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Comme le racontent les cigales : l'Edipo re 

 

Introduction 

Le regard porté ici sur l'Edipo re n'est pas celui d'un spécialiste du cinéma ni, à plus forte 
raison, de Pasolini. C'est celui d'un philologue, qui cherche ses repères dans le film. Il serait 
absurde de défendre une version prétendument orthodoxe des mythes. Chaque narrateur, 
chaque interprète le raconte à nouveaux frais, lui donne un sens particulier. Cela est vrai 
d'Homère, le conteur le plus ancien. Ulysse énumère les ombres qu'il a entrevues aux 
portes d'Hadès : 

«Je vis la mère d'Œdipe, la belle Epicaste, 

Qui accomplit un acte grave, sans qu'elle le perçût :  

Elle fut épousée par son fils ; et lui, après avoir dépouillé son père, 

Il l'épousa. Sur le champ, les dieux informèrent les hommes. 

Mais lui, souffrant dans Thèbes la tant aimable, 

Il régna sur les Cadméens en raison des desseins pernicieux des dieux ; 

Elle s'en alla, elle, chez Hadès, qui verrouille la porte, le puissant ;  

Elle a attaché un lacet abrupt à la haute poutre,  

Oppressée par sa douleur. Elle lui laissa des souffrances derrière elle, 

Très nombreuses, celle que les Erinyes de la mère parachèvent1.» 

Cela est vrai, entre autres, de Cinaïthon2, de Sophocle3, de Sénèque4, d'Alessandro dei 
Pazzi5, de P. Corneille6, de N. Lee et F. Purcell7, de Voltaire, 8de M. J. Chénier et N. Méhul9, de 

 

1 Odyssée XI, 271-280. 
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F. Hölderlin10, de I. Stravinsky11, de J. Cocteau12, de A. Gide13, de C. Orff14, de Marie 
Delcourt15, de P. P. Pasolini16, de tous. 

 

2 Οἰδιπόδεια, fin du VII° siècle avant J.-C, Poetae epici Graeci testimonia et fragmenta, 
Stuttgart, BT, 1988, A. Bernabé, p. 17-20. Epicorum Graecorum fragmenta, Göttingen, 1988, M. 
Davies, p. 20-21. 

3 On situe généralement l' Οἰδίπους Τύραννος de Sophocle entre 430 et 420 avant J.-C. 
vers 426, mais  W. Siti me signale une étude sur la tradition européenne de l'Œdipe roi : G. 
Paduano, La lungha storia di Edipo re, Einaudi, 1991. 

4 On date l'Œdipus rex de Sénèque de 65 après J.-C. 

5 Alessandro dei Pazzi, Oidipous rex, 1520. 

6 P. Corneille, Œdipe, 1659. 

7 Oidipous, livret de N. Lee, musique de F. Purcell, 1692. 

8  Voltaire, Œdipe, 1718. 

9 N. Méhul, Œdipe roi, 1804, livret de M. J. Chénier. 

10 F. Hölderlin, Oedipus der Tyrann, 1804  (Sämtliche Werke 5, Stuttgart, 1954, p. 129-220). 

11 I. Stravinsky, Oidipus Rex, 1928. 

12 De J. Cocteau, plus dans La machine infernale (1936), satirique et novatrice, que dans 
l'Œdipe-Roi (1928). Il reprend encore le sujet dans un film : Œdipe, 1953. 

13 A. Gide, Œdipe, 1931. 

14 C. Orff, Oidipus der Tyrann, 1959, sur la traduction de F. Hölderlin. 

15 Marie Delcourt, Œdipe ou la légende du conquérant, Liège, 1944 ; réédition, Paris, 1981, 
précédée de : "Œdipe roi selon Freud" par Conrad Stein. 

16 L'Edipo re date de 1967/68. J'ai utilisé, outre une cassette prêtée par O. Bohler, le 
scénario édité dans P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1964, 
réédité dans la collection Gli Elefanti, 1991, p. 311-454, et le découpage d'Œdipe roi, effectué 
par J. C. Biette, présenté par B. Eisenschitz, L'avant-scène du cinéma n° 97, 1969, p. 7-39. 
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Je ne m'érigerai donc pas en gardien pointilleux d'une orthodoxie ou d'une tradition 
introuvables et suspectes. 

P. P. Pasolini, dans ses entretiens,  divisait lui-même son film en quatre mouvements que 
rappelle M. Gigante17 :  

1. Les souvenirs épars de l'enfance propre de P. P. Pasolini, en Emilie. 

2. L'histoire d'Œdipe, depuis sa naissance jusqu'à la victoire sur la Sphynxe. 

3. Une adaptation de l'Œdipe tyran de Sophocle. 

4. Retour ultime en Emilie : fable pasolinienne librement inspirée de l'Œdipe à Colone de 
Sophocle18. 

H. Joubert-Laurencin, désireux de rapprocher l'Edipo re de Teoreme, propose de réduire 
l'analyse à trois parties19 : 

1. La première, tournée à San Angelo Lodigiano, en basse Lombardie, où P. P. Pasolini 
reconstitue le décor du Sacile frioulan de son enfance, «s'explique par Freud... 
L'autobiographie est volontairement synthétique, poétique, et elle est très inspirée».  

2. Dans la deuxième partie, tournée dans le sud marocain, «Pasolini a voulu mêler 
principalement, la culture africaine ancienne, l'antiquité sumérienne, et la tradition 
aztèque, le tout dans un décor maghrébin (le Maroc), au son de chants roumains, arabes et 
japonais.» 

3. «La troisième partie est strictement contemporaine de la sortie du film... L'épilogue 
propose une vue globale de Pasolini adulte.» 

 

17 M. Gigante, "Edipo Uomo Qualunque ?", Pasolini e l'antico, I doni della ragione, a cura di U. 
Todini, Napoli, 1995, p. 69-79. 

18 Sophocle a composé l'Œdipe à Colone pendant  la dernière année de sa vie, en 407-406 
avant J.-C., 15 ou 25 ans après l'Œdipe tyran. La tragédie n'a été représentée qu'en 401 avant 
J.-C. 

19 H. Joubert-Laurencin, Pasolini, Portrait du poète en cinéaste, Paris, Cahiers du cinéma, 1995, 
p. 219-229, notamment p. 220-221. 
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Les deux partitions soulignent la forme polyptyque du film, à quoi l'on pourrait ajouter 
les juxtapositions de styles hétérogènes, ce que P. P. Pasolini appelait lui-même une 
«écriture magmatique»20. La première partie se nimbe de réalisme doucement rêvé, la 
seconde verse dans l'exotisme fantasmatique où se confondent diverses références, la 
troisième développe un réalisme cru. Mais surtout, Pasolini savait ce qu'il avait voulu faire : 
le mythe d'Œdipe se divise nettement en deux parties hétérogènes. D'abord, une partie 
mythographique, inspirée des allusions aux événements antérieurs, disséminées dans la 
tragédie de Sophocle21, retrace l'enfance jusqu'au meurtre de la sphynxe. Ensuite, une 
adaptation épurée de l'Œdipe tyran raconte la peste et la recherche de la destinée. Autant la 
partie mythographique contient peu de paroles, laconiques, familières, non sans poésie 
toutefois, autant l'adaptation de l'Œdipe tyran, tout en coupant et en condensant, conserve 
la teneur des dialogues originaux de Sophocle. 

 

L'enfance traumatisante : 

Au début, se succèdent un crissement de cigales, puis une musique de fanfare populaire. 
Telles les cigales du mythe que Socrate raconte dans le Phèdre de Platon22, P. P. Pasolini 

 

20 Jean Duflot, Entretiens avec P. P. Pasolini, Paris, 1970, p. 117, (réédition augmentée : Les 
dernières paroles d'un impie, Paris, Belfond, 1981), cité et commenté par B. Amengual, "Quand 
le mythe console de l'histoire : ŒDIPE ROI", Etudes cinématographiques 109-111, 1976, p. 84 et 
note 19. 

21 Les allusions se lisent principalement dans les dialogues entre le messager et Œdipe 
(vers 988-1085 : l'adoption par Polybe et Mérope), puis entre Œdipe et le vieux serviteur de 
Laïos (vers 1110-1185 : l'abandon sur le Cithéron), enfin dans le long récit d'Œdipe lui-même 
(vers 771-833 : les doutes, la consultation de l'oracle, l'exil et le meurtre de Laïos). 

22 Platon, Phèdre, 259b-d : «On raconte qu'autrefois les cigales étaient des hommes, de 
ceux d'avant que les Muses soient nées. Quand les Muses furent nées et que le chant fut 
apparu, alors certains de ceux d'alors furent tellement frappés par le plaisir qu'ils 
chantèrent sans se soucier de nourritures et de boissons et, sans s'en apercevoir, ils 
trépassèrent. Ils donnèrent, après cela, naissance à la race des cigales, qui reçut des Muses 
ceci comme privilège : de n'avoir aucun besoin de nutrition, une fois née ; mais, sans 
nourriture ni boisson de chanter tout de suite jusqu'au trépas et, après cela, d'aller trouver 
les Muses pour leur annoncer qui, de ceux d'ici, honore quelqu'une d'entre elles. A 
Terpsichore ils font connaître ceux qui l'honorent dans les chœurs et les lui font grandir 



 

5 

raconte une histoire immémoriale, éternelle. Tel l'orphéon des villages de son enfance, il 
joue une musique triviale familière. 

Les séquences séparées des souvenirs d'enfance égrènent des souvenirs éclatés : une 
prairie, une place de village, une naissance entraperçue à travers une fenêtre, une partie de 
campagne, une fête à la ferme, le visage fermé, voire hostile, d'un homme qui pourrait être 
et, de fait, est le père jaloux, la vision lointaine et voilée d'une danse et, sans transition, la 
terreur que provoque un feu d'artifice inattendu, puis la vision tout aussi inopinée, mais 
indue de la relation parentale. Ce bric-à-brac banal ne vaut pas tant par les significations 
sans originalité qu'il comporte, non pas tant même par les prémonitions qu'il recèle 
(l'enfant qui naît dans la première séquence est, déjà, saisi par les pieds) que par 
l'atmosphère banale, mais inquiétante, qu'il brosse à petites touches dissociées. L'uniforme 
du père évoque, sans y insister, le propre père de Pasolini et l'atmosphère de l'Italie 
fasciste. Le rythme très lent, l'esthétique raffinée des images, l'impassibilité mystérieuse et 
la sollicitude de Silvana Mangano idéalisent et transfigurent l'ordinaire. La plaque 
indiquant le chemin de Thèbes, transcrit avec humour en italien, signale, dès la première 
image, que là aussi il y a des mythes. 

Il suffit que le père se penche sur le berceau, saisisse l'enfant par les pieds, pour que 
l'univers bascule : les pieds potelés s'enflent au point de faire mal, de justifier le nom à 
venir de l'enfant : Œdipe. 

 

Le mythe 

Le sud marocain offre un décor pertinent, envoûtant, tout de sécheresse et de rudesse. 
Rares sont dans le mythe les lieux verdoyants : en Corinthie, lorsque Polybe apporte 
l'enfant trouvé à Mérope, il la rejoint dans un pré où, telle Nausicaa23, elle lave le linge et 

 
dans son affection. A Erato, ils font connaître ceux qui l'honorent dans les choses de 
l'amour. Et ainsi de suite pour les autres, selon la forme de l'honneur de chacune. A la plus 
ancienne, à Calliope et à celle qui vient après, Uranie, ils font connaître ceux qui s'adonnent 
à la philosophie et honorent leur musique à elles, qui, plus que les autres Muses, s'occupant 
du ciel et des raisons divines et humaines, émettent la voix la plus belle.» 

23 Odyssée VI, 85-109 
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joue avec ses servantes24. A Thèbes, Œdipe retrouve le vieux serviteur de Laïos au travail 
dans un champ de blé en herbe, encore vert, analogue à celui dans lequel, à Delphes, il s'est 
effondré en pleurs. Il pourrait, s'il s'arrêtait de questionner, garder l'espoir d'une récolte 
fertile. Les constructions frustes et somptueuses de boue séchée, les embrasures 
dépourvues d'huisseries, conviennent à la cruauté primitive et à la majesté pérenne du 
mythe. 

Les huit moments du récit mythographique initial n'omettent rien qui compte dans la 
tradition dominante :  

1. L'enfant est abandonné sur le Cithéron par un serviteur, qui hésite un moment à le 
tuer. Touche de pittoresque exotique, il est emporté, pieds et poings liés, suspendu sur une 
perche à la façon d'un chevreau, d'un agneau ou d'un cochon de lait. La neige des sommets 
fait contraste avec l'aridité de la rocaille où, ligoté, le nouveau-né est déposé. 

2. Il est sauvé par un berger qui succède immédiatement au serviteur, comme s'ils 
effectuaient un troc secret, sans se rencontrer, comme le pratiquaient les Carthaginois au 
cap Vert25. Le berger donne à l'enfant son nom : «Povero Piedi Gonfi». 

3. Pas plus que les autres, P. P. Pasolini n'explique pour quelle raison le berger remet 
l'enfant à Polybe, sinon qu'à son retour, le berger est censé remettre tout ce que contient le 
troupeau à son roi26, qui trône aux abords de la ville, sur l'espace d'un marché. Polybe 
adopte l'enfant et lui donne une seconde éponymie, maléfique : «Figlio della Fortuna». Dans 

 

24 Curieusement, P. P. Pasolini disait avoir voulu que cette scène évoque une scène du 
bouclier d'Achille («come in una scena dello scudo di Achille», P. P. Pasolini, Il vangelo 
secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 368). Il n'y a pas de lavoir sur le bouclier 
d'Achille (le pacage d'Iliade XVIII, 587-588 ne comporte aucune scène historiée), et P. P. 
Pasolini le savait. 

25 Hérodote, Histoires IV, 196. 

26 P. P. Pasolini note : «Il Re Polibo lo guarda (l'enfant), senza capire, ma pieno di una 
speranza, segreta e incomprensibile (p. 365).» Sa première réplique est : «Cosa mi porti ?—
 Un figlio !... se lo voi... — Figlio della Fortuna (p. 365) ?» Le souvenir de l'Iliade d'Homère (VI 
466-474) sert de modèle : Polybe lève l'enfant vers le ciel «come Ettore con Astyanatte (P. P. 
Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 366).» En Iliade VI, 466-
475, Hector ne tend pas son fils vers le ciel, il le prend seulement dans ses bras et le baise. 
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les bras de Mérope, «humble et religieuse, comme certaines paysannes bigotes mais 
sympathiques» 27, pour la première, fois l'enfant rit. 

4. Alors que l'Œdipe tyran de Sophocle situe l'épisode de l'insulte et du doute au banquet :  

«Dans un festin, un homme qui avait trop bu, emporté par l'ivresse, 

Me donne dans le vin un nom, pour signifier que je n'étais pas le fils de mon père28», 

P. P. Pasolini le place sur un terrain de jeux, où les enfants lancent le disque. L'exercice 
est symboliquement grec depuis Myron. Quelque peu pervers, Œdipe s'attire par une 
tricherie l'insulte de son adversaire : sournoisement, du bout du pied, il pousse un peu son 
propre disque pour remporter les couronnes que tressent les mains des jeunes filles : 
«Figlio della Fortuna ! Trovatello ! Figlio falso di tuo padre e di tua madre !» L'injure fait 
mouche, inquiète l'éphèbe couronné. Les scènes du départ mêlent le familier (Mérope file, 
Polybe se lave les pieds quand Œdipe leur parle du mauvais rêve dont il a oublié le contenu) 
avec le symbolique (une cigogne s'envole, une cigogne se pose) et le fantasmagorique 
(Œdipe porte une coiffure ailée à la limite du grotesque). Le regret d'une parenté 
affectueuse, d'un père bon vivant, «rouge de vin et de viande»29, d'une mère douce si 
pareille à la vraie mère, moins hiératique toutefois, une mélancolie tendre imprègnent la 
scène des adieux : «Addio, figlio...buon viaggio ! Addio Piedini Gonfi miei !» 

5. La consultation de l'Oracle, mêle, elle aussi, le grandiose primitif (l'arbre immense au 
sommet du mamelon, la foule attentive, «fanatique» ajoute le scénario30) avec le grotesque : 

 

27 «Come certe contadine bigotte ma simpatiche (p. 368)». 

28 Œdipe tyran, vers 779-780, traduction de J. Bollack, L'Œdipe roi de Sophocle, 4 volumes, 
Lille, PUL, 1990. La traduction, avec une refonte abrégée des commentaires, est publiée dans 
La naissance dŒdipe, traduction et commentaire d'Œdipe roi, Paris, Gallimard, 1995. L'ivrogne 
lui laisse au demeurant entendre qu'il est un enfant fabriqué (comme l'est Pandore dans le 
mythe Hésiodique (Travaux vers 70) : πλαστὸς ὡς εἴην πατρι;. Plus tard, c'est Œdipe lui-
même qui, découvrant sa véritable origine se décrète lui-même "enfant de la Fortune" : ἐγὼ 
δ' ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων,|| τῆς εὖ διδούσης οὐκ ἀτιμασθήσομαι 

29 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 366. 

30 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 380. 
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la Pythie, «fanatique et obèse»31, entourée de sacerdotes, couverte d'une coiffure 
extravagante (dont les coquillages se retrouvent plus tard sur le masque de la sphynxe), 
s'empiffre mécaniquement de brouet, plutôt qu'elle ne mâche du laurier. Elle rit d'un rire 
vulgaire. Deux fois, elle dit sans ambiguïté la malédiction : «Nel tuo futuro c'è scritto che 
assassinerai tuo padre, e farai l'amore con tua madre. Questo dice il dio, e questo 
inevitabilmente si compirà (Dans ton futur, il est écrit que tu assassineras ton père et feras 
l'amour avec ta mère. Cela, le dieu le dit et cela, inévitablement, s'accomplira)32.» L'angoisse 
hante la scène, celle d'Œdipe consultant à genoux, devant une foule vêtue de noir, mais 
surtout celle du départ : les plans alternants d'Œdipe reculant comme en un songe, de 
l'arbre, de la foule qui se fend, de la borne signalant la direction de Corinthe, s'accumulent 
et s'enchevêtrent lentement, lourdement, sans rythme régulier. Et, pour finir, Œdipe 
pleure, effondré au bord d'un champ de blé en herbe, le même que celui où le serviteur lui 
confirme à la fin la vérité. 

A chaque fourche de la route, une borne indique la direction de Thèbes. Comme s'il 
dansait sa destinée, Œdipe s'y occulte les yeux de ses mains et tourne (deux fois) sur lui- 
même, avant de prendre le chemin qui s'offre à lui : «Dove vai mia gioventù ? Dove vai mia 
vita (Où vas-tu ma jeunesse ? où vas-tu ma vie)33 ?» La vie simple et tranquille d'un mariage 
humble se présente au passage  dans une auberge au milieu du paysage désertique. Il s'y 
restaure mais ne s'y arrête pas, comme, à l'opposé, il refuse ensuite la prostituée. Là n'est 
plus son destin. 

6. Le meurtre de Laïos doit durer. La rencontre commence sous le signe de la haine, 
réciproque, profonde, irrationnelle, hystérique : « Il padre di Edipo e Edipo si guardano a 
lungo, ognuno aspettando di vedere cosa farà l'altro. Un profondo odio, irragionevole, 
sfigura subito i loro lineamenti : qualcosa di disumano e di isterico (Le père d'Œdipe et 
Œdipe se regardent longuement, chacun attendant de voir ce que fera l'autre. Une haine 
profonde, irrationnelle, défigure sur le champ leurs traits : quelque chose d'inhumain et 
d'hystérique)34.» Le père apostrophe et insulte le fils sans raison : «Leva ti !, straccione 
(écarte-toi, loqueteux) !». Dans le scénario, P. P. Pasolini veut qu'Œdipe reste sur place, 
provoque, regarde en dessous comme fait un garçon de mauvaise vie, surimposant au 

 

31 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 380. 

32 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 380. 

33 Intertitre sur fond bleu clair, avant son grand départ. 

34 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 392. 
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monstrueux de l'affrontement le sordide d'une drague malsaine : « Edipo non risponde. Si 
ferma a gambe larghe in mezzo al sentiero, guardando di sotto in su, come fanno i giovani 
della malavita, i cavalieri di ventura (Œdipe ne répond pas. Il se campe sur ses jambes 
écartées au milieu du chemin, regardant par en dessous, comme font les jeunes gens de 
mauvaise vie, les chevaliers d'aventure)35.» 

Mais aussi, la tradition latine interfère. Œdipe est un jeune apprenti guerrier qui doit 
faire ses preuves, comme l'Horace des premiers temps de Rome, des guerres albaines. Il en 
reproduit la ruse. Après avoir, d'une pierre, blessé le premier des quatre guerriers au genou, 
il s'enfuit en hurlant, longuement, à perdre haleine ; puis il tue ses trois poursuivants, l'un 
après l'autre, de sa lourde épée rudimentaire. Il s'arrête un instant pour reprendre haleine, 
pour signifier aussi qu'après l'initiation, l'on va passer à l'important. 

Il revient à l'assaut du char, laisse s'enfuir le serviteur (celui-là même qui l'avait 
autrefois déposé sur le Cithéron et qui lui confirmera plus tard la vérité de son destin) et 
passe le soldat blessé. Son père exhibe le dernier instrument, dérisoire, de son autorité : la 
longue tiare cylindrique qu'il portait déjà au moment de la naissance. Œdipe éclate de rire, 
se hisse sur le char, s'accroche au père et le renverse, puis le transperce de son épée, à deux 
mains, sous le coup d'une sorte de jubilation. 

Comme Horace, il ne se contente pas du meurtre qu'il n'a pu éviter. En repartant, il 
achève sans nécessité, cruellement, le soldat blessé, impuissant. Il le dépouille de son 
casque et s'en coiffe. Il lui prend aussi son épée, moins primitive que sa propre masse de fer 
évidée, grossièrement effilée et appointée. Il est devenu un vrai guerrier sanguinaire. 

7. L'épisode de la Sphynxe (car le monstre est bien une sphynxe femelle, comme elle l'est 
dans les versions grecques du mythe) dure lui aussi et s'accroît de détails inventés. P. P. 
Pasolini brode et rêve. Le malheur de la foule apitoie et intrigue Œdipe : «Perchè tutta 
questa gente se ne va dalla sua città, oppure si è accampata qui come una tribu di zingari 
(pourquoi tous ces gens s'en vont-ils de leur ville ou pourquoi campent-ils ainsi comme une 
tribu de gitans) ?» L'anachronisme des gitans, comme celui des bornes insolites, rappelle les 
interférences du monde mythique avec celui des contingences. Le messager, qui, comme 
Hermès, est aussi un guide (il servira Œdipe devenu roi ; il le conduira dans la Bologne de 
l'épilogue), le mène a travers la foule jusqu'à Tirésias : apparaissant dans le mythe pour la 
première fois, il joue de la flûte sans un mot, les yeux vides. Un intertitre exprime la 
réaction intérieure d'Œdipe, le sens de cette intervention inattendue : «Gli altri, tuoi 
concittadini e fratelli soffrono, piangono, cercano insieme la salvezza... E tu sei cieco e solo 

 

35 P. P. Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, Edipo Re, Medea, Garzanti, 1991, p. 392. 
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e canti. Come vorrei essere te ! Tu canti cio che al di là del destino (Les autres, tes 
concitoyens et tes frères, souffrent, pleurent, cherchent ensemble le salut... et toi, tu es ici, 
aveugle et seul, et tu chantes)...» L'étrangeté du prophète et de sa musique, n'a pas à être 
explicitée. Sa seule présence, en contrepoint, le justifie36. Lui aussi, comme la sphynxe, il 
recèle quelque énigme monstrueuse. Il rappelle et voile le destin tout à la fois37. 

En comparaison, l'affrontement avec le monstre paraît plus sommaire. Le jeune 
messager tente d'empêcher Œdipe d'aller outre, comme désabusé : «Non andare, non 
andare, è inutile, morirai, che cosa fai ? Torna indietro (N'y va pas ! n'y va pas ! c'est inutile, 
que fais-tu ? reviens en arrière) !» La sphynxe ne soumet aucune énigme puérile. Aussi 
monstrueuse que la Pythie, sous son masque africain fait de coquillages, elle reconnaît 
seulement l'ignorance qui l'affaiblit : « C'e un enigma nella tua vita. Quale (il y a une énigme 
dans ta vie. Quelle est-elle) ?» Pour toute réponse, Œdipe tire son épée en criant : « Non lo 
so ! Non voglio saperlo (Je ne le sais pas, je ne veux pas le savoir).» La peste ne le contraint 
pas encore à chercher. 

8. Le mariage avec Jocaste s'enchaîne sans transition. Une musique populaire joyeuse 
accompagne une procession sortant de Thèbes. Jocaste est portée dans une brouette 
cocasse. Elle n'est que le prix trivial du service rendu. Mais, face à face, l'épousée et l'époux, 
la mère et le fils se dévisagent intensément. Ils se retirent dans la chambre nuptiale. Jocaste 
s'y dévêt, tandis qu'Œdipe l'attire à lui.  

Au moment où il prononce la parole prohibée : «Mi amore», une coupure fait basculer 
l'histoire dans la tragédie. 

 

La tragédie 

Dès lors, P. P. Pasolini adapte et condense, mais aussi démarque Sophocle plus 
fidèlement qu'on l'a dit. Il donne plus à voir qu'à entendre. Il filme, il ne relate pas, la peste, 
les corps dénudés, pustuleux des pestiférés. C'est que, si la tragédie antique ne présente 

 

36 Un temps, Pasolini avait pensé confier le rôle à Orson Welles. Le confier finalement au 
plus frêle Julian Beck, du Living Theater, c'était rendre la petite musique plus aigre, plus 
labile, peut-être un peu décadente. 

37 Comme le dieu de Delphes, selon Héraclite, qui «ni ne parle ni ne dissimule mais fait 
un signe (fragment 22B93 DK, oJ a[nax ou| to; mantei'ovn ejsti to; ejn Delfoi'" ou[te levgei 
ou[te kruvptei ajlla; shmaivnei).» 
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aucune action dramatique au public, mais raconte, commente, discute, sans exhiber, le 
cinéma, lui, montre des lieux, des scènes, des actes, des expressions, des mouvements. 

Pour ne prendre que deux exemples, dans le prologue : le prêtre de Sophocle déroule en 
43 vers une longue tirade, pour expliquer la situation et signifier : 

«Que jamais il ne nous souvienne de ton règne 

Comme si nous n'avions été relevés d'abord que pour tomber ensuite38.» 

Le prêtre de l'Edipo re, que joue P. P. Pasolini lui-même s'exprime en force, pour conclure 
plus lapidairement39 : «Tebe ti chiama salvatore per quello que hai fatto, ma fa che non 
rimanga in noi vivo il ricordo del tuo regno, per essere stati sollevati prima, e poi di nuovo 
ricaduti (Thèbes t'appelle sauveur, pour ce que tu as fait, mais fais qu'il ne reste pas en 
nous, vivant, le souvenir de ton règne, car nous avons été d'abord soulevés, et puis, de 
nouveau, précipités).» 

L'Œdipe de Sophocle dit aux jeunes enfants et aux vieillards venus le consulter : 

«Je ne dormais pas et vous ne m'arrachez pas au sommeil, 

Sachez que j'ai versé plus d'un pleur, 

Que je suis allé plus d'un chemin à l'aventure de ma pensée40.» 

L'Œdipe de Pasolini traduit plus simplement, mais non moins poétiquement : 

«Venando qui, non mi avete scosso dal sonno... non stavo dormendo, io. Ma lacrimavo, e 
cercavo mille vie di scampo in fondo al mio pensiero (en venant ici, vous ne m'avez pas 

 

38 Œdipe tyran, vers 49-50. 

39 «J'ai tenu, dit P. P. Pasolini, le rôle du grand prêtre, pour deux raisons : d'abord parce 
que je n'avais pas trouvé de personne adéquate, et parce que la longue phrase que je récite 
est la première du texte de Sophocle — la tragédie commence ainsi —, et il me plaisait, en 
tant qu'auteur, d'introduire moi-même Sophocle dans le film.» Entretien avec Jean André 
Fieschi, cité dans Les Cahiers du cinéma 195, 1967 ; et par H. Joubert-Laurencin, Pasolini, 
portrait du poète en cinéaste, Paris, 1995, p. 223. 

40 Oedipe tyran, vers 65-66, traduction J. Bollack. 
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secoué de mon sommeil... Je ne dormais pas, mais je pleurais, et je cherchais mille voies de 
sauvegarde au fond de ma pensée).» 

Les mots principaux demeurent, les formulations sont  transformées, rendues plus 
immédiatement intelligibles, pas moins solennelles. Les phrases sont resserrées, mais c'est 
encore du Sophocle41. 

La trame elle-même du scénario adapte l'intrigue de Sophocle, respectant jusqu'à 
l'alternance d'épisodes narratifs et de stasima lyriques : 

 

Prologue Œdipe, les vieillards, le prêtre, 
Créon : Il faut punir le meurtrier de Laïos 

2842. (Rues de Thèbes et endroits autour 
de Thèbes-jour) Le tableau de la peste. 

29. (Devant le palais royal-jour)  Dialogue 
entre Œdipe et le prêtre : il faut sauver 
Thèbes. 

30. (Devant le palais royal-jour) Le retour 
de Créon : «Le dieu veut que l'assassin soit 
puni.» 

31. (Devant le palais royal-jour) La 
décision d'Œdipe : «je veux venger le roi.» 

 

41 H. Joubert-Laurencin, Pasolini, portrait du poète en cinéaste, Paris, 1995, p. 210, rappelle 
que tout avait commencé «par une commande : une nouvelle traduction en italien de 
l'Orestie d'Eschyle, que Vittorio Gassmann demande à Pasolini à la fin de 1959, afin de 
mettre en scène les trois tragédies pour le Teatro Popolare Italiano». Pasolini s'est donné le 
moyen de traduire et d'adapter la tragédie pour le théâtre aussi et d'abord. 

42 J'adopte le division canonique de l'Œdipe tyran en quatre épisodes, précédés d'un 
prologue et  d'une parodos, suivis d'une exodos. Je reprends, pour plus de clarté, les 
séquences du découpage de J. C. Biette, L'avant-scène du cinéma n° 97, 1969, que je numérote 
de 1 à 63. La tragédie occupe les séquences 28 à 57. La partition du scénario, que j'avais 
suivie d'abord, est moins précise. Certaines indications ont disparu au tournage ou au 
montage. Pour chaque scène ou chaque séquence, je résume, d'une réplique ou d'un geste 
représentatif, le sujet de chaque partie. 
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Parodos «Verbe de Zeus, parole de 
douceur, quelle es-tu... ?» 

32. (Chambre nuptiale-jour) Œdipe et 
Jocaste s'unissent. 

33. (Portes de Thèbes-jour) Cortège 
funèbre. 

1° épisode Œdipe, le coryphée, Tirésias, 
qui incrimine Œdipe : «Tu es toi-même la 
souillure infecte de cette terre (353).... Tu 
es, toi, l'assassin de cet homme (362)... sans 
le savoir, tu as les rapports les plus 
dégoûtants  avec tes plus proches parents 
(366-367).» 

34. (Place devant la palais-jour) Œdipe, 
Tirésias : «Tu es le coupable... qui as 
contaminé...notre terre ... et tu ne sais pas 
que tu as un rapport infâme... avec les 
personnes qui te sont le plus chères.» 

1° stasimon «Quel est cet homme que le 
rocher delphique a vu, quand il 
accomplissait l'interdit qu'on ne peut pas 
dire... ?» 

35. (Chambre nuptiale-nuit) Jocaste 
entend les paroles de Tirésias, rit avec 
mépris. 

36. (Jardin du palais-jour) Jocaste et ses 
servantes jouent. 

37. (Intérieur du palais-jour) Œdipe 
marche dans les couloirs. 

38. (Jardin du palais-jour) Oedipe fait 
sortir Jocaste du jardin. 

39. (Atrium et couloirs du palais) Œdipe 
embrasse Jocaste. 

40. (Chambre nuptiale-jour) Œdipe et 
Jocaste se caressent. 

41 (Thèbes-aube) Pleurs. Procession de 
notables. 

42. (Atrium-jour) Créon : Œdipe veut 
ignorer sa culpabilité. 

43. (Chambre nuptiale-jour) Œdipe quitte 
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affectueusement Jocaste. 

2° épisode Œdipe, Créon, Jocaste. Œdipe 
invective Créon : «c'est toi le brigand qui 
m'escroques ma royauté (535)... Ô Zeus 
qu'as-tu décidé de faire de moi (738) ?» 
Œdipe raconte à Jocaste son histoire. 

44. (Atrium-jour) Œdipe, Créon : «tu veux 
m'éliminer et t'emparer de mon trône.» 

45 (Chambre-jour) Jocaste entend Œdipe 
hurler «la mort !». Intermède lyrique à la 
manière d'un kommos. 

46. (Atrium-jour) Œdipe, Créon : «Va-t-
en.» 

2° stasimon «Que je vive mon lot, portant 
devant moi la pureté d'une observance 
pieuse (864)...» 

47. (Jardin du palais-jour) Œdipe Jocaste : 
«Ne t'inquiète pas Œdipe... 

— Si tu savais... l'épouvante que me 
donnent tes paroles.» 

48. (Jardin du palais-après-midi) Œdipe 
interroge Jocaste sur le meurtre de Laïos : 
«Dieu, que veux-tu faire de moi ?» 

49. (Jardin du palais-crépuscule) Œdipe, 
Jocaste : «Pourquoi es-tu si épouvanté à 
l'idée d'être l'amant de ta mère ?» 

50. (Chambre-jour) Œdipe, Jocaste : «Que 
tu ne saches jamais qui tu es.» 

3° épisode Jocaste, le messager, Œdipe : le 
roi Polybe est mort. 

51. (Atrium-jour) Jocaste, les notables, le 
berger : Polybe est mort. 

52. (Atrium-jour) Œdipe, Jocaste, le 
berger : «L'idée de l'amour avec ma mère... 
voilà ce qui m'épouvante encore... je veux 
savoir enfin qui je suis... 

— Pauvre Œdipe ! Que tu ne saches 
jamais de qui tu es l'enfant.» 

3° stasimon Hymne au Cithéron.... «Tu ne Rien ne correspond ici au 3° stasimon, 
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resteras pas, ô Cithéron, sans forme 
(1089)!..» 

sinon la sortie silencieuse, solitaire, de 
Jocaste. P. P. Pasolini enchaîne les trois 
moments de la découverte. Aucune étreinte 
amoureuse n'est plus possible. 

4° épisode Œdipe, le messager, le 
serviteur. Œdipe apprend qui il est 
vraiment : «Si tu es celui que lui, il dit que 
tu es, sache que tu es né damné.» 

53. (Campagne de Thèbes-jour) Œdipe, le 
berger, le serviteur. 

Jamais le serviteur ne dit explicitement 
qu'Œdipe est bien l'enfant abandonné, mais 
tout est obvie : «Et pourquoi as-tu laissé ce 
vieillard le sauver ?» demande Œdipe. 

4° stasimon «Ô ! vous races d'hommes ! 
les vies que vous vivez, si j'en fais le compte, 
ne montent à rien (1186-1187).» 

54. (Jardin du palais-jour) Jocaste et les 
servantes courent en riant. Jocaste 
s'agenouille et se relève horrifiée. 

55. (Place devant le palais-crépuscule) 
Œdipe avance, suivi des gardes. 
Panoramique sur la chambre : «Maintenant 
tout est clair... voulu, non pas imposé par le 
destin.» 

56. (Chambre-crépuscule) Jocaste est 
pendue. Œdipe hurle, s'agrippe au cadavre, 
arrache les vêtements. Avec la fibule de la 
robe, il s'aveugle : «Ainsi je ne verrai plus le 
mal.... Jetez moi dans un endroit où on ne 
me voie jamais plus.» 

Exodos. Le messager raconte la mort de 
Jocaste, l'aveuglement d'Œdipe. Œdipe 
apparaît, se lamente. Créon enferme Œdipe : 
«Va, rentre à l'intérieur de la maison 
(1516).» 

57. Oedipe, les yeux ensanglantés, avance 
dans le couloir. Sur le seuil, la foule est 
rassemblée. Le messager s'avance vers 
Œdipe, lui remet une flûte, le prend par la 
main et l'emmène. 

Désormais Œdipe sait. «Chez Sophocle, dit P. P. Pasolini, c'est cela qui m'a le plus 
inspiré : le contraste entre l'innocence totale et le devoir de savoir. Ce n'est pas tant la 
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cruauté de la vie qui produit les crimes que le fait que ces crimes soient commis parce que 
les gens n'essaient pas de comprendre l'histoire, la vie et la réalité43.» 

 

Epilogue : Bologne aujourd'hui. 

Au départ du palais succède, par enchaînement, la marche sous le "Portico della morte", 
à Bologne. Le messager est devenu «Angelo», jeu de nom éponymique. 

L'autobiographie rêvée reprend, tout aussi émiettée que dans le prologue. Toutefois, le 
symbolique y remplace l'anecdotique44. H. Joubert-Laurencin résume le propos de Pasolini : 
«Œdipe moderne jouant de la flûte représente — selon Pasolini — son activité adulte de 
poète : d'abord il joue pour la bourgeoisie (poète décadent hermétique), et c'est une 
musique ancestrale japonaise sur les marches de l'église, puis il joue pour les ouvriers 
devant les usines (poète engagé), et c'est alors un chant révolutionnaire russe propre à la 
résistance italienne45.» Il se place, peut-on ajouter, à la lisière des monuments sociaux 
dominants, l'ostentatoire et le sordide : le parvis de la basilique San Petronio, les usines 
emmurées. Les images balbutient : le "Portico della morte" rappelle la route du début. Le 
parvis rappelle la place de Sacile, la rue de l'usine répète le parvis avant que la place 
attendue apparaisse à nouveau et qu'ensuite, Œdipe revienne au pré initial. 

Avec le retour ultime au lieu de naissance (la place du village), la boucle de la vie se 
referme. Tout finit où tout avait commencé : «Je suis arrivé !» Mais surtout, le retour à la 
prairie signifie, dans la tradition poétique européenne, l'arrivée au locus amoenus, au paradis 
idyllique des Thalysies de Théocrite, de la première Bucolique de Virgile, aux "prairies 
d'Aphrodite", que l'enfant n'aurait jamais dû quitter 

 

43 Entretien avec O. Stack — pseudonyme de Jon Halliday —, cité par B. Amengual, 
"Quand le mythe console de l'histoire : ŒDIPE ROI", Etudes cinématographiques 109-111, 1976, 
p. 100. 

44 «Dans l'épilogue, les procédés de base restent l'ellipse, la discontinuité, la déformation 
(obtenue au grand angle), B. Amengual, "Quand le mythe console de l'histoire : ŒDIPE ROI", 
Etudes cinématographiques 109-111, 1976, p. 81.»  

45 H. Joubert-Laurencin, Pasolini, Portrait du poète en cinéaste, Paris, 1995, p. 222, se fondant 
sur Pasolini su Pasolini, Conversazioni con Jon Halliday, Guanda, 1992, p. 116, traduction 
italienne de Pasolini on Pasolini, Londres, 1969. 
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Conclusion 

Au total, l'appropriation personnelle d'Œdipe compte peu en regard du double travail de 
la réécriture du mythe, de son enrichissement par les déplacements, les emprunts à 
d'autres décors ou à d'autres traditions, par les inventions poétiques. Elle compte peu aussi 
en regard de l'adaptation de la tragédie de Sophocle, revivifiée par la condensation du 
texte, par la projection des actions et des chants en images, aussi subtilement signifiantes 
que les textes eux-mêmes. L'antique partition entre dialogues iambiques et stasima lyriques 
dansés s'actualise en alternance de parties dialoguées et de parties visuelles, 
thématiquement analogues entre elles. La représentation récurrente de l'accouplement 
laisse à rêver l'expression dionysiaque du sens, que renferment les parties lyriques de la 
tragédie. La lettre resserrée et mise à distance cède le pas à la forme, plus essentielle46. Le 
projet de P. P. Pasolini est équivoque : s'il veut actualiser l'archaïque et le mythique, il veut 
aussi réflexivement donner à comprendre le passé, les origines, l'exotique à partir du 
proche et du familier. 

D. Pralon 

 

46 «J'ai voulu présenter le mythe d'Œdipe comme quelque chose se situant en dehors de 
l'histoire. L'histoire d'Œdipe est un fait métahistorique. Et, dans ce cas, métahistorique 
correspond en fait à préhistorique». P. P. Pasolini, "Rencontre avec J. Narboni», Cahiers du 
cinéma 192, 1967, cité par B. Amengual, "Quand le mythe console de l'histoire : ŒDIPE ROI", 
Etudes cinématographiques 109-111, 1976, p. 89. 


