industriel. 
    Pour la défense du lieu par excellence, c’est-à-dire la Terre, les mouvements anti-
mondialisation se basent aujourd’hui sur des idées que Pasolini avait annoncées dans les 
années 70 et même avant: le progrès, selon l’écrivain italien, ne coïncide pas avec le 
développement. Ce dernier peut même entraîner la disparition de plusieurs mondes culturels, 
par une homologation généralisée des modes de vie. A travers son anthropologie poétique, 
Pasolini annonçait le danger, il lançait son message, à travers les générations, jusqu’au cœur 
de notre présent. 
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