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Objectif: se servir de l'évaluation pour progresser 

► Améliorer la construction des phrases et l'expression des idées 

Exemple 1: 

Pasolini a choisi cet endroit car lui-même, enfant, sa mère l'y emmenait. 

→ [Imaginant l'enfance d'Œdipe dans l'Italie des années 1920, dans la région du Frioul],  Pasolini a 

choisi [le pré] où sa mère l'emmenait lorsqu'il était enfant. 

Exemple 2: 

Ces sentiments intenses qui rend[ent] jaloux le père d'Œdipe, Laïos, qui lui est fou amoureux de 

Jocaste, mais c'est un sentiment non réciproque. 

→ Quatre plans rapprochés sur des étreintes amoureuses ponctuent le prologue et sont toujours à 

l'initiative du personnage incarnant Laïos. La première est filmée avant la fête organisée dans la 

maison d'en face, la seconde durant cette fête lors d'une danse, filmée en ombre projetée sur un 

rideau de fenêtre, la troisième au retour de cette soirée, scène écourtée par une ellipse pour 

suggérer l'étreinte sexuelle non filmée, la quatrième donnant lieu au plan suivant. 

► Corriger des imprécisions, des confusions ou des formulations maladroites 

Exemple 1: 

Tout d'abord, Pasolini a donné le rôle de Jocaste à sa véritable mère, Silvana Mangano, pour montrer 

ce qu'il éprouve pour elle. Dans le film, on dit qu'il éprouve un amour "monstrueux" pour sa mère, 

qui est réciproque. Cet amour est remarqué dans plusieurs scènes: dans le jardin, où la mère l'a 

câliné, après l'avoir mis de côté pour s'amuser avec ses amies; dans le jardin aussi, quand ils sont 

tous les deux, la mère dans ses pensées; dans le berceau d'Œdipe, au retour de sa mère après la fête. 

≠ Dans son film de 1964, L'Évangile selon Saint Matthieu, Pasolini a donné le rôle de la Vierge Marie 

âgée à sa propre mère Susanna Pasolini. 

Exemple 2: 

Le film s'intitule ŒDIPE ROI sorti en 1967, réalisé par Pier Paolo Pasolini en Italie. Il retrace la tragédie 

de Sophocle du mythe d'Œdipe en abordant l'histoire d'Œdipe avec le "complexe d'Œdipe", sujet 

psychanalytique qui a aussi également inspiré le psychologue Freud. 

→ Deux tragédies de Sophocle sont à l'origine de cette adaptation cinématographique: il s'agit 

d'ŒDIPE ROI (430-420 av. J.C.) et d'ŒDIPE À COLONE (406-405 av. J.C.), toutes deux inspirées du 

mythe d'Œdipe dont une première mention littéraire apparaît aux vers 269 à 281 du Chant XI de 

l'Odyssée. Freud, médecin autrichien et fondateur de la psychanalyse, réinterprète ce mythe à la 

lumière de sa théorie, comme étant une illustration d'un processus psychique universel qu'il nomme 

le "complexe d'Œdipe". Freud s'inspire d'ailleurs d'une réplique que Sophocle attribue à Jocaste 

parlant à Œdipe: "Ne t'effraie pas à l'idée d'épouser ta mère: on a souvent vu, ici-bas, des gens 

partager, en rêve, le lit maternel."  
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► Utiliser des références et des citations précises pour illustrer des arguments en lien direct avec 

le sujet 

Exemple 1: Dans le prologue, Pasolini raconte la tragédie de Sophocle comme s'il racontait la sienne. 

Par exemple, le portrait de Jocaste dans le pré est aperçu comme une mère aimante qui se soucie de 

l'avenir de son enfant, elle est jeune, belle, comme figée dans le temps. C'est l'image que Pasolini a 

de sa mère, il a reproduit cette scène à travers son regard. On pourrait même dire que Jocaste est 

l'image de la mère idéale. 

→ la référence à "la Madonna dell prato" de Bellini, tableau représentant une Pietà ou Vierge à 

l'Enfant, peint vers 1505, confère aux gros plans sur Jocaste allaitant Œdipe et sur son visage une 

dimension iconographique très connotée. De plus le quatuor à cordes n° 19 de Mozart en ut majeur, 

appelé aussi  "Dissonance", souligne le caractère patrimonial et culturel de cette représentation. 

Exemple 2: On peut dire que le film est autobiographique en y voyant que le lieu et les personnages 

ressemblent à sa famille ou aux lieux visités. On y trouve également un résumé de sa vie. Mais 

Pasolini lui-même affirmant qu'il s'agit d'une autobiographie. 

→ Lors d'un entretien réalisé dans le cadre du festival de cinéma de Venise 1967, Pier Paolo Pasolini 

explique à propos de son film ŒDIPE ROI qu'il est venu présenter qu'il a souhaité faire son 

autobiographie à travers ce film. 

► Insérer des citations, des exemples, des références précises à l'intérieur d'un paragraphe 

Exemple: "L'enfant du prologue, c'est moi, son père est mon père, officier d'infanterie et sa mère, 

institutrice est ma mère". Cette citation est une citation de Pier Paolo Pasolini lors d'un interview et 

cette citation apparaît dans l'article de Fabienne Vontrat. Dans son article, il dit aussi "c'est le plus 

autobiographique de mes films". Les similitudes entre l'enfance d'Œdipe et Pier Paolo Pasolini sont 

flagrantes. Notamment la profession qu'exercent les parents. 

→ Les similitudes entre l'enfance d'Œdipe [représentée dans le prologue] et [celle de] Pier Paolo 

Pasolini sont flagrantes. [On le voit] notamment [à travers] la profession qu'exercent les parents. 

Dans un article intitulé "ŒDIPE ROI, de Sophocle à Pasolini", Fabienne Vontrat rappelle d'ailleurs que 

Pasolini déclare, lors d'un entretien de 1967 dans le cadre du festival de cinéma de Venise:  "L'enfant 

du prologue, c'est moi, son père est mon père, officier d'infanterie et sa mère, institutrice est ma 

mère". Il  [dira] aussi, toujours à propos de ce film:  "c'est le plus autobiographique de mes films".  

► Maitriser le vocabulaire de l'analyse filmique pour étayer des arguments 

Exemple: On peut voir dans le prologue qu'Œdipe porte un amour démesuré pour sa mère car il se 

sent délaissé par elle dans le [pré] lorsque celle-ci laisse Œdipe et va s'amuser avec ses amies. 

→ Un  gros plan sur un bébé couché sur le dos, sur un tissu blanc posé dans l'herbe, près du chapeau. 

→ Plan subjectif sur les jambes de trois jeunes femmes en train d'installer une nappe de pique-nique 

puis sur le gros plan de la main de la mère accoudée sur l'herbe. → Plan subjectif au ras du sol. Le 

bébé voit les jambes de sa mère puis ses compagnes s'éloigner en courant vers le fond du pré.  → 

Sous un angle différent, très gros plan sur le bébé qui s'agite et met sa main sur ses yeux. 

 


