
Projet d'écriture d'un roman se déroulant
 au sein des transformations du quartier de l'idroscalo, Ostie (XIIIème arrondissement de Rome)

depuis la mort de Pier Paolo Pasolini

Naissance du projet, corps de Pasolini, présentation de l'idroscalo et d'Ostie

En septembre 1993, je finissais la rédaction d'un mémoire de Diplôme d'Études Approfondies
en Histoire du cinéma dans lequel j'analysais les rapports entre le découpage cinématographique et
le morcellement du corps des personnages dans les films de Pier Paolo Pasolini, morcellement dont
il sera tragiquement lui aussi l'objet.

Dans ce mémoire, intitulé  « Diasparagmoï 1 cinématographiques sur les corps de Pier Paolo
Pasolini », je décrivais comment Pasolini envisageait la peau : comme un espace à parcourir (voir
annexe I). Les espaces physiques, les lieux où se meut le corps, et l'espace propre du corps, sont
intimement liés dans son cinéma : une liaison, une proximité que je souhaite explorer et décrire
dans un roman s'inscrivant au sein du lieu même de la découverte du corps du cinéaste.

C'est dans le quartier de l'idroscalo, à Ostie, qu'est retrouvé le 25 novembre 1975 le corps de
Pasolini, un corps massacré 2, gisant dans ce qui est alors une zone très populaire et très dégradée,
un terrain vague bordé de constructions abusives et insalubres : un bidonville tout près de la mer.

Aujourd'hui, presque vingt ans plus tard, je voudrais revenir là où mon mémoire s'arrêtait :
dans l'extrême banlieue de Rome, à l'embouchure du Tibre, à Ostie, en particulier dans ce quartier
de l'idroscalo, non pour me focaliser sur la tragique fin de Pasolini, mais pour tenter de dire dans un
roman le morcellement et les strates recomposées de ce lieu, en suivant et décrivant les parcours de
ceux qui y vivent ou le traversent depuis une trentaine d'années. Car ce lieu a beaucoup changé
depuis la mort de Pasolini, et ce non sans violence. Je voudrais travailler en recomposant par
l'écriture des morceaux de cet endroit, comme je pensais qu'était fait le montage chez Pasolini : en
« collant » des bouts de ce lieu dans le temps et l'espace, ces temps et espace traversés par des
personnages divers, et dont les trajets m'apparaissent comme autant de coutures ou de déchirures de
ce paysage complexe et fragile, mais aussi comme autant d'écritures. 

Pour cela, je voudrais explorer le paysage de cette périphérie de Rome comme je l'ai fait pour
d'autres lieux très spécifiques, dans certains de mes livres (en particulier dans Les Adolescents
troglodytes et Les Mains gamines3), en étudiant au plus près la topographie, les circulations, en
observant les habitants et leurs allées et venues dans ce lieu, en m'intéressant de façon précise aux
métiers, aux habitats et aux échanges, afin de tenter de tresser tout cela pour aboutir à un texte de
fiction, très certainement l'histoire d'une famille sur plusieurs générations, inscrite dans ce lieu, et
où la mort de Pasolini jouerait un rôle de bascule ou de point de départ. 

La transformation du paysage d'Ostie tend essentiellement vers une aseptisation, l'effacement

1 « Diasparagmos » signifie « démembrement, mise en pièces » en grec ancien : le « Diasparagmos » est une pratique
rituelle du culte antique de Dionysos dans laquelle il s’agissait, pour alimenter la frénésie des bacchanales, de dépecer,
de déchirer et de dévorer la chair encore fraîche et crue d’animaux sacrifiés. 
2 Des ecchymoses sur la tête, les épaules, le dos, l'abdomen, la main gauche fracturée, dix côtes brisées, le visage
déchiré, des empreintes de roues de voiture le traversant en diagonale...
3 Voir bibliographie et documentation artistique.
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de la saleté et de la pauvreté, au profit du tourisme et du commerce, visant à éloigner le « tiers
monde » et « la barbarie » chers à Pasolini 4, dont le cinéma s'attardait longuement à la périphérie
géographique après avoir pris racine dans la banlieue de Rome, banlieue qui sera le décor tragique
de sa mort, tout au bord de Rome, dans un terrain vague près de la mer 5.

Cette transformation d'Ostie (et tout particulièrement de l'idroscalo) peut être envisagée
comme la disparition de cette petite « barbarie » au profit d'une Ostie plus présentable, et ce,
(paradoxalement ?) au nom, entre autres, du souvenir de Pasolini (ainsi la création du parc littéraire,
voir pages suivantes).

L'Ostie moderne est née pendant le fascisme qui a entrepris une vaste politique d'urbanisme et
a facilité l'accès aux plages par la construction du chemin de fer et de l'une des premières autoroutes
italiennes, la Via del Mare (la « rue de la mer »). En 1933, la cité devenue station balnéaire, prend le
nom de « Lido de Roma ». Le front de mer est occupé par de petites villas utilisées comme
résidences secondaires par de riches romains, et les habitations ouvrières sont reléguées à l'arrière-
pays. La seconde guerre mondiale met fin aux constructions, alors qu'une grande partie des travaux
est encore à ses débuts. Il faudra attendre les années 1960 pour voir Ostie s'agrandir et redevenir un
lieu de villégiature, mais aussi, dès les années 70, un lieu de cabaniers, de constructions anarchiques
et sauvages, qui ne seront rasées qu'en février 2010.

De nos jours, Ostie est une localité touristique très réputée. Un port de plaisance a été
construit et baptisé il porto di Roma (« le port de Rome »), renouant pleinement avec son passé
antique en redevenant la Mare di Roma (« Mer de Rome »), tout en restant l'un des quartiers les
plus peuplés de la capitale. Ce port de plaisance, précisément, est situé à l'idroscalo, il remplace
l'ancienne base aéronautique (d'où le nom d'idroscalo) construite en 1926 et détruite par les
bombardements lors de la seconde guerre mondiale. 

Derrière ce port, s'étend aujourd'hui la réserve naturelle et le parc littéraire  (voir pages
suivantes) où se situe la stèle en mémoire de Pasolini, érigée à l'emplacement de la découverte de
son cadavre. Au-delà du parc littéraire, de l'autre côté de la via dell'idroscalo, on aperçoit, juste en
face, la tour Saint-Michel, conçue très certainement par Michel-Ange, et construite en 1560 suite
aux crues de 1557 pour protéger l'embouchure du Tibre. Elle faisait partie du système de défense
côtière construite par Pie IV et Pie V pour assurer la sécurité de la navigation, puis était devenue
une balise pour l'aérodrome. Entourant la tour, s'étend une aire encore aujourd'hui abandonnée,
inondée lors des périodes pluvieuses, connue pour la présence d'un saunier (alors que les salines ont
disparu depuis des siècles)... qui pourrait inspirer un des personnages principaux du roman. 

C'est dans cette aire-là (voir plan et image satellite, annexe II), de l'embouchure du Tibre à la
tour, jusqu'à la fin du port de plaisance, que s'étend le quartier de l'idroscalo, dans lequel je voudrais
situer le « coeur » du roman, sans exclure des ramifications jusqu'aux plages, au grands centres
touristiques et commerciaux, aux villégiatures d'Ostie, peut-être jusqu'à l'Ostie antique, ou même
quelques digressions géographiques dans le centre de Rome. Les personnages évolueront dans les
structures détruites et existantes (baraquements, parcs littéraire et ornithologique, port touristique,
zones commerciales et parkings), dans la tension et la cohabitation, jusqu'à une date très récente, de
bidonvilles et de yachts. Je voudrais, en interrogeant les habitants, en marchant dans le lieu,

4 Pour Pasolini, la notion de « tiers-monde » contient le mot qu'il préfère au monde, « la barbarie » qu'il définissait
comme « civilisation paysanne, antiquité et tiers-monde (une forme d'antiquité moderne) », in entretiens à propos de
Pasolini dirigés par Francesca Isodori, France Culture, diffusion été 1990).
5 Cette banlieue s'étend très vite jusqu'en terre de Colchide, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, qui sont aussi les
lieux de la conquête romaine vers le 1er siècle avant JC, quand Rome, plus qu'à conquérir les terres de barbarie
largement annexées, cherchait à y placer ses indésirables, militaires vétérans, hommes dangereux. Ce rejet traçait un
« limes », une frontière entre le monde romain et le monde barbare que Pasolini n'a cessé de vouloir franchir et derrière
laquelle il est mort, dans ce qui était alors une sorte de terrain vague, sur le chemin de l'aéroport, à quelques mètres de la
Via dell'idroscalo.
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explorer tout autant les traces des baraquements sauvages des années 1970-2010, que l'Ostie
actuelle, commerciale, touristique, le parc littéraire, et même la réserve naturelle, en m'intéressant
en particulier au circuit ornithologique (voir pages suivantes).

La période concernée s'étendrait de la mort de Pasolini en novembre 1975 (qui correspond au
début des constructions sauvages) à nos jours, avec  l'aménagement très récent qui a consisté à raser
les cabanes et à faire disparaître les bidonvilles pour faire apparaître une Ostie « propre », assainie,
touristique, écologique...

Destruction des baraquements, projet d'assainissement, nouveau port de Rome, tourisme, commerce

Depuis les années 70, dans le quartier de l'idroscalo d'Ostie, là où a été retrouvé le corps de
Pier Paolo Pasolini, des familles habitent dans des constructions sauvages.

Faisant suite à des inondations, le projet de démolition de ces baraquements, déjà tenté en
vain dix ans plus tôt, est effectif le 23 février 2010 pour des raisons de dangerosité et d'insalubrité
(voir en annexe III un article du Corriere Della Serra à ce propos).

153 personnes sont expulsées (un an après, certaines personnes ne sont toujours pas relogées),
35 maisons sont détruites, la polémique s'installe 6: y a-t-il des risques réels et une volonté de
sécuriser la zone (en particulier contre les inondations lors de fortes marées) ou est-ce une opération
de spéculation ?

Il s'agirait de récupérer 200 hectares de terre, le but officiel n'étant pas de cimenter dans une
zone inondable, mais de réaménager cette zone pour créer un grand pôle touristique. Don Fabio,
prêtre combatif de la Chapelle de Saint-Vincent de Paoli, qui est devenu le porte-parole de la
protestation, présente un projet alternatif à la mairie. La polémique devient politique : Angelo
Bonelli, président des Verts, dénonce un méga-projet de construction d'un nouveau centre nautique7,
hôtelier et résidentiel.

Je voudrais réinvestir ces « projets » et « projections » dans la narration du roman, parce
qu'elles dessinent les transformations du paysage : les personnages, outre le saunier, pourraient être
des cabaniers, des politiques, des défenseurs de l'environnement, des hôteliers, des touristes... Ils se
croiseront et leurs cheminements aussi se rencontreront. Je ne sais pas encore ce qu'il pourrait se
passer entre eux, mais leurs déplacements quotidiens, leurs croisements, me permettront de dessiner
une carte des transformations du quartier, et cette carte servira d'armature au roman.

Le maire de Rome, Gianni Alemanno, a récemment proposé, lors du lancement, le 15 Juillet
2011, du programme pour le réaménagement du secteur riverain d'Ostie8, une consultation de la
population afin de poursuivre le dialogue avec les citoyens, qui peuvent apporter leur contribution
aux idées, suggestions et propositions à un point d'information, situé dans les locaux techniques de
l'Hôtel de Ville XIII (secteur d'Ostie) où ils ont la possibilité d'afficher des plans (cette opération est
relayée par L'Audis "Associazione delle Aree Urbane Dismesse") 9. le président du secteur d'Ostie,
6 On peut en avoir un aperçu dans l'émission « Métropolis » du 25/02/2010, RomaUno TV, visible dans son intégralité
ici : http://www.youtube.com/watch?v=7vzYWAvQoNE&feature=related
7 Voir ici : http://www.paesesera.it/Cronaca/Waterfront-parco-fluviale-per-l-Idroscalo
8 Réaménagement du front de mer qui s'intègre dans un projet plus vaste de construction d'une Rome du futur intitulé
« progretto millenium Roma 2010-2020 » et consultable ici : http://www.progettomillennium.com/home.php
9 Informations disponibles sur les sites de l'audis (http://www.audis.it/index.html),  de la mairie de Rome
(http://www.comune.roma.it) et de RomaToday (quotidien romain en ligne : http://www.romatoday.it/) aux liens
suivants : 
http://www.audis.it/index.html?pg=10&sub=15&id=279&y=1970&origine=advsrc&id_box=atts
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/slideostia.pdf (intervention de Gianni Alemanno)
http://ostia.romatoday.it/presentazione-waterfront-ostia-15-luglio-2011.html
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Giacomo Vizzani, a déclaré vouloir assurer la participation active des citoyens pour les projets de
développement de la ville, en parlant d'un voyage qui commence avec les personnes impliquées
aujourd'hui, pour une revitalisation de la zone : principalement la construction d'infrastructures et de
services et, plus précisément à l'idroscalo, le grand parc nautique dénoncé par les Verts.

Me saisir de cette toute récente proposition comme trame narrative, faisant de cette
participation une partie de l'ossature du roman, me permettrait de mettre en place les personnages et
leur histoire (je serai donc amenée, en plus de mes parcours dans le quartier, du contact avec les
habitants, de la consultation des archives du cadastre, à consulter ces contributions).

Je voudrais aussi explorer un endroit de l'idroscalo déjà bien propre et touristique : le nouveau
port touristique de Rome.

À deux pas des anciennes baraques, le nouveau port touristique de Rome a été construit sur la
rive gauche du Tibre, entre la tour Saint Michel et la ville d’Ostie. Il peut accueillir 900 bateaux (90
pour le libre transit), et héberger des embarcations de toutes les tailles. Il est équipé des services les
plus modernes : 80 boutiques offrant les marques les plus connues de la mode, de la bijouterie, de
l’horlogerie, de la maroquinerie, des cafés, des restaurants et un yachting club. Le port est équipé de
zones piétonnières spacieuses, de parkings pour plus de 2000 véhicules. Les déplacements dans le
port sont assurés par de petits tramways écologiques 10.

Reconstruit à proximité du site antique, ce nouveau « Porto di Roma » se réfère à la structure
d'origine, "impériale", mais le port de Rome d'aujourd'hui n'est conçu que pour le bénéfice des
touristes. 

Les parcs : réserve naturelle, parc ornithologique et parc littéraire 

En plus des recherches sur les bidonvilles et l'habitat touristique, je voudrais travailler en
observant des paysages naturels dans lequel s'inscrit le quartier l'idroscalo et plus largement Ostie
(et tout le littoral romain). 

La création des parcs et de la réserve font en effet partie intégrante de la transformation du
paysage de l'idroscalo et d'Ostie, et sont en lien avec la mémoire de Pasolini.
 

En mars 1996, la réserve naturelle du littoral romain (voir carte en annexe IV) est créée pour
protéger un habitat diversifié et hétérogène de dunes côtières, de forêts, de zones humides et de
milieux fluviaux, remarquable par la richesse de la flore et de la faune dans l'écosystème du delta du
Tibre. Ces zones naturelles protégées sont incluses dans le paysage agricole de Maccarese et
d'Ostie, qui assurent la liaison entre les zones naturelles et la ville.  Il était urgent de créer le parc en
raison de la fragilisation de la zone à cause de l'expansion de l'urbanisation (tout en offrant une
protection pour les sites archéologiques tout proches et en orientant l'agriculture vers des valeurs
plus écologiques). La réserve est née après un bataille écologique mené contre un projet touristique
de grande ampleur (un océanarium). 

Dans son Journal Intime, nous pouvions suivre, emportés dans un touchant travelling en plan
séquence, Nanno Moretti reliant en vespa le centre de Rome à l'idroscalo, à la recherche de la stèle
de Mario Rosati commémorant la mort de Pasolini, qu'il trouvait au milieu de détritus. C'était en
1993.

Après avoir été abandonné pendant des décennies, le tronçon de l'idroscalo où le corps de
Pasolini à été retrouvé, est depuis quelques années nettoyé en profondeur, entretenu et protégé par
des bénévoles, jusqu'à devenir une lagune méditerranéenne, le royaume de hérons pourprés, butors,

10 Informations recueillies sur les sites internet : http://www.ostiaonline.it/porto.htm  et http://portoturisticodiroma.net/
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cygnes tuberculés.... La création de chemins de promenade autour de la stèle de Mario Rosati,
autrefois perdue au milieu d'immondices et de boue, permettent de se souvenir de Pasolini dans une
nature recréée, propre... bien loin du dépotoir où son corps a été retrouvé.  Enfin, en novembre
2005, la création du  Parc littéraire « Pier Paolo Pasolini », véritable institution culturelle, avec des
expositions, des évènements et même des parcours touristico-culturels 11, achève de « civiliser » la
zone.

Ce parc littéraire est en rapport direct avec la réserve et la protection des oiseaux, c'est-à-dire
avec le parc ornithologique.

La LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), qui a pour vocation de protéger les oiseaux (200
espèces à Ostie), a créé en juin 2001 un « centre d'habitat méditerranéen » 12 avec pour ambition de
« valoriser la zone la plus dégradée du littoral romain : l'idroscalo d'Ostie ». La LIPU collaborera
aussi à la création du parc littéraire Pier Paolo Pasolini, dont elle est gérante.

Ce « centre d'habitat méditerranéen », véritable oasis naturelle, se situe en arrière des
structures portuaires ultra modernes que nous avons précédemment évoquées...

Le croisement des deux parcs, le parc littéraire et le parc ornithologique, est pertinente :
Pasolini, en particulier dans Uccelacci e uccelini s'est beaucoup intéressé aux oiseaux. Je voudrais
essayer de les observer (voir liste en annexe IV) tout au long des saisons en parcourant la réserve,
en suivant le circuit de « birdwatching » élaboré en avril 2003 par la LIPU et présenté sur leur site
avec une citation de Pasolini 13, puis insérer cette observation dans le livre.

Il s'agirait d'inscrire un autre parcours dans le roman, une autre façon encore de parcourir
Ostie, et plus précisément le paysage de l'idroscalo.

Flâner, topographier, cartographier : écrire

Car c'est à une sorte de « topographie romancée » que je voudrais parvenir, en parcourant ce
paysage hétérogène, régulièrement : parcours réel de mon corps (marche) et écriture de ce paysage
(parcours des personnages). Cette topographie sera à la fois collective et intime. Je souhaiterais
établir des cartes précises de mes parcours et cheminements, et aussi comparer les différents
aménagements à l'aide de documents cadastrés, entre autres (beaucoup de bâtiments, construits sans
autorisation, n'ont pas été inscrits au cadastre).

Cependant, cette documentation, précise et longue (je pense l'entreprendre sur plus d'un an,
pour voir l'évolution des derniers travaux en cours) sera « diluée » et quasi invisible dans la fiction
finale (elle sera une sorte d'ossature, nécessaire mais cachée). Si ces recherches, ces parcours et
observations, que je souhaite réaliser à Ostie (et en particulier dans la zone de l'idroscalo)
aboutissent à des relevés ou des reconstitutions (photos, vidéos, notes, cartes, plans) très
documentés, je ne souhaite pas, dans la phase d'écriture finale, insérer des toponymes ou données
trop reconnaissables. Ces recherches ont pour but la récolte de « matières » (tout autant la couleur
des plumes de tel oiseau, que la densité ou le toucher des matériaux des reconstructions, les plans-
propositions réalisés par les habitants, etc), utilisées comme des mots. Tout sera recomposé,
assemblé et dissous, intégré dans un récit fictif.

Ce « squelette » du roman, la cartographie de ma « flânerie » à l'idroscalo (je n'exclue pas
l'usage du gps14), sera renforcée par les parcours des personnes que je voudrais « suivre », et de

11 Informations recueillies sur le site internet : http://www.parchiletterari.com/parchi/pasolini/
12 Centro Habitat Mediterraneo LIPU Ostia /Centro visite “Mario Pastore”Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 
(ingresso da Via dell’Idroscalo, parcheggio Porto di Roma) 00121 Lido di Ostia – Roma
13 Voir ici : http://www.lipuostia.it/attivita/attivita.asp?ID=6
14 Ce projet est nourri des travaux de l'écrivain Philippe Vasset et de l'atelier de géographie parallèle (voir le site :
http://www.unsiteblanc.com/) et de ceux des plasticiens Dan Belasco Rogers (The Daily Practice of Map Making,
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celle des personnages dont j'envisage l'écriture, le cabanier, le saunier, le touriste, l'hôtelier, etc,
mais aussi des circulations plus inattendues comme celle des oiseaux de la réserve, ou encore celles
de ceux qui les observent...

Anne et Patrick Poirier, sculpteurs en résidence à la Villa Médicis en 1969-1971, ont réalisé
lors de leur séjour une maquette imaginaire d'Ostia Antica de 72m2, de fausses ruines en terre cuite,
à partir de leur regard sur l'ancien port de Rome 15 cherchant à faire l'expérience d'un lieu, l'Ostie
Antique (qui devient dès lors un espace poétique), sans la rigueur de l'archéologue mais avec le
corps comme instrument de mesure, en prenant le temps de flâner et d'observer le paysage, ses
lumières et ses couleurs, ses sons 16... 

Mes relevés topographiques d'Ostie moderne seront de la même façon réalisés en flânant et en
observant, pour aboutir à une construction, ce « roman topographique », imaginaire mais
vraisemblable. C'est d'abord un espace de vie que je souhaite explorer, incluant simultanément
réalité et fiction, passé, actualités et virtualité, expériences individuelles et collectives. Je voudrais
élaborer des cartes, puis leur donner du relief, une épaisseur, une troisième dimension par l'écriture,
construire une sorte de blog-diagramme narratif pour une autre approche de ce paysage urbain mais
aussi naturel, ce paysage si particulier de cette extrême banlieue de Rome, en constante
transformation depuis trente ans. Ce relief sera constitué de la description de ce qui est vu, écouté,
senti, ressenti, par les personnages : du revêtement variable sous les chaussures aux vols ou aux cris
des oiseaux, aux bruits ou à la poussière des travaux, ce qu'il y a devant et pendant la marche (les
lectures de panneaux, la vision lointaine, l'écoute volontaire ou non des sons...) et ce qu'il y a
« derrière » (les souvenirs des anciennes constructions par exemple). Vision, audition, mais aussi
présence dans l'espace, posture, pensées... Toutes ces descriptions en vue d'élaborer des sortes de
portraits cartographiques des personnes/personnages et de leur rencontre avec ce lieu.

Dans cette topographie romancée, les corps des personnages mesureront le paysage et se
confondront avec le territoire, les cartes deviendront plus lacunaires que les cartes traditionnelles,
et, centrées sur l'expérience d'un ou plusieurs personnages, elles se videront à certains endroits pour
se remplir à d'autres : ce lien dynamique entre les corps et ce territoire particulier, l'idroscalo, à
Ostie, me permettra d'écrire le roman.

.

Berlin, 2003)  Christian Nold (BioMapping et Emotion Map) et Esther Polak  (AmsterdamRealtime, 2002, MilkProject
2004-2005, Nomadik Milk) utilisant cartes et gps...
15 Mais aussi des livres-herbiers, des empreintes de murs et d'inscriptions, sculptures, mosaïques en papier japon,
dessins (dont un plan relevé sur le site), collages, médaillons sur porcelaine, livres de notes et des photographies.
16 «Nous avons lentement, pendant plusieurs mois, parcouru cette ville, nous attardant à relever l'empreinte de ses
murs, à recueillir des exemples de sa végétation, conservés ensuite en de fragiles herbiers, à relever les plans de ses
rues, de son théâtre, de ses places, les mesurant avec nos pas. Nous avons inventorié et photographié les architectures,
les mosaïques, les sculptures, les inscriptions. Nous avons enregistré les sons de la ville endormie. Nous en étions
devenus les habitants et les archéologues clandestins.» (extrait du livre d'Evelyne Toussaint, Anne et Patrick Poirier :
Vade-Mecum, éditions la Lettre Volée, Bruxelles, 2007). 
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Annexe I 
extrait du DEA « Diasparagmoï cinématographiques sur les corps de Pier Paolo Pasolini » 

La peau à l'envers
Parcourir la peau et ses frontières, les espaces délimités/illimités, c'est faire le parcours

précisément de son contraire, la profondeur.
Pasolini, d'abord, donne à la peau tous les caractères d'un espace à parcourir, à transgresser

aussi. Il suit la peau des personnages jusqu'aux limites de leurs corps, puis passe cet espace et
regarde au delà, ou plutôt en deçà de cette limite, en-dessous.

La peau est cette limite qu'il ne s'agit plus seulement de transgresser mais de manipuler,
soulever. La peau des personnages, qu'il faut trancher pour morceler le corps, laisse s'échapper ce
qu'elle cache, et le cinéma voit le sang. La peau du film qui la supporte aussi doit être découpée
pour monter (fragmenter, puis recoller) le corps filmique – un corps fait de lambeaux d'images,
sonores et visuelles.(…)

Après s'être délicieusement heurté à toutes les limites, après avoir longé les frontières du
monde tiers, après être passé, par dessus tous les bords, d'un monde à l'autre et d'un corps à l'autre,
Pasolini s'est lassé de parcourir la peau du monde jusqu'aux périphéries, le corps des hommes à
l'envers, et de couper pour la monter la peau des films.(…)

Les couteaux saccagent et écrivent sur la surface des corps à découper – scalpels
cinématographiques et rituels -, glissent et ouvrent sans cesse la chair, et, enfin, passent à l'autre
bord pour ouvrir et tout savoir, tout voir du corps à l'endroit précis de sa surface : juste en-dessous
de la peau.

Cinématographiquement, le découpage pasolinien souligne et surligne un découpage des
corps qui se fait aux flexions du langage comme à celles du montage : il s'agit de couper à
l'articulation, à la collure. Le découpage pasolinien apparaît comme une destruction du montage qui
normalement (dans le processus d'élaboration d'un film) lui succède.

Ce découpage ouvre à l'endroit où déjà le corps s'est soudé, aux cicatrices. La peau du film
comme la peau des hommes se retourne : c'est l'abjection superbe du cinéma pasolinien, ces peaux
humaines et filmiques retournées.(…)

Pasolini longeait à leur frontière, à leur limite, l'espace du tiers monde, la peau des mondes
périphériques, pour y établir des réseaux, des complicités presque impossibles avec les hommes
d'un autre monde, barbare, archaïque ou inconnu. Ces complicités soudées, ces contacts thésaurisés,
les espaces rejoints, Pasolini trouve, paradoxalement sous la peau cicatrisée, la gangrène supposée
superbe : « une fois qu'il a établi avec ce monde des complicités infinies et que ces complicités –
qui sont tout son principe esthétique – se sont réalisées entre leur dégénérescence (…) intérieure et
la brutale vitalité extérieure (le milieu du prolétariat) : deux pus se mêlent, avec des reflets d'or »*.
Sous la peau du monde ou du corps aimé le pus est d'or : la richesse est dans cette abjection, dans
l'en-dessous de la surface. C'est là que se jouent toutes les tentatives d'approfondissement, la
recherche de la réalité, et l'acte amoureux, non pas au fond des corps, mais juste en-dessous de la
peau, Pasolini l'a compris, notamment dans Saló. Il ne suffit pas de couper, morceler et monter la
peau des choses, il faut la soulever, et regarder en-dessous. (…) C'est la réalité de l'envers du monde
que Pasolini donne à voir en soulevant la peau de tous les corps (filmiques, littéraires, historiques)
qui le représentent ou sont supports de représentations.(…)

Pour Pasolini, les marges n'ont lieu d'être que pour être transgressées, celles du cadrage
comme de la peau, du « limes » et du centre. C'est leurs transgressions qui affirment et les réalisent
comme marges (…). C'est ainsi que Pasolini dispose des frontières, y compris celles de son propre
corps, en transgressant ses propres limites.

Il s'agit peut-être moins de transgresser les frontières que de s'assurer de leur présence : Pasolini est un cinéaste
en marge, il reste dans la marge, mais la marge n'est pas toujours à la périphérie, elle est aussi entre les choses. (...)

* Propos sur Pasolini rapportés par Nico Naldini dans sa biographie Pier Paolo Pasolini, Gallimard, 1991, p.60.
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Annexe IV
carte de la zone protégée et liste des oiseaux à observer 

Oiseaux faciles ou assez faciles à observer :
Héron cendré Alouette Sarcelle Pie-grièche à tête rousse Pie-grièche écorcheur Hirondelle de fenêtre Gobemouche noir
Bergeronnette grise Cisticole des joncs Alouette calendrella Rousserolle effarvatte (Fauvette des marais) Fauvette à tête
noire Cochevis huppé Chardonneret élégant Mésange charbonnière Mésange bleue Chouette chevêche Rouge-queue
Rouge-queue noir Pigeon ramier Corneille mantelée Coucou Faisan de Colchide (ou faisan à collier ou faisan de
chasse) Foulque Pinson Mouette rieuse Goéland argenté Poule d'eau Canard sauvage (Colvert) Faucon crécerelle Geai
des chênes Pouillot véloce Pouillot siffleur Martin pêcheur Sarcelle d'été Merle Guifette noire Milan noir Fauvette
mélanocéphale Chevalier Moineau cisalpin Accenteur mouchet Moineau friquet Vanneau huppé Rémiz penduline
(anciennement Mésange de Pologne) Chevalier gambette Rouge Gorge familier Sittelle torchepot Pic épeiche
Gobemouche gris Chevalier guignette Pipit farlouse Buse Pipit des arbres Caille des blés Hirondelle Martinet Noir
Tarier d'Afrique Fauvette grisette Tarier des prés Étourneau sansonnet Bruant proyer (aussi appelé Proyer d'Europe)
Choucas des tours Torcol fourmilier Grive musicienne Grive mauvis Tourterelle Tourterelle turque Alouette lulu Huppe
Rossignol philomèle Bouscarle de Cetti Verdier d'Europe Serin cini Grande aigrette Héron pourpré Busard cendré
Chouette hulotte Petit-duc scops Bergeronnette des ruisseaux Effraie des clochers (plus couramment appelée Chouette-
effraie ou dame blanche) Bécasse des bois Bécassine Fauvette des jardins Alouette calandre Pipit rousseline Hypolaïs
polyglotte Rousserolle turdoïde (ou Rossignol des rivières) Échasse blanche Grive litorne Courlis cendré Mésange à
longue queue Canard Pilet Combattant varié Grand Cormorant (ou Cormoran commun) Pluvier petit-gravelot (ou Petit
Gravelot) Traquet motteux Busard des roseaux Linotte mélodieuse Roitelet à triple bandeau Canard siffleur Phragmite
des joncs Sterne naine Pluvier à collier interrompu (ou Gravelot à collier interrompu) Mouette pigmée Mouette
mélanocéphale Bécasseau de Temminck Aigrette Garzette Guêpier d'europe Faucon Cormoran huppé Canard souchet
Bruant des roseaux Guifette leucoptère Fuligule milouin (canard plongeur) Bihoreau gris Pic vert Bécasseau maubèche
Chevalier Sylvain Barge à queue noire Pluvier doré Râle d'eau Grimpereau des jardins Roitelet huppé Loriot d'Europe
Martinet à ventre blanc Crabier chevelu (ou Héron crabier) Faucon émerillon Épervier d'Europe Sterne pierregarin
(aussi connue sous les noms d'estorlet, de goélette ou d'hirondelle de mer) Fauvette passerinette Blongios nain
Hirondelle de rivage Grèbe castagneux Bruant zizi 
(carte et liste disponibles sur le site de la LIPU d'Ostie : http://www.lipuostia.it/riserva/)
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