Œdipe Roi, quelques pistes pour l’analyse des œuvres au programme.

(Les références à l’œuvre de Sophocle sont faites à partir de l’édition « folioplus », traduction de Paul Mazon)
Camille Dappoigny

La tragédie de Sophocle est construite sur la résolution d’une énigme et l’enquête conduit
Œdipe jusqu’à ses origines. Les questions qu’Œdipe pose dans le prologue: « Quelle est la nature
du mal ?/Mais quel est donc l’homme dont l’oracle dénonce la mort ? », sont en fait, puisqu’il est
lui-même ce criminel qu’il cherche, des questions sur sa propre identité. Le mythe d’Œdipe pose
la question essentielle de l’identité : qui suis-je mais aussi qui est l’homme ? Or, chercher qui l’on
est, chercher à comprendre d’où on vient, c’est aussi le cheminement de l’autobiographie :
Pasolini a choisi la pièce de Sophocle pour raconter son histoire de « petit bourgeois », ses
relations « dramatiques » avec son père. Il parle lui-même, à la sortie du film, de son « complexe
d’Œdipe » et les liens entre le film et la construction freudienne de la libido sont certains et ont
été très bien étudiés. Cependant, il y a beaucoup d’autodérision dans cette affirmation, que l’on
peut comprendre aussi comme le choix de retourner vers le mythe « préhistorique » et d’en faire
un film, au lieu de faire, comme le ferait justement un « petit bourgeois », une psychanalyse. On
peut donc faire l’hypothèse que ce n’est pas seulement pour la lecture qu’en a fait Freud que
Pasolini choisit personnage d’Œdipe mais aussi pour ce que le personnage de Sophocle a de
fondamentalement tragique : son ambigüité.

Œdipe est construit sur une contradiction (sauveur/criminel, enquêteur/coupable),
contradiction inscrite dans son nom même, ainsi que l’analyse Jean-Pierre Vernant : « Le double
sens de Oidípous se retrouve à l’intérieur du nom lui-même dans l’opposition entre les deux
premières syllabes et la troisième. Oîda : je sais, un des maîtres mots dans la bouche d’Œdipe
triomphant, d’Œdipe tyran. Poús : le pied —marque imposée dès la naissance à celui qui est
destiné à finir comme il a commencé, en exclu (…) »1. Cette contradiction parcourt toute la pièce,
marquée dès le début par l’ironie tragique puisqu’Œdipe entre sur scène en se présentant comme
« Œdipe au nom que nul n’ignore » alors que lui-même ne parvient pas à déchiffrer ce nom. On
peut penser que Pasolini fait le choix de ce personnage irrésolu, et dont, précisément,
l’irrésolution est tragique, pour exprimer la violence de ce qu’il est, chrétien/athée et
marxiste/anti-progressiste, exilé dans une époque qu’il déteste, travaillant « comme un moine » et
errant la nuit « comme un sale chat en quête d’amour »2.
Levi-Strauss a observé3 que la lignée maudite des Labdacides était caractérisée par la
marque de la boiterie, entamée par Labdacos, le « boiteux », puis Laïos, le « gauche » et Œdipe,
« pied enflé ». Ce motif de la boiterie a pu être interprété de diverses manières mais il lie en tout
cas le personnage d’Œdipe à celui qui ne va pas droit, qui dévie, au monstre. Si la marque est à la
fois signe d’exclusion et de génie elle révèle bien la nature double d’Œdipe, tyrannos protecteur
de Thèbes qui amène pourtant la peste sur la cité bien-aimée. Les deux entrées d’Œdipe sur la
scène : glorieux au début du prologue, mutilé et sanglant dans le dernier épisode montrent bien
au spectateur la violence de cette dualité. Lorsque le berger révèle qu’il a épargné l’enfant qu’il
devait tuer, le stasimon du chœur développe ce thème en l’étendant à l’humanité entière :
« Pauvres générations humaines je ne vois en vous qu’un néant ?/Quel est, quel est donc
l’homme qui obtient plus de bonheur qu’il en faut pour paraître heureux, puis cette apparence
donnée, disparaître de l’horizon ? » Cette ambivalence qui semble essentielle au personnage
d’Œdipe est aussi celle qu’évoque Pasolini pour se décrire lui-même : « il forte scrittore è un
sfinito zingaro »4. L’antithèse est double : entre la puissance de l’écrivain immobile à sa table de
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travail et l’épuisement du « bohémien » errant, proscrit5. Le motif de la boiterie, repris parfois par
celui du bégaiement, est très présent dans les poèmes qui précèdent l’écriture d’Œdipe Roi.
On peut observer par exemple quelques vers extraits de « La Realta »6 :
« Morirò senza aver conosciuto il profondo
(« Je mourrai sans avoir connu le profond
senso d’esser uomo, nato a una sola
sentiment d’être un homme, né pour une seule
vita, cui nulla, nell’eterno, corrisponde.
vie, à laquelle rien ne correspond dans l’éternel.
Un aveugle, un monstre, vivant, ne console
Un cieco, un mostro, in vita, non consola
jamais vraiment rien : mais au moment
Mai niente davvero : ma al punto irrimediabile irrémédiable et plein de honte, dans la terreur
E vergognoso, nel terrore dell’ora
de l’heure où tout a été accompli —il sera un
cobaye, plus même un homme ! absurde —
In cui tutto è stato —egli sarà una cavia
jusqu’à ne le plus pouvoir supporter, et jusqu’à
Neanche più un uomo ! Assurdo
crier de rage, et gémir comme une bête, dont le
—da non poterlo sopportare, e gridare di hurlement est celui d’un innocent qui proteste
rabbia,
contre une injustice dont il est le jouet—c’est
cet ordre d’avant la naissance, cette
e mugolare, come una bestia, il cui urlo
prédestination, dans laquelle il n’a aucune part,
è l’urlo di un innocente che protesta
qui n’a rien à voir avec son honnête âme
contro un’ingiustizia di cui è trastullo —
ancienne …Dans les ventres des mères,
naissent des fils aveugles —pleins d’un désir de
è questo ordinie prenatale, questa
lumière—bancals—pleins d’instincts joyeux :
predestinazione, in cui egli non c’entra
et ils traversent la vie dans l’obscurité et la
che nulla ha che fare con la sua onesta
honte »)
antica anima …Dentro i ventri,
delle madri, nascono figli ciechi
—pieni di desiderio di luce —sbilenchi
—pieni d’istinti lieti :
e attraversano la vita nel buio e la vergogna.
(…) »
On retrouve dans ce texte, très intime, les images de « l’aveugle » et du « monstre », ainsi
que les motifs de l’ombre et de la lumière, associés à Œdipe dans la tragédie, et le terme
« sbilenchi » : bancals, de travers, qui rime ici avec « aveugles ». Le travail sonore mené par
Pasolini dans Œdipe Roi fait également écho à ces textes : les hurlements d’Œdipe, lorsqu’il tue
son père ou lorsqu’il regarde le corps mort de sa mère surgissent dans le silence. Le verbe utilisé
par Pasolini, « mugolare », est très intéressant, qui évoque le gémissement du chien : lamentation
mais aussi cri de plaisir.
Ces métaphores sont présentes dans le film de Pasolini qui représente Œdipe toujours en
décalage, à la fois dans ses réactions et dans ses paroles. On le voit par exemple tricher au disque,
puis éclater de rire lorsque son adversaire l’insulte. De même, lorsque la Pythie lui annonce la
prophétie, sa première réaction est de rire. Ses cris pendant la scène du parricide sont eux aussi
décalés, presque grotesques. Le meurtre du père, moment attendu par le spectateur et retardé par
l’errance d’Œdipe dans le désert est représenté de telle sorte que l’on est perdu, ne sachant pas
dans quel sens le jeune homme fuit, ni où se trouve le chariot. Tout est fait pour dérationaliser la
représentation. Celui qui ne marche « pas droit » est aussi celui qui refuse la raison, le logos.
Œdipe passe brutalement d’un état à un autre, et de la douceur à la violence. On peut
l’observer dans l’interrogatoire du berger, à la fin du film : Œdipe commence par s’adresser à lui
de manière agressive, le menace, lui donne des ordres, puis, lorsque le berger finit par demander
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« Che cosa, che cosa, voi sapere/que veux-tu savoir ?... », la voix, le visage et même l’attitude
d’Œdipe se transforment pour devenir presque tendres. Pasolini reprend le dialogue de Sophocle
mais fait le choix de ces discordances dans le ton et la voix du personnage. Ce mélange de
violence et de douceur est d’ailleurs, ainsi que l’explique George Didi-Huberman 7 , ce qui
caractérise l’écriture de Pasolini, son « geste ». Celui-ci explique d’ailleurs son choix de l’évangile
selon Saint Mathieu par le fait que l’image du Christ qu’on y lit est, justement, faite de douceur et
de violence, de tendresse et de brutalité8.
Lors de l’annonce de la prophétie, après que la Pythie a signifié son destin à Œdipe,
Pasolini a travaillé la mise en scène de telle sorte que le spectateur ressente l’exclusion d’Œdipe,
qui se retrouve seul, isolé de la foule, violemment repoussé par l’oracle : « non contaminare
questa gente con la tua presenza (ne contamine pas ces gens par ta présence ». Le verbe
« contaminer » reprend la métaphore de la souillure, présente chez Sophocle. Le jeune-homme
traverse plusieurs fois la foule, ébloui par le soleil, et se retrouve finalement dans le désert.
Que l’on considère Œdipe dans la tragédie, comme un véritable bouc-émissaire, celui
dont l’exclusion va sauver la cité, ou plutôt comme celui qui accepte de porter la responsabilité
du crime, le motif de l’exclusion est en tout cas très présent dans le texte : « (…) Ah ! emmenezmoi loin de ces lieux bien vite ! emmenez, mes amis, l’exécrable fléau, le maudit entre les maudits
(…) »9. Œdipe est bien une figure de l’exclu, de celui qui est mis à l’écart, proscrit et Pasolini
développe cette image dans le film. L’épilogue le présente, devenu aveugle, errant, joueur de flûte,
d’abord assis sur les marches d’une église, puis devant l’entrée d’une usine, dans des paysages de
plus en plus vides et abandonnés. Il est exilé aux marges de la société et des villes. Ce sentiment
est aussi celui qu’éprouve Pasolini : on retrouve souvent dans ses textes les mots ostracisme,
solitude, souillure10 même.
Les contradictions du personnage d’Œdipe, telles qu’elles ont été étudiées par Jean-Pierre
Vernant sont absolument irréductibles, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’issue dialectique 11 à ces
oppositions : il est sauveur et souillure, roi magnifique, presque divin, dans le prologue et celui
qui a tout perdu, le plus malheureux de tous, à la fin. Cette irrésolution est précisément la leçon
de la tragédie : « l’homme n’est pas un être qu’on puisse décrire ou définir ; il est un problème,
une énigme dont on n’a jamais fini de déchiffrer les doubles sens. »12. Cette ambigüité terrible est
reprise et développée par Pasolini qui rend plus complexe encore l’identité du personnage.
Pour le comprendre, on peut s’intéresser au motif, très important dans le film, du pré. Le
prologue présente Jocaste allaitant dans un pré vert entouré de hauts peupliers, lieux où se
retrouveront à la fin de l’épilogue Œdipe et Angelo, la dernière image du film est d’ailleurs un
plan rapproché sur les herbes vertes du pré. Dès la première scène l’identité du personnage
d’Oedipe est ambigüe : l’image de Jocaste reprend les représentations de la vierge à l’enfant, et la
figure d’Œdipe est donc associée à celle du Christ. Des fleurs rouges apparaissent dans les herbes,
qui seront d’ailleurs reprises ensuite, dans la maison familiale et à Corinthe, et qui annoncent la
passion du Christ mais aussi la mutilation d’Œdipe. Le visage de Silvana Mangano, filmé en gros
plan, évoque à la fois le bonheur (le plaisir ?) de la mère allaitant son enfant, et la terrible
inquiétude de celle qui a la prescience du destin tragique de son enfant. Cette ambivalence est
déjà présente dans les peintures de la Renaissance13, dans lesquelles la Passion est présente dès
l’Annonciation.
De même, le grand pré vert, « un grande prato verde verde14 », qui évoque souvent le
bonheur et les plaisirs de la jeunesse dans la poésie de Pasolini, associe la naissance et la mort.
Dans la peinture, comme on peut par exemple l’observer dans l’Annonciation de Cortone de Fra
Angelico, le jardin est à la fois celui d’Eden et celui de Gethsémani : innocence première et
déréliction. Et il ne s’agit pas, bien sûr, de choisir une de ces images, mais, au contraire, de
maintenir vive cette contradiction essentielle à l’humanité. La musique choisie par Pasolini pour
accompagner ces scènes : le quatuor n°19 de Mozart, a été appelé quatuor des dissonances, en
raison de son caractère à la fois endeuillé et solaire et de sa construction complexe, à la fois
majeure et mineure. La musique est donc elle aussi complexe et contradictoire, en tension. Dans
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l’œuvre de Pasolini comme dans celle de Sophocle, il ne s’agit pas, en fait, de résoudre une
énigme mais de prendre acte d’un mystère, celui-là même qui fait l’humanité.
Avant de réaliser Œdipe-Roi, Pasolini fait dans la pièce Affabulazione, une réécriture de la
tragédie de Sophocle, dans laquelle il fait intervenir « l’ombre » du dramaturge :
« Ombra di Sofocle: Bene: tu cerchi di sciogliere
l’enigma
di tuo figlio. Ma egli non è un enigma.
Questo è il problema.
.......................
Non si tratta, purtroppo, di una verità
della ragione: la ragione
serve, infatti, a risolvere gli enigmi...
Ma tuo figlio - ecco il punto, ti ripeto non è un enigma.
Egli è un mistero. »
Pier Paolo Pasolini, Affabulazione, 1966.

(Ombre de Sophocle : Bien, tu cherches à
résoudre l’énigme de ton fils. Mais il n’est pas
une énigme. Là est le problème. Il ne s’agit pas,
malheureusement, d’une vérité de la raison : la
raison sert en fait à trouver des solutions aux
énigmes … mais ton fils, et c’est là toute
l’histoire, je te le répète, n’est pas une énigme.
Il est un mystère. »)

Dans ce texte Pasolini oppose l’énigme, que la pensée, la raison peuvent chercher à
résoudre, à « dissoudre » comme le dit le texte italien, au mystère, qui s’offre dans son absolu
irréductible. On peut rapprocher cette analyse de celle que propose Jean-Pierre Vernant à propos
de la pièce de Sophocle : « Quand il veut, à la façon d’Œdipe, mener jusqu’au bout l’enquête sur
ce qu’il est, l’homme se découvre énigmatique, sans consistance ni domaine qui lui soit propre,
sans point d’attache fixe, sans essence définie, oscillant entre l’égal à dieu et l’égal à rien. Sa vraie
grandeur consiste dans cela même qui exprime sa nature d’énigme : l’interrogation. »15
C’est bien le caractère fondamentalement tragique des images, visage de la mère, larme
d’Œdipe dans les dernières images du film, cadavres des pestiférés enroulés dans des tissus de
couleurs vives, rectangle d’herbe verte, qui en fait la force et la profondeur. C’est ce que Pasolini
dit du cri du père, errant dans le désert à la fin de Théorème : « Le cri final n’est ni positif, ni
négatif, c’est une pure interrogation. »16
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Annexes
Bellini, Madonna dell prato, 1505.

Le visage de Silvana Mangano, très pâle, aux sourcils presque effacés évoque celui des
madones de la Renaissance, de même que sa posture dans le prologue du film, notamment sa tête
penchée vers la gauche et ses yeux baissés. Le bleu très profond de la robe de Jocaste dans la
partie « mythologique » du film reprend aussi la couleur traditionnelle du vêtement de la Vierge.
Le pré et le paysage qui sont le « fond » du tableau sont construits de part et d’autre de la
figure centrale de la madone, qui forme un triangle, redoublé par la forme de ses mains jointes.
On retrouve aussi la forme de la silhouette de la vierge dans celle des montagnes à l’horizon. Le
décor est paisible, bucolique, la composition harmonieuse. Cependant, l’abandon et les yeux
fermés de l’enfant, sa pâleur et sa position annoncent déjà la mort et la posture de la Pietà. A
gauche, deux oiseaux et un bouquet d’arbres : un échassier blanc combat un serpent brun sur le
sol et un aigle noir est perché sur un arbre nu : signes à la fois du triomphe sur le mal et de la
Passion sur la croix. Le pré signifie donc, ici, en même temps, la souffrance et la douceur, la vie et
la mort.
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Fra Angelico, Annonciation, 1433-1434.

On peut observer le jardin présent à gauche et au fond du tableau : à la fois Eden perdu,
dont Adam et Ève sont chassés, et jardin clos (« hortus conclusus ») de la Vierge. Ce jardin, qui
apparaît dans les Annonciations à partir du XVème siècle permet de comprendre comment
s’entremêlent les signes : le jardin signifie l’innocence perdue mais aussi le lien entre la Vierge et
le Christ, qui sont de nouveaux Adam et Ève, Marie devenant l’épouse sacrée de son fils. De
même, l’arbre, un palmier ici, est le signe de la chute, rappelant l’arbre interdit, mais aussi de la
Passion rédemptrice sur la croix.
Le jardin clos est donc l’espace sacré du corps de la vierge mais aussi cour d’amour au
Moyen-Âge, lieu de refuge, et on retrouve d’ailleurs un jardin dans le palais de Thèbes, dans
lequel jouent Jocaste et ses suivantes et où elle révèle à Œdipe où Laïos a été tué. Il est alors
allongé sur ses genoux, la posture de la Pietà se superposant alors à celle de la Madone. La
coïncidence des deux espaces et des deux temporalités rendues possibles par le tableau est
présente aussi dans Œdipe-Roi puisque le jardin du prologue revient à la fois à « Thèbes » et dans
l’épilogue dont l’action est présentée comme contemporaine.
La chambre de la Vierge, évoquée par le lit central et sa tenture rouge signifiant le mystère
de l’incarnation. Pasolini, en filmant le lit « innommable » de l’inceste utilise lui aussi une tenture
rouge, donnant à ces images tout le caractère sacré du mystère.
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1

Jean-Pierre Vernant, « Ambiguïté et renversement », in Mythe et tragédie en Grèce ancienne, 1972.
Pier Paolo Pasolini, « Poésies mondaines », in Poésie en forme de rose, 1964.
3
Claude Levi-Strauss, Anthropologie structurale, 1958.
4
« L’écrivain vigoureux est un gitan épuisé », « Pietro II » (« Pierre II » in Poésie en forme de rose, op cit.)
5	
  « costretto come sono quaggiù,/in fondo al mondo, a sentirmi diverso » (contraint comme je le suis ici-bas, dans
le fond du monde, à me sentir différent), « La Recherche d’un logement », in Poésie en forme de rose, op cit.
6
in Poésie en forme de rose, op cit.
7
France culture, Emission « Hors champs », épisode 3 : Dans l’atelier de Pasolini, mai 2015.
8
Interview publiée dans la revue Séquence, n ° 69, avril 1972.
9
page 58.
10
On peut penser à une représentation de son exclusion du parti communiste, en raison de son homosexualité.
« Come un schiavo malato, o una bestia,/vagavo per un mondo che mi era assegnato in sorte,/con la lentezza che
hanno i mostri del fango (…) » (Comme un esclave malade, ou une bête, j’errais dans un monde qui m’était
assigné avec la lenteur d’un monstre de boue …), « Le Manque de commande de poésie », in Poésie en forme de
rose, op cit.
11
A propos de Médée, Pasolini explique : « Dans Médée et surtout en écoutant le Centaure, on dépasse Hegel et
le principe dialectique. Pour le Centaure, il n’y a’ plus de thèse, d’antithèse et de synthèse. Les deux mondes de
Médée et de Jason se rencontrent de front sans former de synthèse. lls s’opposent, coexistent sans pouvoir
produire quelque chose de nouveau. » (Revue Séquence, n°69, avril 1972.)
12
Jean-Pierre Vernant, op. cit.
13
Tous les films de Pasolini sont picturaux : « 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. )
14
Ce motif cher à Pasolini était déjà présent chez Sophocle : « Maudit soit l’homme qui, sur l’herbe d’un pâturage
me prit par ma cruelle entrave, me sauva de la mort, me rendit à la vie ! ». Le pré qui rend la vie amène aussi la
mort. Dans le film le visage, face caméra, du berger lorsqu’Œdipe lui demande pourquoi il l’a épargné, est
terrible de douceur : « Per pietà (par pitié) », répond-il.
15
Jean-Pierre Vernant, op.cit.
16
Revue Séquence, n°69, avril 1972. Pasolini parle aussi d’une « glorieuse indéchiffrabilité ».
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