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INFORMATIONS 
PRATIQUES
Exposition du 29 mars 
au 10 août 2016
À la bibliothèque de  
la Part-Dieu, La Galerie
30 boulevard Vivier Merle, 
Lyon 3e

Entrée Cuirassiers /  
côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle /  
côté gare Part-Dieu

Ouverture du mardi  
au samedi de 10h à 19h 
(samedi 18h)  
jusqu’au 9 juillet.

Fermeture  
du 11 au 16 juillet.

Du 18 juillet au 10 août, 
ouverture du lundi au 
vendredi de 13 à 19h.

Entrée libre

COMMISSARIAT 
D’EXPOSITION 
Michel Chomarat

VISITE DE PRESSE 
Vendredi 1er avril à 11h

VERNISSAGE 
Mardi 5 avril à 18h30

VISITE VIRTUELLE  
DE L’EXPOSITION 
sur bm-lyon.fr  
(agenda culturel)

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION
VISITES COMMENTÉES
par Michel Chomarat, 
commissaire  
de l’exposition
samedi 9 avril à 15h
mercredi 20 avril à 15h
samedi 14 mai à 15h
mercredi 25 mai à 15h
samedi 4 juin à 15h
mercredi 22 juin à 15h
samedi 9 juillet à 15h
mercredi 27 juillet à 15h
durée : 1h30

VISITES PREMIERS PAS
samedis 2, 9 et 23 avril,  
7 et 21 mai, 4 et 18 juin 
et 2 juillet  à 17h par le 
Service des publics 
durée : 30 min

Visite sur demande  
pour les groupes  
au 04 78 62 18 00

Toutes les visites sont 
gratuites. Rendez-vous  
dans la Galerie.

RENCONTRES
Pasolini, Poète et polémiste
mercredi 13 avril à 18h30
bibliothèque de la Part-Dieu
L’écrivain et essayiste  
René de Ceccatty  
se propose de suivre  
le parcours polémique  
de Pier Paolo Pasolini,  
en tant que créateur et 
intervenant politique.

La Piste Pasolini
Mardi 7 juin à 18h30  
à la bibliothèque  
de la Part- Dieu
Pour cette rencontre,  
Pierre Adrian, auteur  
de La Piste Pasolini  
se propose de revenir  
sur la genèse de son livre, 
enquête et récit de voyage 
sur les traces de Pasolini.

Tombeau pour Pier Paolo Pasolini
Pèlerinage photographique de Julien 
Adelaere sur les lieux où Pier Paolo 
Pasolini est né, assassiné et inhumé, 
commenté par Michel Chomarat. 
Éditions Mémoire Active, 2016, 
ISBN 2-908185-49-0, 144 pages, 
20 euros.



PASOLINI UNA VITA VIOLENTA 

40 ans après son assassinat, la Bibliothèque Municipale 
tenait à rendre hommage à Pier Paolo Pasolini, l’un des plus 
grands poètes, écrivains, et réalisateurs italiens du xxe siècle. 
Personnage aux multiples facettes, il n’a cessé de se question-
ner et de questionner la société dans laquelle il vivait jusqu’à 
en mourir tragiquement. Pour répondre à ces différentes 
interrogations, c’est sa quête d’absolu et de spiritualité qui a 
été privilégiée dans le cadre de l’exposition intitulée Pasolini, 
una vita violenta, qui reprend le titre de son ouvrage publié 
à Rome en 1959 chez Garzanti.
Se revendiquant comme marxiste, Pasolini voyait néan-
moins le monde sous un angle sacré et plusieurs de ses 
films répondent à cette affirmation notamment L’Évangile 
selon Saint-Matthieu, qui obtient le Grand Prix de l’Office 
Catholique du Cinéma en 1964. À ce titre, la scénographie 
qui a été retenue, rappelle le chemin de croix de la Passion 
du Christ en 14 stations, car Pasolini, à chaque moment de 
son existence, n’a cessé d’être poursuivi, vilipendé, injurié, 
menacé, pour à la fin, être assassiné sur un terrain vague à 
Ostia. Depuis, comme l’a écrit le philosophe Félix Guattari, 
« Piétiné dans la boue, son regard d’une extraordinaire luci-
dité, ne nous a cependant pas quittés... »

Oui, la vie de Pasolini a été violente, très violente. De la mort 
de son jeune frère Guido, résistant, assassiné en 1945 par 
des partisans de Tito, à son père Carlo Alberto, acteur du lyn-
chage et de la pendaison à Bologne d’un jeune anarchiste de 
15 ans pour avoir attenté à la vie de Mussolini, son existence 
a été aussi rythmée par les nombreux procès et diverses polé-
miques qui surgissaient pratiquement à chacun de ses films 
ou romans. Face à ce climat de violence, sa mère Susanna, 
sera tout au long de sa vie — de sa naissance à sa mort — 
la complice apaisante et la confidente toujours aimante ; et 
ce n’est pas un hasard si elle interprète Marie, la mère du 
Christ, dans le film L’Évangile selon Saint-Matthieu, réalisé 
par son propre fils Pier Paolo... À travers de nombreux docu-
ments inédits (livres, revues, affiches, photos...), l’exposition 
Pasolini, una vita violenta tente aujourd’hui d’apporter un 
nouvel éclairage sur une vie et une œuvre, à la fois exigeantes 
et complexes, qui continuent à nous questionner et à nous 
interpeller au quotidien.

Michel Chomarat, 
Commissaire d’exposition
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STATION I

1926

BOLOGNE FASCISTE 

CARLO ALBERTO PASOLINI, PÈRE DE PIER PAOLO 
& FASCISTE MUSSOLINIEN.

C’est à Bologne, le 5 mars 1922, que naît Pier Paolo Pasolini, 
fils de Carlo Alberto Pasolini, officier d’infanterie de l’armée 
royale, et de Susanna Colussi, originaire de Casarsa della 
Delizia, institutrice, épousée l’année précédente. Quelques 
mois après, le 27 octobre, commence la Marche sur Rome, 
menée par 30 000 fascistes, qui va permettre à Benito 
Mussolini d’accéder au pouvoir, au prix de très nombreux 
crimes et exactions. L’ascension de Mussolini va être égale-
ment celle de Carlo Alberto Pasolini dans l’appareil fasciste 
italien.
Le 31 octobre 1926, Mussolini, après avoir inauguré le Stadio 
Littorio à Bologne, se rend à la gare, à la fin des célébrations, 
en compagnie de Carlo Alberto Pasolini qui commande l’un 
des groupes qui lui sert pour sa protection. Il a notamment 
la responsabilité du maintien de l’ordre au début de la Via 
Indipendenza lorsqu’un jeune anarchiste, Anteo Zamboni, 
âgé seulement de 15 ans, tire plusieurs coups de pistolet sur 
Mussolini sans l’atteindre. Carlo Alberto Pasolini est le pre-
mier à se jeter sur l’agresseur qui est ensuite lynché à coups 
de pied et poignardé par la foule, avant d’être pendu. Ironie 
du sort, c’est dans la même ville qui le fit naître que Pier 
Paolo Pasolini tourne, à la Villa Aldini, plusieurs séquences 
de son dernier film Salò ou les 120 journées de Sodome, peu 
de temps avant d’être assassiné à Ostia, dans la nuit du 1er au 
2 novembre 1975.

STATION I I

1945

ASSASSINAT DE GUIDO PASOLINI

GUIDO PASOLINI, FRÈRE DE PIER PAOLO, 
RÉSISTANT ASSASSINÉ PAR LES PARTISANS  
DE TITO.

Guido (Guidalberto) Pasolini, le frère cadet de Pier Paolo, naît 
à Bullono le 4 octobre 1925. Il est le second enfant de Carlo 
Alberto Pasolini et de Susanna Colussi. À la fin de l’année 
1942, la famille décide de se réfugier dans le Frioul, à Casarsa 
della Delizia. De son côté, Guido, après avoir obtenu son 
diplôme d’études secondaires à Pordenone, rejoint, fin mai 
1944, sous le nom de guerre d’Hermès, la brigade Osoppo, 
composée de partisans modérés, opposés aux visées yougos-
laves sur le Frioul. En octobre 1944, Pier Paolo Pasolini et 
sa mère Susanna déménagent à Versuta, un faubourg plus 
éloigné des cibles militaires. 
Le 7 février 1945, alors que la fin de la guerre approche, 
Guido est capturé avec ses camarades, par un groupe de pro-
communistes, partisans de Tito, puis transféré à Romagno 
Bosco, près de Cividale. Après une procédure sommaire, le 
12 février, il est emmené sous bonne garde et doit creuser 
sa propre tombe. Ayant réussi à s’échapper, il finit par être 
exécuté à l’âge de 19 ans. Ses funérailles ont lieu à Cividale, 
le 21 juin, et il est ensuite inhumé au cimetière de Casarsa 
della Delizia où il repose aujourd’hui à quelques mètres de 
son frère et de sa mère. 
Pier Paolo Pasolini a rappelé, dans différents textes, et plu-
sieurs poèmes, la mémoire de son frère Guido : « Je suis fier 
de lui, de son souvenir, de sa générosité, de sa passion, qui 
me force à suivre le chemin que j’ai choisi... ».

Quand on parcourt la vie et l’œuvre de Pier Paolo Pasolini, on 
est frappé par la violence, tant morale que physique, qui a été 
son quotidien. Une métaphore vient alors immédiatement à 
l’esprit, celle du Chemin de Croix et de ses quatorze stations. 
Comme le Christ, Pasolini, figure emblématique de l’homme 
blessé, vilipendé, humilié, trahi, s’est chaque fois relevé, 
pour finalement succomber sous les coups (dans la nuit qui va 

de la fête de tous les Saints  à celle de tous les Morts) dans un 
terrain vague à Ostia. Sa mort tragique rappelle étrangement 
celle du Christ crucifié, et Pasolini, avant de donner son 
dernier souffle, aurait été en droit aussi de crier à la face du 
monde : « Père, pourquoi m’avez-vous abandonné ? »
L’exposition nous propose de suivre ce chemin.



STATION I I I

1955

LES RAGAZZI

LE LIVRE LES RAGAZZI POURSUIVI  
POUR CARACTÈRE PORNOGRAPHIQUE.

Le 13 avril 1955, Pasolini fait parvenir à la maison d’édition 
Garzanti à Milan, son tapuscrit Ragazzi di vita (Les Ragazzi 
en français), qui le publie en mai 1955 dans une version 
fortement édulcorée par Pasolini lui-même à la demande de 
l’éditeur. Plus tard, lorsqu’il évoquera ces corrections forcées, 
il parlera d’avoir vécu des « jours atroces ». Il est vrai que 
ce roman raconte l’histoire, dans l’Italie de l’après-guerre, 
d’un gamin des rues de Rome surnommé « Le Frisé », à la fois 
voleur et prostitué, qui n’est pas sans rappeler l’univers de 
Jean Genet. L’Italie, à cette époque, cornaquée par l’Église, 
écartelée entre une Démocratie chrétienne et un Parti com-
muniste, aussi pudibonds l’un comme l’autre, n’est pas prête 
à accepter une telle littérature. Ainsi, la critique est féroce et 
le livre de Pasolini est écarté des principaux prix littéraires.

Bien que la constitution de la République italienne prévoie, 
dans son article 21, la liberté d’expression, ce droit était 
encore loin d’être pleinement acquis au quotidien dans la 
société. Il n’était pas inhabituel à l’époque que des œuvres 
artistiques soient jugées pour obscénité. C’est à ce titre, que 
le Tribunal de Milan enregistre une plainte contre le livre 
de Pasolini, pour caractère pornographique et apologie de la 
prostitution homosexuelle masculine. En juillet 1955, le pro-
cès contre Les Ragazzi se tient à Milan et se termine par un 
acquittement au motif que « le délit n’est pas constitué », en 
partie grâce au témoignage de Carlo Bo, historien de la litté-
rature, qui déclare que le livre est riche de valeurs religieuses 
« car il pousse à la piété face aux pauvres et aux déshérités », 
et qu’il ne contient rien d’obscène parce que « les dialogues 
sont des dialogues de jeunes gens et que l’auteur a senti le 
besoin de les représenter comme ils sont en réalité... »

STATION IV

1959

AU PAPE PIE XII

LE POÈME AU PAPE PIE XII CONDAMNÉ  
PAR L’ÉGLISE CATHOLIQUE.

Peu de temps après le décès du Pape Pie XII, survenu le 9 
octobre 1958, Pasolini rédige en février 1959, un poème inti-
tulé sobrement Au Pape qu’il publie dans la revue Officina 
éditée à Bologne. Les réactions, notamment de l’Église ita-
lienne, sont d’une telle violence, qu’elles entraînent la dis-
parition de la revue en mai 1959. Car à travers ce poème, 
Pasolini met en cause clairement Pie XII comme un pape 
inhumain, totalement insensible au sort du pauvre Zucchetto, 
broyé par les rails du tramway, à quelques mètres seulement 
de la place Saint-Pierre à Rome, où il réside. Zucchetto 
devient ainsi le symbole du sous-prolétariat italien dont les 
conditions de vie inhumaines sont un thème récurrent dès 
le début de l’œuvre de Pasolini comme dans Les Ragazzi ou 
dans Una Vita Violenta. Pendant que l’Italie connaît un véri-
table miracle économique, il défend avec passion la cause de 
ceux qu’il a découverts dans le quartier de Rebibbia à Rome 
où il partage au quotidien, avec sa mère Susanna, leur pau-
vreté et un chômage endémique.

Au Pape est un cri de révolte destiné autant à la classe poli-
tique italienne — de gauche comme de droite — qu’à l’Église 
romaine, totalement étrangères au sort des plus démunis. 
Mais au-delà de ce fait divers tragique, Pasolini attaque en 
filigrane Pie XII sur son attitude vis-à-vis des juifs sous l’oc-
cupation nazie, qui fait écho à sa propre douleur avec l’as-
sassinat de son frère Guido en 1945. Ainsi, on peut affirmer 
que la pièce Le Vicaire de Rolf Ochhuth, sur l’attitude de Pie 
XII pendant la Deuxième Guerre mondiale, créée en 1963, 
est le prolongement direct du poème Au Pape de Pasolini car 
elle est une référence directe au souverain pontife, qui est, 
selon la tradition catholique romaine, le Vicaire du Christ sur 
terre. En effet, toute la pièce tente de répondre à la question 
de savoir si Pie XII a failli à sa mission de Vicaire — et, plus 
généralement, si l’Église catholique a failli à sa mission uni-
verselle de charité !



À UN PAPE.

Quelques jours avant que tu ne mourusses, 
     la mort avait jeté les yeux sur quelqu’un de ton âge :
à vingt ans, tu étudiais, il était manœuvre,
     toi, noble, riche, et lui, garnement plébéien :
mais les mêmes jours ont doré tout autour de vous
     la Rome antique lui redonnant tant de jeunesse.
J’ai vu sa dépouille, pauvre Zucchetto.
     Il rôdait la nuit, saoul, autour des Marchés,
et un tram, qui venait de Saint-Paul, l’a renversé
     et traîné quelque temps sur les rails parmi les platanes :
on l’a laissé là quelques heures, sous les roues :
     quelques curieux se réunirent tout autour pour le regarder
en silence : il était tard, les passants étaient rares.
     L’un de ces hommes qui te doivent l’existence,
un vieux policier, débraillé comme un gueux,
     criait, si l’on s’approchait trop : «Foutez le camp !»
Puis l’ambulance d’un hôpital vint l’emporter :
     les gens s’en allèrent, il ne resta que quelques lambeaux çà et là,
et la patronne d’un café ouvert la nuit, un peu plus loin,
     qui le connaissait bien, dit à quelqu’un qui arrivait
que Zucchetto était passé sous un tram, que c’était fini.
     Tu mourus quelques jours plus tard : Zucchetto était membre
de ton grand troupeau apostolique et humain,
     un pauvre ivrogne, sans famille et sans toit,
qui rôdait la nuit, vivant comme il pouvait.
     Tu en ignorais tout : et tu ignorais tout, de même,
de milliers d’autres christs comme lui.
     Peut-être est-il cruel de se demander pourquoi
les gens comme Zucchetto étaient indignes de ton amour.
     Il y a des lieux infâmes, où mères et enfants
vivent depuis toujours dans la poussière et dans la boue d’un autre âge.
     Pas très loin de là où tu as vécu,
en vue de la belle coupole de Saint-Pierre, 
     il y a l’un de ces endroits, le Jasmin...
Un mont qu’entaille à mi-flanc une carrière, et, au-dessous,
     entre une mare et une rangée de nouveaux immeubles,
un tas de misérables abris, non point maisons, mais porcheries.
     Il eût suffi d’un geste de ta part, d’un mot,
pour que ceux de tes fils qui vivaient là trouvent un toit :
     Tu n’as pas fait un geste, et tu n’as soufflé mot.
Il n’était pourtant pas question d’absoudre Marx !
     Une vague immense, qui rejaillit sur des milliers d’années de vie,
te séparait de lui, de sa religion :
     mais ta religion ignore-t-elle la pitié ?
Des milliers d’hommes, lors de ton pontificat,
     ont vécu sous tes yeux dans le fumier, les porcheries.
Tu savais que pécher n’est pas faire le mal :
     ne point faire le bien, voilà le vrai péché.
Que de bien tu aurais pu faire ! Et tu ne l’as point fait :
     il n’y eut pas plus grand pécheur que toi.

Pier Paolo Pasolini, Poésies 1943-1970
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STATION V 

1959

UNA VITA VIOLENTA 

UNA VITA VIOLENTA POURSUIVI POUR 
OBSCÉNITÉ PAR L’ACTION CATHOLIQUE 
MILANAISE.

Dès la publication des Ragazzi, Pasolini songe à lui donner 
une suite, en 1956, il rédige une première ébauche d’un nou-
veau roman qu’il intitule Una Vita Violenta, (Une Vie Violente 
en français). Il en achève l’écriture en décembre 1958 et 
envoie son manuscrit à Garzanti en mars 1959. Le roman 
raconte l’histoire d’un jeune homme, Thomas Puzzilli, qui 
vit dans la banlieue de Rome, et avec ses compagnons d’in-
fortune, connaissent la faim et la délinquance, vivent de vols 
et de prostitution. Il se cherche aussi sur le plan politique, 
oscillant entre le fascisme et le communisme, en passant par 
l’anarchisme et la Démocratie chrétienne. 

À sa lecture, son éditeur lui demande de réécrire plusieurs 
passages jugés dangereux, pressentant déjà l’hostilité des auto-
rités religieuses et des partis politiques italiens. Finalement, 
Una Vita Violenta est publié en mai 1959, et l’Action catho-
lique de Milan porte plainte aussitôt pour obscénité, plainte 
qui sera classée sans suite. Comme pour Les Ragazzi, Pasolini 
est écarté des prix littéraires et il faudra toute l’insistance 
de ses amis poètes et écrivains pour qu’il obtienne le Prix 
Crotone, donné par un jury où siègent Giorgio Bassani, 
Giacomo Debenedetti, Carlo Emilo Gadda et Alberto Moravia. 
En 1962, Pasolini signe le script du film, Una Vita Violenta, 
tiré d’après son roman, réalisé par Paolo Heusch et Brunello 
Rondi, avec Franco Citti comme vedette principale, décou-
verte en 1961, dans son premier film Accattone.

STATION VI

1961

Accattone

PROJECTION DU FILM ACCATTONE QUI  
A SCANDALISÉ ROME, AU TOUT-PARIS  
DES INTELLECTUELS.

Présenté au Tout-Paris des intellectuels (en réalité, le Comité 
directeur de la Communauté Européenne des Écrivains) qui 
avaient déserté les autres premières à dessein, Accattone, 
le premier film de Pier Paolo Pasolini, qui avait scandalisé 
Rome lors de sa sortie, a remporté devant le public du cinéma 
Bonaparte un vif succès, tout en le départageant. La diffé-
rence entre la polémique qui s’engage à Paris et celle qui 
s’était emparée de Rome est de taille : anecdotique chez les 
italiens puisqu’elle tourne autour du personnage, nimbé 
d’une réputation de Jean Genet italien, elle devient à Paris 
querelle d’esthétique et de critiques partisans. Quoiqu’il en 
soit, on peut d’ores et déjà affirmer, que Pasolini pouvait 
affronter le verdict de Paris sans être précédé d’une tapageuse 
publicité. Par sa beauté, par sa violence, par l’âpreté de ses 
images, Accattone n’avait aucun besoin d’émissaires aussi 
indiscrets. Voilà le plus poétique des films de ces dernières 
années. Et que l’on ne vienne pas y chercher une thèse et 
des résonances sociales.

Le choix du personnage d’Accattone se situe au-delà des 
idéologies et des satires sociales. Que la caméra s’arrête 
sur un faubourg ou sur des respectueuses, cela n’a aucune 
importance : ces lieux communs du néo-réalisme peuvent être 
transcendés et l’histoire pourrait bien se situer à Shanghaï. 
Accattone, c’est la transposition à l’écran d’une très belle 
aventure intérieure, que le héros ait appartenu au milieu des 
souteneurs, ce n’est qu’un accident, tout au plus une coquet-
terie de poète...

Henry Chapier, Combat, 11 décembre 1961
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STATION VI I

1961

MAMMA ROMA

SCANDALE AU FESTIVAL DE VENISE LE FILM 
MAMMA ROMA SAISI POUR OUTRAGE À LA 
PUDEUR.

Dans un climat de chaleur orageuse, le Festival de Venise a 
passé une journée dominicale intense. Pier Paolo Pasolini, 
le metteur en scène de Mamma Roma, l’un des trois films 
italiens qui concourent pour le prix du Lion d’or, avait été 
dénoncé pour obscénité et atteinte à la pudeur. L’accusation 
est d’autant plus grave que le poète-romancier-metteur en 
scène a déjà été condamné avec sursis à plusieurs mois de 
prison pour le même délit.

La nouvelle éclatait comme une bombe dans la nuit de samedi 
à dimanche. Le commandement des carabiniers de Venise 
porte plainte contre Pasolini, l’accusant d’obscénité et de 
grossièreté dans la colonne sonore du film Mamma Roma, 
portant ainsi atteinte à la pudeur publique. Ce n’est que 
lorsque l’autorité judiciaire aura visionné le film en privé 
qu’une décision sera prise. 

Le « cas Pasolini » soulevé à Venise est d’une extrême gravité : 
c’est en effet la première fois qu’un film concourant dans le 
cadre d’un festival international fait l’objet d’une poursuite 
judiciaire. La situation est telle que l’atteinte morale por-
tée au festival pourrait lui être à jamais fatale. Devant cette 
perspective, des personnalités marquantes ont déployé une 
intense activité diplomatique, essayant de convaincre les 
autorités judiciaires de n’entreprendre aucune action avant 
la fin du festival.

Jean Delamotte, France Soir, 4 septembre 1962

STATION VI I I

1963

LA RICOTTA

PIER PAOLO PASOLINI CONDAMNÉ À QUATRE 
MOIS DE PRISON (AVEC SURSIS) POUR INJURES À 
LA RELIGION.

L’écrivain et cinéaste italien Pier Paolo Pasolini, l’auteur 
d’Accattone, vient d’être condamné par un tribunal romain 
à quatre mois de prison avec sursis pour « injure à la reli-
gion d’État ». C’est un sketch du film Ropopag, qui était 
en cause. Les quatre sketches de ce film sont réalisés par 
Roberto Rossellini, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini, et 
Ugo Gregoretti (d’où le titre). Celui de Pasolini s’intitulait 
La Ricotta, nom d’un célèbre fromage italien. Orson Welles 
y tient le rôle d’un cinéaste tournant un film biblique. Un 
acteur mourant de faim est engagé pour tenir le rôle du bon 
larron. Mais après s’être gavé de nourriture, il meurt d’indi-
gestion sur la croix.

Le gouvernement italien a été choqué par cette scène et a 
fait inculper le cinéaste. Celui-ci a déclaré qu’il n’avait nul-
lement l’intention d’injurier la religion mais de traiter son 
thème favori, celui du « sous-prolétariat ». Le Ministère public 
a trouvé 23 chefs de culpabilité dans le film et avait demandé 
la peine maximum : un an de prison. Pasolini, qui prépare 
actuellement une « Vie de Jésus », d’après l’Évangile selon 
Saint Matthieu, a annoncé qu’il ferait appel du jugement. Ce 
procès a provoqué une grosse émotion dans les milieux artis-
tiques italiens, car il met en cause, une fois de plus, la liberté 
de création.

L’Humanité, 9 mars 1963 



STATION IX

1968

THeOReME

LES REMOUS SUSCITÉS PAR LA DOUBLE 
INTERDICTION DE TEOREMA SONT LOIN  
DE S’APAISER.

Les remous suscités par la double interdiction de Teorema, 
le dernier film de Pier Paolo Pasolini, présenté à Venise, 
sont loin de s’apaiser : les protestations affluent à Rome et 
au Vatican, et l’éventail des prises de position tant dans les 
milieux artistiques que dans les milieux religieux prouve 
que c’est bien l’étroitesse d’un code petit-bourgeois qui l’a 
emporté auprès des censeurs. 

Les autorités italiennes sont allées jusqu’à violer le secret 
professionnel, en mettant sous séquestre des bobines qui 
se trouvaient encore au laboratoire. Une persécution aussi 
acharnée est parfaitement ridicule, si elle n’était odieuse : 
Teorema est une œuvre qui ne contient de scandaleux que ce 
qu’un esprit mal tourné et inculte ose prêter à un très grand 
artiste, il faut bien être de ce siècle pour confondre à ce point 
la symbolique mystique et le réalisme scabreux...

Le procès que l’on fait à Pasolini aujourd’hui est à un niveau à 
peine différent de celui qu’on a fait à Galilée, à Baudelaire, à 
Wilde ou à Genet. Il montre que le Moyen Âge n’a vraiment 
cessé d’exister que dans les manuels scolaires et que diverses 
formes de censure ont remplacé le bûcher ou la prison de 
jadis. Mais pour être moins sanglants à l’égard de la personne 
physique de leur auteur, les crimes contre l’esprit, et notam-
ment la liberté d’expression artistique n’en sont que plus 
fréquents, pervers et dangereux.

Henry Chapier, Combat, 25 septembre 1968

STATION X

1971

LE DeCAMeRON

LE DÉCAMÉRON DE PIER PAOLO PASOLINI,  
UNE JOYEUSE RÉVOLUTION SEXUELLE.

Boccace n’inspire pas forcément un cinéaste en mal de por-
nographie, comme tant de films de l’époque fasciste nous 
l’ont laissé penser. Le Décaméron, selon Pier Paolo Pasolini, 
est autre chose qu’une source de contes licencieux. Les cinq 
nouvelles choisies par le poète mystique de Théorème et par 
le nostalgique du sacré — tel qu’on le saisit dans Médée —
ont servi de trame à un double propos : celui de restituer le 
climat d’explosion sexuelle qui fut le trait permanent de la 
Renaissance, et celui — plus ambitieux — qui concerne le 
parallèle entre cette société et la nôtre, au niveau d’un fonds 
commun d’hypocrisie.

À travers les cinq épisodes, la frénésie sexuelle des person-
nages est vécue avec une santé désarmante : ici, pas de fard, 
ni de simagrées, mais une soif de sensualité évidente, un 
culte du phallus triomphant, clef du bonheur parfait, rêve 
des femmes de toutes conditions. Ni gêne, ni censure reli-
gieuse ou morale qui s’interposent : à la limite, ce serait de 
la pornographie librement installée dans les mœurs. Mais 
sommes-nous à une époque où ce comportement appelait des 
réserves ? La réponse de Pasolini à cette question est néga-
tive : le monde qu’il évoque, baroque et truculent, n’est en 
rien compassé, et ne montre à l’égard de l’explosion sexuelle 
aucune retenue. En contrepoint, le cinéaste semble nous dire 
que nos «écarts» actuels et notre érotisme sont de pacotille, 
que la société moderne prise au piège de l’hypocrisie bour-
geoise est victime de son propre refoulement.

Henry Chapier, Combat, 2 novembre 1971

Pier Paolo 
Pasolini dans 
Le Décaméron 
(1971) - photo 
d’exploitation 
du film



STATION XI

1972

LES CONTES DE CANTERBURY

DANS LES CONTES DE CANTERBURY, PASOLINI, 
PRIVÉ DE GARDE-FOUS S’ABANDONNE À SA FOLIE.

Non, je n’ai pas été choqué, rien ne nous choque plus. L’ordre 
public n’est pas menacé mais un certain ordre intime. Ce 
n’est point parce que tout est permis qu’il faut tout se per-
mettre. Il n’y a pas l’art sans renoncement. Pasolini, privé de 
garde-fous, s’abandonne à sa folie. 

Pauvres hantises. Images appauvries. Rien de plus mystérieux 
qu’une fille nue ; de moins troublant que vingt filles nues ; 
comme si l’équilibre d’un corps était détruit par les équilibres 
différents d’autres corps. Il y aussi l’indifférence ou l’hostilité 
de ce regard. Il ne m’a pas rendu plus attrayant les garçons. 
Nous en voyons beaucoup, certains dans toute leur gloire. 
Laideur est bien le mot, malgré tant de beautés, féminines 
ou masculines, exposées. Fornication, miction, défécation. 
Concerts à la manière de ceux du pétomane des foires d’au-
trefois. Trop c’est trop. Et trop, ce n’est rien. 

Un de nos contemporains a écrit : « Il y a cette fraîcheur mati-
nale du Moyen Âge. Nous sommes trop fatigués, trop blasés 
pour cueillir une rose et la respirer avec la simplicité d’un 
homme de ce temps ». Les roses de Pasolini poussent sur 
un fumier qu’il semble parfois leur préférer. Nous sommes 
trop blasés pour en souffrir. Contrairement au Décaméron, 
aucune fraîcheur, matinale ou autre, dans ce film. Mais point 
davantage les touffeurs de l’Enfer. L’Enfer, lui aussi, se mérite.

Claude Mauriac, L’Express, 4 décembre 1972

STATION XI I

1974

LES MILLE ET UNE NUITS

DANS LES MILLE ET UNE NUITS PASOLINI 
CHANTE LA BEAUTÉ ET L’AMOUR.

Pasolini poursuit son propos, explorer un riche recueil de 
fables populaires, après Le Décaméron, et les Contes de 
Canterbury, voici Les Mille et Une Nuits. La réalité, cette 
fois-ci, est orientale, et Pasolini est soulevé par l’extraordi-
naire beauté des lieux. La vérité populaire est d’abord géo-
graphique, ethnographique. Vérité physique des visages, insé-
parable de la vérité physique du paysage et de l’architecture. 
Vérité de la lumière : la nuit, la pénombre où tout se trame, 
le meurtre et l’étreinte, le crépuscule de l’aube ou le crépus-
cule du soir, car c’est vrai que midi calcine la vie, midi roi 
du sommeil, et que les villes s’agitent à l’heure où le soleil 
tremble, hésite avant de basculer dans l’incandescence du 
jour ou l’obscurité que la lune douche de clarté laiteuse.

Pasolini chante la beauté et l’amour. Beauté et amour nulle-
ment abstraits mais physiques : incarnés dans la chair des pay-
sages et des architectures, des visages et des corps. Beauté et 
amour superbement ignorants, délivrés des canons occiden-
taux et de la morale chrétienne. L’amour que l’on éprouve, 
inséparable de l’amour que l’on fait, ne tient aucun compte 
des contraintes imposées par nos bigoteries. 

Je ne peux pas me lasser de pareil hymne à la jeunesse rieuse, 
amoureuse, à la volupté délicate, à la sensualité sereine, au 
plaisir et à son paganisme radieux. Sans doute, Dieu est là, 
moteur d’un fatalisme hautain qui détermine les rencontres, 
les disparitions, toute cette mécanique de la quête et de la 
retrouvaille. Mais le vrai Dieu, c’est la vie.

Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur, 3 juin 1974 



STATION XI I I

1975

SALo OU LES 120 JOURNeES  
DE SODOME

SALÒ OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME 
CE FILM MAGNIFIQUE EST HORRIBLE, 
INSUPPORTABLE.

C’est avec la société italienne fasciste que Pasolini règle ses 
comptes. Pasolini propose une lecture de Sade qui n’est pas 
la mienne. Il a dépouillé le Divin Marquis de sa sournoise 
ironie d’aristocrate, de cet humour terrible qui se niche dans 
le paroxysme même du délire et de la provocation, et qui 
n’édulcore pas sa vibrante agressivité. À moins que Pasolini 
aussi... Mais non, la violence des images, la référence sup-
plémentaire à Dante par la division de l’Enfer en cercles 
bousculent avec un tel sérieux qu’il faudrait se cuirasser drô-
lement l’esprit et le cœur pour déceler, dans l’excès abomi-
nable des scènes, cet humour sadien. Pasolini a parfaitement 
le droit de détourner Sade. Ce sérieux, il le revendique en 
face du sérieux de l’ennemi à abattre. Après sa trilogie consa-
crée à l’amour de la vie, il pousse un cri de haine contre la 
tyrannie obscène du pouvoir absolu assimilé à la mort. Si ce 
film magnifique est horrible, insupportable, c’est parce qu’est 
horrible, insupportable, la réalité politique moderne de ce 
que Pasolini donne à voir avec une rage glaciale : le mépris 
de l’homme poussé jusqu’à l’extrême limite où l’humilia-
tion totale et systématique conduit à la torture et à la mort. 
Cette humiliation mortelle, nous en connaissons le visage 
aujourd’hui. C’est l’univers concentrationnaire, en quelque 
pays qu’il se trouve, plus ou moins dissimulé, et fût-il réduit 
à l’existence impardonnable d’une seule cellule.
Force nous est de considérer ce film comme le testament 
de Pasolini puisqu’il n’y en aura plus d’autre. Testament de 
rage et d’horreur contre les Seigneurs qui, parce qu’ils sont 
tout puissants, ont le pouvoir de traiter les hommes comme 
des choses. Le sexe, profondément jovial et libérateur, alors 
détourné de sa signification qui est plaisir, amour et vie, 
devient, par le caprice tyrannique des Maîtres, outil d’hu-
miliation, d’esclavage abominable et de mort. Film atroce et 
magnifique. Film impardonnable, je veux dire : qu’on n’a pas 
pardonné à Pasolini.

Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur
14 juin 1976 & 1er décembre 1975

STATION XIV

1975

ASSASSINAT DE PASOLINI

PIÉTINÉ DANS LA BOUE SON REGARD  
D’UNE EXTRAORDINAIRE LUCIDITÉ  
NE NOUS A CEPENDANT PAS QUITTÉS.

Pier Paolo Pasolini, poète, écrivain, cinéaste,
une des plus importantes figures de notre époque,
devait également être porteur 
d’une charge subversive d’une force exceptionnelle
pour que des puissances occultes qui hantent le pouvoir en Italie,
décident, comme elles l’ont fait, de le supprimer.
Il ne leur suffisait pas de le faire assassiner
par un groupe de tueurs, une nuit, sur une plage romaine.
Il fallait encore dénaturer les motifs de ce meurtre,
en le présentant comme une banale affaire de mœurs.
Il fallait salir sa mémoire
et tenter d’obscurcir l’héritage qu’il nous a légué.
Piétiné dans la boue, son regard d’une extraordinaire lucidité
ne nous a cependant pas quittés. 
Non seulement Pier Paolo Pasolini avait pressenti,
mais avait décrit de façon implacable,
ce qu’il adviendrait de nos sociétés
tant qu’elles n’assumeraient pas 
et leurs passions les plus secrètes
et les engagements les plus radicaux
qui devront conduire à leur complète transformation.

Félix Guattari, Pasolini, chronique judiciaire, 
persécution, exécution, 1979

Assassinat 
de Pier 
Paolo 
Pasolini – 
Découverte 
du corps le 
2 novembre 
1975  
à Ostia



CHAPELLE THÉMATIQUE 

LA QUeTE PERMANENTE  
DU SACRe ET DE L'ABSOLU.

EN TANT QUE MARXISTE JE VOIS LE MONDE 
SOUS UN ANGLE SACRÉ.

Je me considère comme un marxiste au sens premier, et 
je ne perçois aucune contradiction entre cette vision et le 
concept fondamental de l’amour chrétien. Le problème naît 
plutôt de ce fait que l’Église, dans le monde d’aujourd’hui, 
est essentiellement non chrétienne au sens originel. L’Église 
répand sans discernement l’idée de l’amour du prochain sans 
comprendre les raisons de l’amour, ni celles de la haine. Il 
me semble qu’entre autres droits, l’homme a celui de ne pas 
être aimé à la légère, il a le droit d’être aimé pour des rai-
sons valables. De même, l’Église connaît la haine, car l’amour 
est passionné et se charge facilement en haine. C’est pour-
quoi l’Église nous donne des positions extrêmes, présentées 
sous forme rhétorique. Et nulle philosophie, nulle action, ne 
peuvent s’appuyer uniquement sur la rhétorique.

En réalité, il me semble que je suis le moins catholique de 
tous ceux qui, à ce moment, participent à la culture italienne 
— je ne viens pas d’un milieu catholique — je n’ai jamais été 
confirmé. À quatorze ans, je me suis mis à lire Dostoïevski et 
Shakespeare et je n’ai, depuis, lu aucune œuvre religieuse, si 
ce n’est purement et simplement l’Évangile. J’aime les habitu-
des religieuses des paysans, les vêpres et les carillons d’église, 
mais quel est le rapport entre tout ceci et le catholicisme ? 
D’ailleurs, c’est l’influence de ces mêmes paysans — mineurs 
qui menaient des grèves au début de l’après-guerre — qui a 
fait de moi un communiste et depuis, ma ligne intellectuelle, 
mes lectures ont été marxistes.

Pier Paolo Pasolini, Les Lettres Françaises, 
23 septembre 1965

CHAPELLE THÉMATIQUE

NINETTO DAVOLI OU AIMER  
a PERDRE LA RAISON

PASOLINI A PRIS CONSCIENCE TRAGIQUEMENT 
QUE LE MONDE ÉTAIT EN TRAIN DE CHANGER.

Pier Paolo vit encore en moi. Sa vie m’appartient, je la pro-
longe. Sur le moment, notre lien était tellement naturel que 
je ne me rendais pas compte de son importance. C’était un 
état d’inconscience créateur, dans une atmosphère de jeu et 
d’amour, avec sa voix qui résonnait : 
« Mais tu es fou ! Mais tu es fou ! ».
C’est un tout : une très belle expérience d’existence partagée. 
« Salut, à demain », m’a-t-il dit le samedi où il est mort, à la fin 
d’un repas avec ma femme et mes enfants. Il est parti en me 
laissant son dernier scénario: 
« Tu me diras ce que tu en penses... ». 
Le lendemain matin, à Ostia, je suis allé reconnaître son 
cadavre, mutilé, une vision que je voudrais effacer pour ne 
garder que l’émotion d’une vie. La Trilogie de la vie était 
une poésie du sexe : à Naples, en Angleterre, en Orient, trois 
savoir-faire l’amour, trois civilisations sensuelles. Pier Paolo 
cherchait un point commun à ces trois idées de l’amour et a 
construit une forme de panthéisme érotique. 
Salò a représenté une rupture. Le monde d’avant, cette inno-
cence du corps, cette légèreté de la pensée, cet érotisme 
joyeux, semblait détruit à jamais par le capitalisme de la 
consommation du sexe. 
Le sentiment s’est bloqué, la délicatesse s’est transformée en 
pathologie. Pasolini a pris conscience, tragiquement, que le 
monde était en train de changer. 
Et le dernier scénario qu’il m’a donné le racontait : L’Histoire 
du Soldat montre la destruction d’un homme par les médias 
et la publicité. Lors de notre dernier dîner, dans une longue 
conversation, Pier Paolo m’a dit :
« Avant, si on se penchait par la fenêtre, on voyait dans la 
rue des bourgeois, des prolétaires, des petits-bourgeois, 
avec des corps et des habits différents ; aujourd’hui, tous 
se ressemblent. L’argent a tout corrompu, je veux aller me 
cacher... »
Salò est un pamphlet qu’il a lancé à la figure des spectateurs 
en leur disant : 
« Regardez bien, voilà ce que vous êtes devenus, vous ne 
méritez pas mieux que ce film. Après vous avoir donné de 
l’amour dans le Décaméron, je vous fais Salò. Allez vous faire 
enculer... »

Ninetto Davoli, Libération, 10 juillet 2002



CHAPELLE THÉMATIQUE 

ANNA, ELSA, LAURA, MARIA, SILVANA, 
SUSANNA, FEMMES, JE VOUS AIME !

PIER PAOLO PASOLINI À LAURA BETTI.

Rome, septembre 1964.

Chère Laura,
Tu dois certainement être héroïque pour accompagner Nino 
dans les magasins et lui acheter des vêtements mais la réalité, 
c’est que tu ne peux pas le supporter. Sa présence absurde, 
indésirable, arbitraire, obtenue de lui si facilement, te blesse, 
je le sais. Et je te comprends. Tout ce qui pour moi est grâce 
est pour toi œuvre du Démon chez lui. Tu as compris que te 
rebeller revient à te frapper la tête contre les murs. Tout ce 
qui n’est pas avec la grâce (du bien ou du mal) est contre elle. 
Je dois dire que ces circonstances me rendent Nino encore 
plus précieux, parce qu’elles soulignent sa présence charis-
matique, sa fatalité. Bon.
Quant au téléphone, en l’occurrence, non seulement tu as 
bien mérité que je te raccroche au nez, mais tu aurais mérité 
que je te frappe avec l’appareil sur la tête. Nous étions heu-
reux, légers, en vacances enfin - peut-être pour la première 
fois de ma vie - nous sentions que le monde était notre ami, 
Nino en prenant son bain s’était écrié que la vie est belle ! — 
et ta réaction a été une agression brutale, froide, absurde, un 
geste en traître qui nous ramenait à la réalité — que rien ne 
justifiait alors. J’ai eu un sentiment d’indignation qui me mon-
tait des entrailles, une protestation contre cette absurdité. Et 
je conserve cet état d’esprit, en ce qui concerne cet épisode. 
Que tu aies eu de bonnes raisons de te vexer de cinq minutes 
de retard (Nino, pour la première fois de sa vie, se trouvait 
dans une chambre d’hôtel, avec tout son cérémonial, qui 
même pour moi, qui d’habitude ne dors pas dans un taudis 
comme lui, est compliqué), en inventant la présence d’un 
canot à moteur qui n’existait pas, avec des droits écono-
miques de sa présence, qui n’existaient pas, c’est une autre 
histoire.
On peut également comprendre que, pour des raisons person-
nelles, une personne intervienne injustement, méchamment, 
dans une situation peut-être idiote, mais heureuse d’une 
autre personne, en lui faisant du chantage justement pour 
son bonheur idiot et pour la source, infime de ce bonheur. Je 
le comprends mais, pour l’instant, avec rage. 
Demain, je pars pour les Pouilles. On se verra à mon retour. 
Salut. Pier Paolo.

Pier Paolo Pasolini, Correspondance générale 1940-1975

CHAPELLE THÉMATIQUE 

ALBERTO MORAVIA LA CONSCIENCE 
AU QUOTIDIEN PASOLINIEN.

ORAISON FUNÈBRE D’ALBERTO MORAVIA  
AUX FUNÉRAILLES DE PIER PAOLO PASOLINI

Rome, 5 novembre 1975.

Nous avons perdu notre semblable. Qu’est-ce que j’entends 
par « semblable » ? J’entends qu’il a fait des choses, qu’il a 
pris place dans notre culture, aux côtés de nos plus grands 
écrivains, de nos plus grands cinéastes. En cela, il était notre 
semblable. N’importe quelle société aurait été heureuse de 
compter Pasolini dans ses rangs. Nous avons perdu avant tout 
un poète. Et de poètes, il n’y en a pas tant que ça dans le 
monde. Il n’en naît que trois ou quatre en un siècle. Quand 
ce siècle sera achevé, Pasolini sera l’un des très rares qui 
compteront comme poète. Un poète devrait être sacré.
Ensuite, nous avons perdu aussi un romancier : le romancier 
des banlieues, le romancier des Ragazzi, d’Une vie violente, 
un romancier qui a écrit deux romans eux aussi exemplaires, 
dans lesquels, à côté d’une observation très réaliste, il y avait 
des solutions linguistiques, des solutions, disons, entre les 
dialectes de la langue italienne, qui étaient des enquêtes 
extrêmement nouvelles. Puis nous avons perdu un cinéaste 
que tout le monde connaît, non ? Pasolini, dans la lignée 
des japonais, dans la lignée du meilleur cinéma européen, 
a fait une série de films, dont certains, disons, inspirés de 
son réalisme que j’appelle roman, contiennent un réalisme 
archaïque, gracieux et en même temps mystérieux, inspiré 
du mythe, du mythe d’Œdipe par exemple. 
Quant à son grand mythe, celui du sous-prolétariat, Pasolini 
l’a déployé dans tous ses films et tous ses romans, lui, chargé 
d’une humilité qui pourrait reconduire à une palingenèse du 
monde. Ce mythe, il l’a illustré dans son avant-dernier film, 
Les Mille et Une Nuits. On y voit le schéma du sous-prolé-
tariat, celui de l’humilité des pauvres. Il l’a étendu à tout le 
tiers-monde et à sa culture. 
Enfin, nous avons perdu un essayiste. C’était une nouvelle 
activité. À quoi répondait-elle en lui ? A son intérêt civique. 
Et là réside un autre aspect de Pasolini. Bien qu’il fût un écri-
vain avec des fragments décadentistes, bien qu’il fût extrême-
ment raffiné et maniériste, il portait toutefois une attention 
aux problèmes sociaux de son pays, au développement de ce 
pays, une attention patriotique que peu ont eue. Tout cela, 
l’Italie l’a perdu. Elle a perdu un homme précieux qui était 
dans la fleur de l’âge. 
Maintenant, je vous le dis, cette image qui me poursuit de 
Pasolini qui fuit en courant quelque chose qui n’a pas de 
visage, et qui est ce qui l’a tué, est une image symbolique de 
notre pays, c’est une image qui doit nous pousser à améliorer 
notre pays, comme Pasolini lui-même l’aurait voulu.



Salò ou les 120 journées de sodome, 1975
photo d’exploitation du film.



À la bibliothèque de la Part-Dieu, 
30 boulevard Vivier Merle, Lyon 3e

Entrée Cuirassiers / côté centre commercial
Entrée Vivier-Merle / côté gare Part-Dieu

CONTACTS PRESSE 
Geneviève Chovet 
Communication externe 
04 78 62 18 11 / gchovet@bm-lyon.fr

Élise Ternat
Communication externe 
04 78 71 13 35 / eternat@bm-lyon.fr

Michel Chomarat, commissariat d’exposition
michel.chomarat@hotmail.fr

Téléchargez le dossier de presse et les photos libres  
de droit  sur www.bm-lyon.fr (espace presse)

©
 C

ol
le

ct
io

n
 B

M
Ly

on
, 

Fo
n

ds
 M

ic
h

el
 C

h
om

ar
at

 –
 c

on
ce

pt
io

n
 g

ra
ph

iq
ue

 : 
B

ea
u 

fi
xe


