Deserto rosso de Michelangelo Antonioni : couleur et surdétermination
De l’importance de la couleur dans Deserto rosso en tant que médium pictural, sémiologique et sémantique dépassant les frontières de la couleur cinématographique.
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Résumé
La genèse de ce travail a été pour le moins tortueuse. Au départ, l’idée était de travailler sur l’importance du générique au cinéma ; mon intérêt a
successivement dérivé vers la couleur au cinéma. Plus précisément, j’aurais aimé effectuer une recherche sur le passage dans l’histoire du cinéma du noir
et blanc à la couleur. Ce sujet aurait cependant largement dépassé le cadre d’un travail de maturité : de cette difficulté jaillit l’idée de me limiter au
passage noir-blanc/couleur uniquement à l’aide de quelques films choisis, à savoir les premiers films en couleur de Luchino Visconti, de Michelangelo
Antonioni, d’Alain Resnais, de Roberto Rossellini et de John Cassavetes. Hélas, pour des motifs quantitatifs une fois de plus, j’ai décidé de recentrer
ma recherche et d’analyser un film seulement, Désert rouge – Deserto rosso – de Michelangelo Antonioni.
Ce film important permet une analyse phénoménologico-esthétique de la couleur, vu la richesse et la polysémie de son utilisation. Mon essai
tentera donc de montrer ce qu’Antonioni a fait à travers l’outil-couleur. Comment fonctionne la couleur dans Désert rouge ? En quoi appuie-t-elle les
thématiques du film ? Voilà le genre d’interrogations qui ont dicté mon parcours interprétatif.
Le réalisateur de Ferrare a en effet décliné l’outil-couleur sur la base de différentes approches, à savoir l’approche picturale, l’approche
sémiologique et l’approche sémantique. Avec Désert rouge, Antonioni dépasse son rôle de réalisateur et devient également historien de l’art, coloriste,
linguiste, voire philosophe... Ces différentes facettes du réalisateur italien s’exprimeront au mieux dans ce premier film en couleur – daté 1964 – qui
sera à même d’explorer toutes les possibilités de ce nouveau et puissant médium. Rarement l’emploi de la couleur au cinéma aura été aussi créatif et
bouleversant.
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Introduction
Nous sommes dans les années ’60 ; plus précisément, dans la première moitié. La couleur au cinéma est désormais couramment utilisée avec des
procédés comme l’Eastmancolor ou le Technicolor (le premier long métrage en couleurs, Becky Sharp, date de 1935 ; les années suivant la deuxième
guerre mondiale marquent l’essor de la couleur : de nombreux et importants réalisateurs du contexte italien, tels Visconti, Rossellini, Monicelli ou De
Sica l’emploient depuis les années ’50). Une deuxième vague de réalisateurs attend cependant le début des années ’60 pour filmer à l’aide de ce
médium. Ainsi le premier film en couleurs de Godard est Une femme est une femme (1961, mais il va ensuite constamment varier entre couleurs et noir et
blanc), le premier film en couleurs de Fellini est le segment qu’il tourne pour Boccaccio ’70 (1962) – Giulietta degli spiriti viendra ensuite (1965), le premier
film en couleurs de Resnais est Muriel ou le temps d’un retour (1963), le premier film en couleurs de Pasolini est La rabbia (1963), et encore le premier film
en couleurs de Bergman est För att inte tala om alla dessa kvinnor (1964, titre français Toutes ces femmes)... un autre réalisateur vient enfin s’ajouter à cette
ébauche de liste, c’est Antonioni en 1964 avec Deserto rosso.
Ce film a été considéré par de nombreux critiques (bien qu’à tort selon l’avis du réalisateur) comme le quatrième d’une quadrilogie de
l’incommunicabilité, formée par l’Avventura (1960), la Notte (1961), l’Eclisse (1962), en noir et blanc, et Deserto rosso (1964), en Technicolor.
Désert rouge a reçu le Lion d’or à Venise en 1965. Le film raconte l’histoire d’une femme bourgeoise, Giuliana, vivant dans la périphérie de Ravenne.
Elle a un enfant (Valerio) de son mari Ugo, ingénieur chimiste de profession. Elle est névrotique et tente d’échapper à l’ennui environnant par une
tentative de suicide d’abord, par un adultère avec Corrado, ex-collègue de son mari, ensuite.1
Comment fonctionne la couleur dans ce film ? Quels sont les choix colorés opérés par Antonioni et qu’apportent-ils aux thématiques du film ?
La couleur a, nous semble-t-il, trois enjeux principaux dans le film : un enjeu pictural d’abord, c’est-à-dire que son utilisation permet de faire du
film un film informel aux nombreuses références artistiques ; un enjeu sémiologique ensuite, puisque les couleurs, adoptées selon des codes précis, se
révèlent indispensables à l’analyse et à l’interprétation du film ; un enjeu sémantique enfin, la couleur occupant une proportion importante des discours
des personnages. Nous verrons cela de plus près dans les parties De Pictura, Effets de style-couleur, Couleur et discours du présent travail, qui tenteront
d’investiguer l’univers coloré et signifiant de Deserto rosso. La couleur, en tant que moyen non seulement esthétique, mais aussi pictural, sémiologique et
sémantique, deviendra-t-elle un outil méta-discursif dans les mains du réalisateur ? La couleur est-elle intrinsèque au film et à sa représentation, ou en
dépasse-t-elle plutôt les problématiques ?

1

Aldo Tassone résume le film de façon détaillée dans Antonioni, Paris, Champs Flammarion, 1995, p.250 : « Une zone industrielle d’une ville portuaire du Nord, Ravenne en
l’occurrence, une Ravenne qui semblerait donner sur... la Baltique. Giuliana (Monica Vitti), trente ans, vit avec son petit garçon Valerio et son mari Ugo dans une maison qui donne
sur le port industriel. Ugo, ingénieur chimiste, dirige une importante raffinerie et n’a pas le temps de s’occuper de sa femme, qui souffre d’une forme de névrose : tout lui est
étranger, et elle se sent étrangère à elle-même. Le seul qui semble s’intéresser à elle est Corrado Zeller, un ingénieur, ex-collègue d’Ugo, de passage à Ravenne pour chercher des
ouvriers spécialisés disposés à le suivre en Patagonie. Peu à peu, Giuliana se confie à Corrado ; entre le voyageur agité et la femme au foyer qui a peur de tout s’établit une forme de
complicité qui aboutit à la tendresse. Corrado réussira-t-il à l’aider dans sa traversée du désert ? Mais Giuliana a besoin d’un médecin, non d’un amant, et Corrado Zeller ne
parviendra pas non plus à lui rendre ce contact avec la réalité qui lui permettrait de retrouver son équilibre perdu. »
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1. De Pictura
« Lei si interessa molto alla pittura. Con quali pittori sente di avere maggiori affinità ? –
Innanzitutto Piero della Francesca. [...] Altri pittori ? È sempre difficile fare un
elenco, implica un giudizio... Direi Paolo Uccello, Kandinskij, Pollock,
Malevich, Morandi. E, naturalmente, Picasso. [...] Velazquez [...] Benozzo
Gozzoli [...] » 1

I. Désert rouge, film-citation
Deserto rosso est sans aucun doute le film le plus cité d’Antonioni, souvent mis en relation avec d’autres arts. A la fois citée et citante, la pellicule
inspire la photographie et s’inspire de la peinture. Nombreux sont les photographes qui mentionnent ce film parmi leurs ‘sources’: les représentants de
la New Topographics (Stephen Shore, Robert Adams...) ou Gregory Crewdson, par exemple. Film aimé, discuté, et même revisité par des cinéastes
succédant à Antonioni – on peut citer le film de Zurlini La prima notte di quiete, sorte de Deserto rosso des années ’70 – voire souvent rapproché de films
contemporains (Marnie de Hitchock, 1964), Deserto rosso pose un style et une imagerie impossibles à confondre.
Il est intéressant de constater son importance picturale, à la fois comme film inspirateur et surtout, inspiré. Avant tout, Antonioni peint ses décors,
surpeint la réalité, ajoutant ses talents de peintre – ou plutôt de coloriste à son métier de cinéaste. S’il est difficile d’avancer des inspirations purement
cinématographiques quant à Deserto rosso, les emprunts ou les citations à l’histoire de l’art moderne semblent y foisonner. Les critiques et nous-mêmes,
spectateurs, pouvons percevoir dans la photographie du film les influences de Burri, Morandi, Rothko, Newman, Malevich, Fautrier, Dubuffet, De
Chirico, Scheeler, Hopper, Renger-Patzsch, voire même Turner ou Uccello, ou pour le dire avec Roger Tailleur : « Antonioni, incorrigible Italien, ne
cesse jamais, lui, de se réclamer de l'esthétique. Ses objets de beauté sont ceux des peintres actuels. Détritus, surfaces rouillées, eaux croupissantes,
mécaniques incompréhensibles, murs rongés, Picasso, Gonzalez, Calder, Kemeny, bien d'autres sont passés par là. »2
Ou encore, en citant René Prédal : « [...] Deserto rosso sera un film chromatique. Mais Ravenne, que l’on attendait byzantine aux couleurs éclatantes,
est celle des « poubelles » d’Arman, des « compressions » de César, et aussi une Ravenne cubiste aux aplats sans perspective, aux compositions non
figuratives [...] »3
Quant à Robert Benayoun, il cite Mondrian, Matta, César, Watts, Chamberlain, Simon Rodia, Schwitters, Mathias Goeritz.4
La constatation la plus intrigante est, bien sûr, celle de découvrir des références toujours nouvelles et différentes – qu’elles soient ou non voulues
par le réalisateur – imaginées et visualisées par chaque spectateur.
Il me semble ici néanmoins fondamental, dans l’optique de la couleur et fût-ce au détriment de l’objet, de m’attarder sur deux artistes en particulier :
Morandi et ses gris, ses roses déteints, ses céladons, ses flous, ses natures mortes, ses paysages – ainsi que Burri et ses matériaux-détritus, souvent
rouge-rouillés. Ici la référence n’est plus sémantique, comme dans le cas de Matisse, ou géométrique, comme chez Rothko, mais purement de couleur
picturale et matérielle, clamant à haute voix son univers esthétique.

9

« Quindi non è vero che quando dipingo una strada o un muro diventano
irreali. Restano reali, anche se colorati in un modo diverso per la mia scena.
Sono costretto a modificare o a eliminare i colori che trovo, per fare una
composizione accettabile. »5
« Je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu. »
(Charles Baudelaire)
« Pour un même objet, il n’y a pas de couleur fixe. Un pavot peut être gris, une
feuille noire, et les bleus ne sont pas toujours ciels ni les verts toujours arbres. »
(Henri Matisse)

II.

Mise en abyme de l’acte pictural

Rappelons avant tout que Deserto rosso est un film surpeint. Antonioni peint ses décors avec l’esprit d’un coloriste-expressionniste, ravageant tout
héritage néoréaliste. Les arbres de la pinède ? Peints. L’herbe ? Repeinte. Les routes ? Peintes. Les plantes grasses ? Peintes. Le lit ? Peint...
« A.T.: - La sua ricerca nel campo del colore si è spinta molto in avanti. Come le è nata l’idea di un colore "mentale" nel "Deserto rosso" ?
M.A. : - Mi interessa la dinamica del colore. Per questo mi piace tanto Pollock. I suoi quadri hanno un ritmo straordinario. Io ho sempre
sentito il bisogno di usare il colore in modo funzionale. [...] Nel Deserto rosso ho dovuto cambiare la faccia della realtà : dell’acqua, delle strade,
dei paesaggi. Dipingerli materialmente. Non è stato semplice. Finché si è in teatro è facile, ma quando si va in esterni violentare la realtà
diventa un problema. Basta una brinata a rovinare tutto. Avevo tinto un bosco intero di grigio per renderlo simile al cemento, è piovuto e il
colore se n’è andato. »6
L’anecdote de la forêt grise reprend ou rappelle l’histoire de la séquence du ‘Bosco bianco’ 7, imaginée par Antonioni dans une forêt entièrement
repeinte de blanc par des imbianchini (peintres en bâtiments) mais non réalisée, puisque le jour du tournage le soleil rendait les arbres noirs, par
contrejour. Antonioni raconte cette anecdote dans un court texte, très poétique, appelé justement Il bosco bianco, qui veut remplacer la scène jamais
tournée. « Antonioni giunge a forzare questi colori dipingendo la realtà, rendendo i colori, più che le cose, specchio della condizione sentimentale dei
personaggi. »8 Antonioni confère une nouvelle sémiologie aux objets en changeant leur couleur ‘naturelle’: il créé un nouveau lexique fait d’arbres
violets et de maisons noires, improbables et de ce fait signifiantes. Le réalisateur, qui a toujours peint et a même exposé ses Montagne Incantate9, met
doublement en abyme l’acte pictural : d’un côté en repeignant ses décors, de l’autre en filmant les dessins de Giuliana et de Valerio. Ces dessins naïfs,
enfantins, recréent eux aussi la réalité : des maisons jaunes et violettes, un navire vert... Ici la couleur devient ingrédient non seulement du réalisateur
mais des personnages eux-mêmes – rappelons-nous que le magasin de Giuliana est rempli de pots de peinture qu’elle teste pour choisir la couleur des
parois. Les outils sont donc deux : la vision de l’imbianchino, aplatissant le plus souvent de blanc les environs, ou la vision subjective de l’enfant,
légitimant par le dessin les impossibles. Les silhouettes des maisons ou des navires réels du film sont privées de détails, réduites au minimum, ce qui les
rapproche des créations des enfants, imagées, absurdes, comme si elles en étaient la projection réalisée.
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Nous sommes donc en présence d’un décor subjectif, d’un décor jeu d’enfant, d’un décor-tableau10... Cette mise en abyme de représentations
artistico-décoratives ou d’un acte pictural est un leitmotiv du film :
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«Per me non vi è nulla di astratto: peraltro ritengo che non vi sia nulla di più
surreale, e di più astratto del reale.» (Giorgio Morandi)

III.

Rose, déteintes et natures mortes

Michelangelo Antonioni emprunte dans ses décors-tableaux la palette de l’un de ses peintres préférés, à savoir Giorgio Morandi. L’idée, la
reconstruction morandienne, est véhiculée par l’utilisation ou le mélange de deux procédés : la couleur – rose, principalement, mais aussi céladon, olive,
beige – et le flou. On peut noter la progression chronologique de cet emprunt-citation. Il y a déjà un clin d’œil, lors du générique, ou plutôt une annonce,
au moment où apparaît la mention de la « spiaggia rosa » – qui se trouve d’ailleurs en Costa... Smeralda. Au-dessous, la composition du mur flouté peut
déjà rappeler l’effet minimaliste et silencieux du peintre bolonais.

On trouve toutefois la scène clé vers la 20ème minute, scène que l’on a déjà évoquée plus haut : Giuliana invite Corrado dans sa boutique, et parle
des couleurs qu’elle pourrait choisir pour les parois. Ces couleurs froides, qui ne devraient pas déranger, représentent les couleurs morandiennes par excellence.
Saumon, beige et brun, olive, céladon… (or « forse è meglio celeste », la seule couleur qui n’appartienne pas à cette fameuse palette !).
Giuliana semble donc déjà opérer un choix qui exclut les rapprochements morandiens, mais la photographie du film les emploie peu après dans la visite
chez Mario, l’opérateur radio-télescopique.
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Giuliana et Corrado quittent les rues grises des alentours de la boutique pour arriver chez Mario, dont la maison apparaît d’emblée, au travers de
son jardin, comme un havre de paix, ou tout au moins une promesse. Sur un fond de verts exagérés, seul un trio de fleurs roses – floutées,
évidemment – émerge. La citation est ici polysémique, car elle illustre la couleur par son nom-même en évoquant la rose : impossible pour nous de ne
pas songer aux Fleurs de Morandi, elles aussi perdues dans des cadres relativement vides.
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À l’intérieur de la maison-refuge les citations se multiplient : un vase blanc qui semble sortir d’un Morandi, voire même d’un Cézanne, du vert aux
parois, des fleurs matissiennes, et surtout la fenêtre qui s’ouvre sur une maison rose – il s’agit comme toujours d’un rose pâle, peu chargé, tonalité de
Morandi par excellence. Vert et rose contrastent ici fortement, dans l’apparente félicité de la demeure, avec l’habitation ultra-moderne, vide, blanche,
froide, peuplée seulement de barrières et d’escaliers, de Giuliana et d’Ugo. Il y a même, pour une fois, du soleil qui illumine la maison rose. Le canapé
illustre une forêt kitsch, sorte d’échappatoire au monde industriel extérieur.
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Les roses réapparaissent à la sortie, petites, vagues et lointaines, bouclant la boucle de ce refuge-Morandi. On pourrait relier la sensation de bienêtre – tout au moins apparent – qui semble émaner de ce refuge à l’équilibre silencieux et paisible, presque atemporel, des tableaux de Morandi, peints
toujours dans le cadre de son atelier bolonais, sans qu’il n’ait à chercher ailleurs.

Intériorisation heureuse donc pour ce premier emploi de la palette évoquée précédemment – les deux scènes sont d’ailleurs très proches.
Vient ensuite la première situation de rêve liée au rose. C’est Giuliana qui raconte l’histoire de la ragazza dell’isola, vertigineuse tant les couleurs détonent
avec le reste du film et enveloppent dans une douceur paisible. C’est ici que le rose s’éloigne peut-être le plus du Morandi-type, la plage étant un sujet
tout à fait différent de son œuvre habituelle. Mais pourtant la simplicité et le silence, la désertification de la végétation et les flous importants en
évoquent tout de même les paysages. Le premier emploi du décor rose, pour une fois appartenant à la nature – ces rochers magiques – semble donc
positif, mais, en tant que récit enchâssé, il représente une entité terriblement lointaine. Comme le dit le réalisateur : « Etant donné la psychologie de
Giuliana, il me semble naturel que pour elle cette histoire devienne – inconsciemment – une évasion hors de la réalité qui l’entoure, vers un monde où
les couleurs appartiennent à la nature : c’est la mer bleue, le sable rose. Les rochers eux-mêmes prennent forme humaine, l’étreignent, et chantent avec
douceur. »11
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À ce récit répond en écho la deuxième situation onirique, qui a cette fois probablement lieu pendant le sommeil. C’est l’image courte et glaçante
d’une chambre fortement teintée de rose, peinte en rose, artificiellement, partout. La scène, qui a lieu peu après le viol, fige ce rose en un érotisme tout
aussi artificiel que la couleur. Rêve négatif, et échec ultime des tentatives de fuite – ou de guérison – de Giuliana.

Ce rose morandien passe donc à travers différents statuts, oscillant de l’idée de bien-être à l’idée d’échec, ambivalence que l’on trouve d’ailleurs chez
Morandi lui-même, dont les natures mortes ont toujours un effet quelque peu inquiétant malgré leur équilibre parfait. Du reste, cette même
ambivalence est présente dans la différente perception, selon les langues, du genre artistique : nature morte versus still life.
Des natures mortes, Antonioni en ‘peint’ également dans la scène de la cabane, et elles paraissent ne plus répondre au paradigme morandien. La
première, que l’on pourrait intituler « Nature morte aux œufs de caille », cadre, par sa composition nouvelle cuisine, l’aphrodisiaque dans un monde rangé
de façon maniaque, plus ou moins ‘artistique’. Après l’orgie dans la pièce rouge (scène de la cabane), la nature morte évolue considérablement en une
dévastation de déchets tristes, qui pullulent et ponctuent un après. Cette deuxième nature morte, beaucoup plus proche d’un Spoerri que d’un Morandi,
nous fait poser, par antiphrase, la question suivante: ne reconnaît-on pas la composition des natures mortes à la Morandi dans ces plans de
personnages – plutôt que d’objets – parfaitement alignés, disposés et pourtant terriblement vides ?12
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« Questo è un vero autentico artista, il migliore dei moderni.» (Giorgio Morandi
à propos d’Alberto Burri)

IV.

Du rouge au noir: déchets et Land Art à la manière de Burri

Le parallèle entre l’œuvre d’Alberto Burri, illustre représentant de l’Arte Povera, et Désert rouge est doublement intéressant : les premiers tableaux de
l’artiste ont bien sûr inspiré l’esthétique du cinéaste, mais le film a à son tour influencé l’artiste. Certaines œuvres – montrées ici – sont postérieures à
1964, date de sortie du film, mais la relation peinture-film reste toujours aussi évidente.
En parlant de couleurs, l’influence de Burri apparaît avant tout dans la non-couleur par excellence : le noir. L’usine de Désert rouge n’est-elle pas une
usine à effacer les couleurs, par le blanc (fumée) ou par le noir (pollution et déchets) ? Cette thématique se fait jour immédiatement après le générique :
les alentours de l’usine, où se promènent Giuliana et son fils, Valerio, sont noirs, noircis et recouverts de déchets. Antonioni filme ce paysage
apocalyptique de déchets comme l’on filmerait une montagne de cadavres de guerre (Jeff Wall s’en serait-il également inspiré ?)13.

Les éléments métalliques semblent directement extraits d’une œuvre de Burri. Une seule touche de couleur, le bronze rouillé, brise l’aplatissement
de la montagne de déchets.
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Le noir et le gris-foncé reviennent à plusieurs reprises, créant des surfaces semi-abîmées tout à fait semblables aux Cretti de Burri.
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Burri travaille la rouille, la consumation, le côté périssable du matériau. Burri scrosta, il décrépit, il enlève partiellement la croûte de ses peintures,
révélant des strates différentes.

Antonioni en fait de même avec les murs extérieurs et les flancs des navires. On a défini Antonioni comme étant le seul artiste informel du cinéma.
Les flancs rouillés et usés des navires, justement, peuvent tout aussi bien rappeler Rothko. Souvent dans Désert rouge des tâches indéterminées de
couleur apparaissent, seules, à l’écran, créant des micro-tableaux dans le film. Bien plus que de simples arrière-plans, les images informelles
d’Antonioni renvoient à l’esthétique de l’Arte Povera, appauvrie dans le matériau mais d’autant plus significative. Antonioni est parmi les tout premiers
cinéastes à valoriser l’esthétique du déchet, l’esthétique de l’industrie. Il montre une nouvelle réalité créée par le progrès, trouvant une beauté dans ce
qui est empoisonné, pollué, brûlé.
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Souvent la destruction est présente dans le film, comme lorsqu’Ugo, Corrado et Giuliana visitent la cabane abandonnée. Les environs sont pollués,
gris, bruns, noirs. Le paysage est minéral même s’il donne sur un cours d’eau ; les arbres sont éteints, les plaines arides, mortes. La nature et la campagne
ont été rongées par la proximité de l’industrie. La destruction de la campagne produit-elle elle-même une œuvre d’art non-intentionnelle, qu’Antonioni
transforme à son tour ? (Les artistes du Land Art – ou mieux, Earth Art – agiront dans la même optique: Smithson, Holt ou Heizer interviennent à la
même époque dans des friches industrielles lourdement polluées, ou dans des immenses landes désertiques.14) Et Burri ne se serait-il pas inspiré de
cette destruction-recréation du territoire antonionienne dans son œuvre de Gibellina15?
Briques délabrées et pans de mur évoquent dans Deserto rosso une poétique de la destruction, nous rappelant les Sacchi de Burri, objets modestes et
abîmés élevés au statut de symbole.
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Poétique de la destruction, poétique de la ruine.
La ruine domine la ville et ses alentours, tout paysage est marqué par les ruines, en quelque sorte postromantiques, dues au progrès. Mais comme le
dit Antonioni, « la violenta transformazione del paesaggio naturale attorno alla città [di Ferrara] mi ha molto colpito. Prima c’erano pinete immense,
bellissime, oggi quasi completamente morte. Presto anche le poche sopravvissute moriranno per far posto alle fabbriche, ai canali artificiali, al porto.
[...] L’universo con cui i personaggi del film entrano in conflitto non è quello delle fabbriche. Dietro alla trasformazione industriale ce n’è un’altra che
riguarda lo spirito, la psicologia umana. Il nuovo modo di vita condiziona il comportamento sia di quelli che lavorano in fabbrica sia di quelli che,
all’esterno, ne subiscono le ripercussioni [...] Non sono contro il progresso. Ma ci sono persone che per loro natura, per la loro eredità morale sono alle
prese con il mondo moderno e non riescono ad adattarsi, così si verifica un fenomeno di selezione naturale : sopravvive chi riesce a stare al passo con
il progresso, gli altri scompaiono inghiottiti dalle loro crisi. ». Ou plus loin : « Io sono a favore del progresso, e pure mi accorgo che per la sua violenza
è portatore di crisi. »16
L’ambivalence du progrès est donc imagée par le symbole de la ruine, qui représente ici l’adaptation manquée. Un fort parallélisme s’installe alors
entre les bâtiments en ruine et les personnages, qui sont eux-mêmes au bord – ou au cœur – de la crise.
« Tengo a dire che la nevrosi che ho voluto descrivere nel Deserto rosso riguarda soprattutto la questione dell’adattamento. Ci sono persone che si
adattano, altre che invece non ci riescono, forse perché sono troppo legate a delle strutture, a dei ritmi di vita che oggi sono superati. Il problema di
Giuliana è questo. »17
Giuliana est détruite, ‘en ruines’, à la manière d’un bâtiment, d’un objet: rapiécée et abîmée, rouillée comme les œuvres de Burri. Ce n’est bien sûr
pas une coïncidence que la couleur brun-éteint rouge-rouille des cheveux voire des yeux de Monica Vitti soit autant mise en évidence par le réalisateur.
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Un autre aspect de l’esthétique de la destruction est la combustion. Nous avons vu auparavant l’importance du noir et des déchets: ont-ils été brûlés ?
Si l’on trouve des brûlés dans le film, on trouve aussi des brûlables. Le rouge est la couleur renvoyant au feu par définition. C’est ici plus particulièrement
ce rouge laque, plastique, qui rappelle bien sûr les combustions d’Alberto Burri sur plastique – qu’il commence à réaliser autour de 1957. Les barils de
Désert rouge énoncent ce rouge absolu avant d’être engloutis par l’enfer grisâtre de la fumée.

L’idée du feu est évoquée non seulement par le rouge, mais elle est aussi énoncée dans le discours: ainsi sur le navire – là où l’on retrouve des barils
rouges – Giuliana dit qu’elle aimerait emporter « [...] tutto ciò che vedo, che ho sottomano, anche i posaceneri »
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Rouge-feu, noir-cendres. En sortant de la maison morandienne de l’ouvrier, Giuliana et Corrado entrent dans un monde burrien sur le lieu de travail
de ce même ouvrier. Ici encore, les arbres sont morts et remplacés par des pylônes électriques. Giuliana observe une maison complètement noire,
donnant l’impression d’avoir été entièrement brûlée, dont une ouverture donne sur le ciel. Ce macro-déchet est-il lui aussi noirci à cause de la
proximité du progrès ?
Sa silhouette mélancolique se mêle aux imposantes structures rouge-plastique qui permettent d’ « écouter les étoiles ». Rouge et noir à la fois en tant
qu’antithèse et synthèse, comme dans les travaux de Burri. Le brun qui sépare le rouge du noir, tant chez Burri que chez Antonioni, semble à la fois
ménager et éteindre la violence du contraste.
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La ‘scène du feu’ a toutefois lieu à un autre moment, dans la baraque grise à la chambre rouge. La séquence s’ouvre avec l’image d’un feu brûlant
dans la cheminée. Sauf Mili, habillée en vert, tous les autres personnages portent les couleurs de ce même feu. Les murs de la chambre rouge sont eux
aussi décrépis, rappelant l’image omniprésente de la rouille. Après la scène orgiaque, Corrado décide de briser un bout de mur pour en faire du
combustible.
« Bruciamo tutto, sì »: Pris d’une activité frénétique, les personnages font en quelque sorte un Burri eux-mêmes. C’est un ready-made qui mêle brûlables
et brûlés.
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Si l’intérieur de la chambre démolie rappelle les braises rougeoyantes, l’extérieur présente déjà l’aspect final des cendres blanchies. Le blanc est
également une non-couleur très présente dans l’œuvre de Burri, surtout dans ses Combustions et ses Cretti.
Des murs blancs, apparemment intacts, apparaissent de nombreuses fois dans le film : Giuliana a une relation étonnante avec ces murs, à deux
reprises elle les longe de très près, s’y frottant, et maintes fois elle tourne son visage vers ces murs et y agrippe ses mains, comme à vouloir les détruire.
Ces murs, le plus souvent blancs, ne sont-ils pas comparables aux déchets de l’extérieur ? La vie de Giuliana, la névrose de Giuliana ne créerait-elle pas
des déchets intérieurs virtuels, une destruction même là où apparemment l’unité règne ? L’exemple du magasin est emblématique. Il est vide, neuf, mais
ses murs semblent déjà cassés, comme les Cretti de Burri, par la névrose de Giuliana, sorte de paysage de l’âme qui se projette sur les objets, modifiant
presque ‘télépathiquement’ ces arrière-plans par une gestuelle violente et névrosée, extrêmement inquiétante.
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2. Effets de style-couleur
« Chi si aspettava dunque da un film a colori un film meno grigio è rimasto
deluso. » (Ieri, oggi, domani)19

I.

Aplatissements, fusions, détachements

La palette de Burri – de la rouille au brunâtre, de l’acajou à l’auburn, du blanc au gris, du rouge au noir – mène à un nouveau constat par rapport au
mimétisme de la photographie. Il y a fusion des personnages dans le décor, successivement par des aplatissements20, des flous, des disparitions. Tout
au long du film la ‘technique mimétique’ revient en leitmotiv, telle une hantise. Elle définit Giuliana, dont les cheveux caméléons à l’extrême se
confondent aisément avec les meubles, mais aussi Corrado, poudré et portant du tweed21, ou encore la foule ou l’individu écrasés dans le décor de
Ravenne et de ses industries. Le brun rouillé et la rouille rouge véhiculent un univers de structures industrielles, meubles et intérieurs faisant pendant
avec les cheveux ou les vêtements des personnages. Dès le début, le vert du manteau de Giuliana a la même nuance que les tuyauteries et les barrières à
l’intérieur de l’usine. Ugo la rejoint en ce même lieu : le brun de sa tenue fait lui aussi écho aux tuyaux.

En parlant de brun, il est important de remarquer la couleur des meubles, souvent des têtes de lit : l’acajou contraste par exemple avec l’aspect
moderne de la maison de Giuliana.
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Le plus souvent les plans mêlant femme et meuble sont très rapprochés, parfois floutés et montrant la protagoniste de dos. Il s’agit d’une fusion
supplémentaire qui accroît le parallélisme entre le personnage féminin et l’objet.

Dans la scène de l’hôtel, il en va de même, avec une constance dérangeante : les inserts sur les cheveux sont fréquents, le blanc ‘corporel’
omniprésent. C’est alors que Giuliana s’écrie que ses cheveux lui font mal (« Mi fanno male i capelli ») : en effectuant un transfert de ses maux à ses
cheveux, elle nous suggère de filer la métaphore réifiante et de lire son malaise dans l’aplatissement constant de sa chevelure.
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Les cheveux de Giuliana se confondent même avec les cheveux de son fils ou de son amant, par une sorte de ton-sur-ton capillaire.

Le ton-sur-ton blanc sur blanc apparaît à plusieurs reprises, comme remarqué plus haut – rappelons-nous les murs traités virtuellement à la Burri –
ils sont agis par la pensée névrotique de Giuliana.
Celle-ci dira même à Valerio : « È tutto bianco. Vieni ! ».

Si les intérieurs fonctionnent selon un système de tons-sur-tons prononcés, les extérieurs offrent un exemple encore plus violent de ces
mimétismes.
Trafiquée picturalement, comme nous l’avons vu plus haut, la ville est le royaume ‘poudré’ des gris et des bruns ; et ce n’est pas un hasard que le
tweed et les yeux gris de Corrado s’y amalgament à tel point, tout comme sa cravate rouge et ses cheveux roux renvoient à la rue. Giuliana, avec son
manteau de velours côtelé gris clair, fusionne elle aussi avec la ville. Les deux personnages portent la plupart du temps des chaussures brunes, des
tenues en ton-sur-ton. Le maquillage de Giuliana est le plus souvent proche du gris, les visages sont excessivement pâles, grisâtres.
La foule d’ouvriers au départ est, elle aussi, emblématique tant les vêtements et les visages renvoient aux couleurs tristes du paysage industriel.

29

À l’espace de la ville et à celui de l’usine fait écho l’espace de la campagne. La pollution industrielle envahit en effet les espaces verts : le paysage se
meurt, asséché et décoloré, dans un triomphe de brunâtres, verdâtres, grisâtres. Là encore le manteau gris de Corrado ou les ensembles des amis de
Giuliana et Ugo sont le pendant évident de cette pollution aux couleurs éteintes.
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Bien d’autres exemples pourraient être illustrés, tous viendraient confirmer cet aplatissement continuel. Toute tentative de se détacher par contraste
échoue, sans exception, et entraîne la disparition totale, que l’on peut énoncer comme suit d’après Greimas :
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Se détacher
Disparaître

X

Netteté
Flou / brouillard

Le premier vêtement de Giuliana que l’on découvre est vert forêt, celui de Valerio moutarde : ces couleurs sont les premières à venir se détacher
nettement après le générique, où des éléments colorés – bien que floutés – disparaissaient dans le brouillard22, mais comme déjà souligné, ce même
vert forêt fusionne avec les structures de l’intérieur de l’usine. Le détachement n’est qu’une illusion temporaire.

L’usine, la ville, le brouillard dévorent les silhouettes : la brume engloutit à différents moments du film les navires, de même qu’elle engloutit la
cabane bleu-grise suspendue dans le vide, ou encore les silhouettes noires des personnages23.
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Les fondus – à la fois cinématographiques et météorologiques – utilisent le gris, le flou et le brouillard. Le monde froid et industriel de Ravenne
phagocyte jusqu’à ses habitants, et tout particulièrement Giuliana la névrosée, qui tente désespérément d’échapper à l’aplatissement environnant.
Le violet, couleur éteinte et donc ‘malade’ d’un point de vue pictural24, qui apparaît par petites touches – fleur, maquillage, vêtements – est lui aussi
‘contaminé’ les rares fois qu’Antonioni s’en sert. La pollution environnante prévaudra sur la fragile plante violette, le cardigan noir ou l’écharpe
couvriront la robe violette – elle-même à son tour un mélange de laines de couleurs différentes –, la proximité du gris éteindra l’éclat du fard à
paupières violet.
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À chaque fois que Giuliana tente de se démarquer par des habits colorés, nous l’avons vu, ses tentatives sont vouées à l’échec. Il en va de même
avec ses actes – comment ne pas penser à sa tentative de suicide conséquemment échouée...
La scène de la pièce rouge en est un paradigme ultérieur. Giuliana a des mouvements de rébellion, une envie de sortir, de s’évader, de marquer sa
différence, mais après sa sortie de la cabane, elle s’engouffre d’abord dans le brouillard, puis disparaît au loin avec sa voiture. Elle se trouve une fois de
plus au bord de la mort, sans pour autant atteindre cette échappatoire ultime.

C’est un cercle vicieux qui se crée par ce procédé de primo, fuite, secundo, échec, tertio, disparition : la boucle atteint un paroxysme cynique lors de la
scène finale, là où le manteau vert forêt de Giuliana, contrairement à la scène initiale, trouve dans l’herbe le miroir dans lequel se refléter, s’aplatissant à
nouveau. Cette circularité des échecs nous fait clairement comprendre que toute issue est improbable.
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II.

Couleurs ?

Cette dialectique entre couleurs qui se détachent et couleurs qui s’aplatissent plastiquement produit un autre phénomène : nous pourrions parler
d’illusion colorée. Il y a principalement deux familles de couleurs dans Deserto rosso : les couleurs – déjà – éteintes, ou non-couleurs (comme par exemple
les couleurs de la rue, les vêtements des ouvriers manifestant, les meubles, les cheveux et parfois les vêtements de Corrado et Giuliana), et les couleurs
seulement à l’apparence vives, qui colorent tubes et barrières, barils et navires.
À première vue, les couleurs nous semblent vives, criantes : de ‘vrais’ rouge, bleu, jaune... en réalité, ces couleurs sont toujours nuancées, modulées,
salies : le rouge est soit rouge-rouille soit orangé, le jaune est sale, le bleu est un bleu paon ou un bleu horizon, etc...

D’où vient donc cette illusion qui masque l’espace d’un moment le côté terne de ces « demi-couleurs » ? D’où vient ce trompe l’œil coloré ?
Notons avant tout que l’illusion colorée découle la plupart du temps de l’absence de couleurs. On voit ainsi des bidons rouges qui contrastent avec la
fumée, des navires qui surgissent du brouillard, de la fumée jaune qui se détache sur un ciel gris...
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Dès le générique, c’est un gris-blanc pâteux qui voile toute couleur. La scène de la manifestation est composée presque uniquement de blanc, noir
et gris, donnant l’illusion d’un noir et blanc. Les couleurs neutres, nous l’avons vu, forment le paysage ambiant. Les arrière-plans sont le plus souvent
composés de bruns et gris, renforçant par contraste les rares couleurs qui s’y font jour.
Même les couleurs sales produisent donc un choc visuel très ‘pop’, qui détone. Cette artificialité renforce le côté instable de ces couleurs peu
saturées, fades. L’illusion se détériore vite, puisqu’à posteriori on se rend compte de l’erreur d’évaluation. Il n’y a pas de couleur primaire ou intense
dans le film. Prenons une image, comme celle ci-dessous, à la composition relativement classique car y apparaissent du jaune, du vert, du rouge et du
bleu : on voit clairement qu’aucune de ces couleurs n’est pure, ce sont toujours des couleurs dérivées qui s’imposent.
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Ces couleurs dérivées se détériorent aussi souvent : c’est le thème de la rouille qui revient, redoublant l’instabilité d’une nuance déjà bâtarde en soi.
La rouille est la couleur qui revient le plus fréquemment dans le film ; c’est le pendant du gris qui semble, lui, ne jamais être absent.
L’usine serait-elle une usine à effacer les couleurs ? L’une des usines du film produit du noir de fumée25, et c’est souvent aussi de la fumée blanche
qui s’en échappe. Ces procédés renforcent les couleurs par illusion et par contraste, mais uniquement pour les effacer ensuite, comme nous l’avons vu
plus haut. L’usine gomme ou noircit le monde aux alentours, détruisant et affadissant les couleurs.
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Il y a comme un transfert, puisque l’usine se nourrit de la couleur de ses environs ; elle la dérobe pour produire à son tour des objets colorés.
Comme le dit le réalisateur lui-même : « Nel Deserto rosso ci troviamo in un universo industriale che produce ogni giorno milioni di oggetti di ogni
genere, tutti colorati. »26
Ou encore : « Je peux dire ceci : en situant l’histoire de Désert rouge dans le monde des usines, je suis remonté à la source de cette sorte de crise qui,
comme un fleuve, reçoit mille affluents, se divise en mille bras pour enfin tout submerger et se répandre, partout ».27

Un autre aspect s’ajoute à ce choix de ‘demi-couleurs’ : toutes les couleurs sont froides.28 Le technicolor permet d’ailleurs d’emphatiser cet effet
déroutant29. Et Giuliana de dire à propos des couleurs pour les parois de son magasin : « Sono colori freddi, che non dovrebbero disturbare. »
« Alla base di questa invasione del colore [nelle fabbriche] ci sono ragioni tecniche, ma anche di ordine psicologico. Le pareti delle
fabbriche si colorano non di rosso ma piuttosto di verde chiaro o di azzurro, i cosiddetti « colori freddi » che servono a riposare
l’occhio. »30
« Vous savez qu’il existe une psycho-physiologie de la couleur ; des études, des expériences ont été faites à ce sujet. On a peint l’intérieur
de l’usine que l’on voit dans le film en rouge ; quinze jours plus tard, les ouvriers se battaient entre eux. On l’a repeint en vert pâle, et tout
le monde a vécu en paix. L’œil des ouvriers doit se reposer. »31
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La psychophysiologie qui règne à l’intérieur des usines s’étend donc elle aussi partout ailleurs. Une idée de calme froid et dur domine par exemple
l’intérieur de la maison de Giuliana, tout particulièrement la chambre de Valerio où l’envahissement industriel se fait le plus fort : nombreux sont les
robots et les jouets produits eux aussi dans ces mêmes usines.
Tout comme les tentatives de se détacher sont à chaque fois vouées à l’échec, les ‘vraies’ couleurs, saturées et chaudes, ne peuvent non plus exister.
Elles ne subsistent que dans l’imagination – la différence chromatique est d’ailleurs tout de suite visible si l’on prend le récit de la jeune fille de l’île,
seul moment du film où du vrai bleu, du vrai rouge apparaissent.

« E non è un caso che in una sola scena io abbia utilizzato il colore « normalmente », cioè lasciando alle tinte il loro valore naturale : la scena in cui
Giuliana, esaurite le storie da raccontare al figlio malato, ne inventa una con grande semplicità, grande purezza. [...] infatti quella rappresentazione,
in cui ogni elemento – primo fra tutti il colore – racconta un frammento dell’esperienza umana, mostra la realtà come Giuliana avrebbe desiderato
che fosse, e cioè diversa dal mondo che ai suoi occhi appare trasfigurato, ossessivo al punto da risultare mostruoso. »32
« D’ailleurs le fait que cet improbable sable rose soit justement réel (mais donné comme imaginaire) alors que ce qui figure la vérité de Ravenne a
été repeint (mais donné comme vrai) ajoute à la confusion polysémique chère à Antonioni. »33
La couleur belle, la couleur vraie est dans l’ailleurs, l’illusion colorée ne suffit pas pour partir, s’échapper du monde industriel puisqu’elle est créée par ce
même monde. De plus, les objets ou structures colorés – même si, encore une fois, sales ou fades – forment le plus souvent des barrières ou des
grillages qui emprisonnent l’héroïne dans leurs filets. Même le vert, qui semble – bien que rarement – offrir une possibilité d’espace naturel, se révèle
aussi, on le verra, une prison inéluctable.
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III.

Vert-intérieur, vert-artifice

Comme le suggère Giuliana, le vert ne devrait pas déranger (« sono colori freddi, che non dovrebbero disturbare ») : surtout le vert forêt ou le vert céladon
qu’elle envisage d’employer pour les murs et les plafonds de son magasin. De plus, le vert est communément lié à une idée de paisible naturel, d’espoir,
de stabilité – il est d’ailleurs considéré par Kandinsky comme étant une couleur passive, voire ennuyeuse.34
Dans Deserto rosso, le vert semble fortement lié à la thématique du dedans, du jardin clos.
S’il apparaît pour la première fois sur le manteau de Giuliana – qui est vert forêt et implique lui aussi une idée de nature – en train de se promener,
l’image nous montre un environnement d’un gris absolu : aucun des ouvriers en grève ne porte de couleur.

À l’appel des « crumiri » – « Romeo S., che fai lì dentro ? » – la caméra bascule sur une cour intérieure où travaille un ouvrier, peut-être ce même
Roméo : et contrairement à un symbolisme facile qui suggérerait de faire de l’usine un enfer, Antonioni en fait un Eden ou pseudo-Eden par la
présence d’un pré extrêmement vert. Le paradoxe est bien sûr de vider la « nature » extérieure de son vert et de le transférer à l’artifice – l’usine.

Ce procédé est répété par un glissement sémantique : les « landes » sont brun-gris-noires, polluées, mais surtout les arbres sont dénués de vert,
comme morts. Or, ce vert prend métaphoriquement la relève sur les mâts des navires – alberi en italien, ou sur les barrières – branches – à l’intérieur des
maisons et des usines.
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Le vert, nous l’avons vu, orne aussi les vêtements de différents personnages : vert forêt pour Giuliana, céladon pour son amie Mili ; il colore
également les tenues de certains ouvriers – mais jamais des grévistes. La plupart du temps, la couleur verte est donc tout sauf naturelle – au mieux on
laisse rentrer la nature dans un domicile : chez Mario, le vert est omniprésent dans toutes ses nuances, du vert eau au vert olive en passant par la ‘forêt’
brodée du canapé.
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Le vert est lié au dedans, à l’intérieur, à la maison, ce qui est patent dans les dessins de Valerio : une fenêtre verdâtre d’abord, un navire céladon
ensuite.

Le navire, souvent vu à travers une fenêtre de très près, est lui aussi paradoxalement plus lié au ‘proche’ qu’au lointain. Mystérieux certes, mais
omniprésent, faisant partie du paysage à la fois extérieur et intérieur. Ainsi le navire occupe-t-il également l’imagination des personnages, il intervient
par exemple dans le récit de la jeune fille de l’île ou dans l’un des dessins de Valerio.
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Le deuxième jardin apparaissant dans le film (il s’agit à nouveau plutôt d’une cour intérieure) est celui de Mario. La maison de celui-ci présente,
nous l’avons vu, un décor vert renvoyant à l’herbe du jardin. Le thème du jardin est du reste fondamental dans l’œuvre d’Antonioni – particulièrement
dans L’Eclisse, La Notte, ou encore Blow-up – et ce n’est pas un hasard si ses quelques apparitions dans Désert rouge sont essentielles : dans ce cas il s’agit
d’un jardin formel35, décor d’un couple ‘normal’, sans névrose apparente, issu d’une classe sociale modeste.
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Le triomphe du jardin/faux-jardin se trouve cependant dans la dernière séquence du film, reprenant en écho l’incipit : herbe verte, bien trop verte,
probablement peinte et donc artificielle36, perdue dans le désert industriel… cherchez la nature !

Vert-intérieur, vert-artifice, c’est donc au-delà des apparences et des codes habituels que cette couleur se positionne, devenant paradoxalement
instable et propice à des réflexions sur la facticité des choses, c’est bien sûr une annonce criante de Blow-up. Ce film d’Antonioni, venant juste après
Deserto rosso, contiendra un triomphe d’herbes peintes et de parcs, règnes d’illusions et désillusions.
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IV.

Couleurs-clichés ?

Antonioni emploie donc le vert de façon anti-conventionnelle, renversant les lieux communs ; pourtant il se sert de ces derniers et les évoque dans
ses glissements de sens ou antiphrases (même s’il déplace la nature, le vert renvoie toujours à la nature). Autre exemple d’antiphrase, le rose qui, nous
l’avons vu plus haut, véhicule un érotisme à l’envers.
Quant à la plupart des autres couleurs, leur rapport aux clichés est encore plus évident. Qu’elles soient couleurs ou « demi-couleurs », imparfaites
voire incomplètes, elles renvoient tout de même très étrangement aux clichés les plus courants les concernant.
Prenons le mot cliché au sens le plus ‘populaire’ du terme, c’est-à-dire l’association spontanée d’une couleur à une idée ou à une émotion. Il en va
justement ainsi pour le rose et son rapport au rêve (Morandi), pour le noir-déconstruction (Burri), pour le gris-flou-tristesse… Qu’en est-il alors des
bruns, blancs, jaunes, violets ?
Le blanc est en relation évidente avec le thème de la maladie : il colore des contextes hospitaliers. La chambre de Valerio est blanche, aseptisée,
presque vide. « Tutto è bianco » : la maison, l’hôtel, la chambre où le petit est en convalescence. Le blanc symbolise donc l’espace de la maladie, celle de
l’enfant avant tout (même si inventée), mais aussi l’état de malaise de Giuliana – les escaliers, les draps, les portes, les lumières ultra-blanches viennent
renforcer cette impression.

La névrose de Giuliana est véhiculée, elle, par le violet et le jaune, des couleurs qui sont d’ailleurs relativement rares dans le film. Le jaune est lui
aussi lié à la maladie, à la folie38. Le drapeau du navire qui transporte le malade hurlant est jaune ; le dessin de Giuliana est jaune et violet, mais surtout
le film se termine par le jaune-poison de la fumée, fidèle à un cliché courant qui rapproche ces deux idées.
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Le violet porté par Giuliana – nous y avons fait allusion plus haut – semble, lui, parfaitement cohérent avec la superstition italienne qui en fait la
couleur ‘porte-malheur’39. Requiem annoncé pour Giuliana ? Simple ‘poisse’ ? Ou encore représentation d’une névrose mystérieuse, le mystère étant un
autre lieu commun lié au violet ?

Une autre couleur qui évoque l’idée de la mort est le brun, hantise de Giuliana car il colore (ou décolore) la terre : or Giuliana est obsédée par l’idée
de la chute ; elle est de toute évidence en manque d’équilibre : « Ho sognato che ero a letto, e il letto si muoveva [...] sabbie mobili », « Le mancava il pavimento ».
Le brun peut être défini comme la couleur ‘anti-Giuliana’, et il est intéressant de noter qu’Ugo est souvent habillé de brun et que les tenues de Corrado
tendent elles aussi à cette couleur. Giuliana n’a jamais les « piedi per terra », elle n’arrive pas à s’insérer ou se réinsérer dans la réalité.
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Quant à la rouille, cette demi-couleur omniprésente, elle illustre par un jeu polysémique (sens propre et sens figuré se superposent) la rouille
morale du monde qu’elle domine.
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Une seule couleur échappe véritablement à ces rapprochements ‘évidents’, celle que bien d’autres réalisateurs40 auraient valorisée et surchargée : le
bleu, qui est ici une couleur invisible et dénuée de marquage. Aucun ciel n’est bleu, la mer elle-même n’est que bleu-grise.
La couleur a donc une position paradoxale dans le film : artificielle, trafiquée, très travaillée dans l’image, répondant à des systèmes complexes de
« demi-couleurs » ou encore d’aplatissements, elle tombe pourtant perpétuellement dans ces lieux communs quant à sa symbolique. Le dialogue de
l’outil-couleur est donc dichotomique : il permet une analyse ‘immédiate’, forte, directe, par des associations ‘simples’, et une lecture bien plus
compliquée faite elle aussi, comme les jardins, d’illusions et de désillusions… colorées. Il ne faut toutefois pas oublier cette analyse de premier degré
basée sur les clichés, car Deserto rosso est en effet un film où la couleur sait s’imposer à des niveaux très différents mais tous indispensables les uns aux
autres. C’est pour cette raison que le thème de la couleur va également coloniser le discours.
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3. Couleur et discours
« Les dialogues sont plus simples, plus fonctionnels que ceux de vos films précédents ; est-ce
que leur rôle traditionnel de « commentaire » n’est pas pris par la couleur ? – Oui, je crois
que c’est vrai. Disons qu’ils sont ici réduits au minimum indispensable, et que,
dans ce sens, ils sont liés à la couleur. »41
« Désert, peut-être parce qu’il n’y a plus beaucoup d’oasis ; rouge, peut-être
parce que le sang l’est : le désert sanglant, vivant, rempli de la chair des
hommes. »42

Un autre niveau d’utilisation de la couleur, touchant cette fois-ci le plan de l’énonciation, s’ajoute aux perspectives proposées plus haut. Ce sont en
effet les couleurs qui s’imposent dans les rares dialogues des personnages. Il s’agit d’un véritable leitmotiv sémantique présent également dans le titre,
Deserto rosso. Voici les principales occurrences :
« Forse è meglio celeste » / « Che cosa ? » / « Le pareti. E il soffitto verde. Sono colori freddi che non dovrebbero disturbare » /
« Disturbare che cosa ? » / « Sì, le cose che si vendono... gli oggetti » (0:20:00)
« Eppure ce n’è di stupendi. In fondo al mare, dov’è molto fondo, ci sono dei pesci trasparenti. Lo sapeva ? / No no per carità...
non mi racconti queste cose, mi fanno paura. » (0:26:30)
« Sai che ci sono animali che vedono in bianco e nero ? » (0:46:08)
« Eh, ma com’è grande... È tutto bianco. Vieni. » (1:17:30)
« [...] Aveva scoperto una piccola spiaggia lontana dal paese, dove il mare era trasparente e la sabbia rosa. [...] La natura aveva dei
colori cosi belli, e niente faceva rumore » (1:21:20)
« Erano come di carne » (1:26:22)
« -Io ho paura.
-[...] Di che cosa ?
- Della strada, delle fabbriche, dei colori, della gente, di tutto » (1:37:38)
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« - Perché quel fumo è giallo ?
- Perché c’è il veleno » (1:51:02)
Il est donc légitime de se demander s’il n’y a pas une surdétermination de la couleur dans le film, puisqu’elle s’impose à la fois d’un point de vue
plastique, sémantique, référentiel ainsi qu’énonciatif.
Lorsque les personnages parlent de couleurs, ils le font avec une insistance qui rappelle les films en noir et blanc plus que les films en technicolor43.
Cette surabondance de la « parole colorée » ne fait que souligner davantage l’importance de l’outil-couleur. Ce surplus du signe n’est-il pas en relation
étroite avec l’univers de Deserto rosso, composé de ces usines qui, nous l’avons vu, produisent un surplus d’objets colorés ? C’est dans ce contexte que le
thème du trop plein intervient ; il existe un champ lexical filmique du plein, qui se dévoile par ailleurs dans les scènes où la fumée s’échappe par la
pression. La décharge exprime à son tour le surplus de cette société régie par la pression du trop.44 Le personnage féminin, Giuliana, ne sait s’adapter à ce
surplus. Elle aimerait vider le plein, puisqu’elle ne peut le contrôler : ainsi vit-elle dans une maison épurée, mais surtout désire-t-elle s’autodétruire par
le suicide. Elle a peur « [del]la strada, delle fabbriche, dei colori, della gente, di tutto ».
Elle vit, certes, dans un désert, mais un désert métaphorique plein... et rouge. Le rouge étant la couleur pleine45 par excellence, le titre, Désert rouge,
s’apparente alors à un oxymore.
La polysémie ou surdétermination de la couleur-signe se retrouve par ailleurs clairement dans ce titre. C’est un signe polysémique qui peut être
décliné, bien sûr, d’après des connotations très différentes : désert renvoie à la friche et à l’industrie, au vide, au sable sur l’île, mais il pourrait tout aussi
bien être d’ordre métaphorique – désert des émotions, désert de l’identité, désert en tant que non-lieu... il fonctionnerait même comme adjectif,
qualifiant quelque chose d’abandonné.
De plus, certains critiques l’ont interprété comme un clin d’œil à la Desserte rouge de Matisse.
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La scène qui a lieu chez Mario ne va pas sans rappeler la composition de ce tableau de Matisse (la tapisserie et le chignon, ainsi que les maisons
roses que l’on trouve dans les deux images en sont des indices), mais la comparaison est surtout intéressante puisque le film et le tableau semblent
suggérer une « crise des couleurs », des couleurs produisant un effet d’irréalité.
Le titre, Désert rouge, est en tout cas un titre ouvert au sens d’Umberto Eco46 ou, comme le dit Antonioni, un titre « viril ».
Il est cependant utile de noter que le premier titre envisagé par Antonioni était « Celeste e Verde ». Désert rouge a recouvert ce titre précédent, tout
comme le rouge recouvre et étouffe le bleu et le vert dans le film. Si l’on pousse plus loin l’interprétation, on se souvient que Giuliana spécifie que
« celeste e verde sono colori freddi, che non dovrebbero disturbare »... alors qu’au contraire, Deserto rosso dérange, par antiphrase. Le titre dérange, tout comme la
couleur dérange, en tant que signe omniprésent et souligné. C’est bien vrai que « jamais peut-être de façon aussi parfaite la plastique ne s’était faite
discours. » 47 puisque les lectures et les découvertes à propos du signe-couleur abondent.
Observons enfin que l’utilisation de la couleur est ici atypique, puisque non-illustrative (ou du moins non exclusivement). Dans Désert rouge, par un
chiasme curieux, la couleur devient discours et le discours devient couleur ! L’expression de « drame plastique »48 employée par Godard prend tout son
sens. En effet :
« La parola si fa sempre più rarefatta e gli stessi sceneggiatori di Antonioni individuano nella scarnificazione verbale il
tratto distintivo del passaggio dalla sceneggiatura al film. Dall’Eclisse in poi in alcune scene si giunge quasi al mutismo. »49
Il y a très peu de dialogues dans Désert rouge, et la grande proportion de « parole colorée » nous étonne. La couleur acquiert ainsi une importance
capitale par cette surdétermination que nous avons mentionnée plus haut.
Antonioni invente un nouveau discours cinématographique en faisant de la couleur le sujet, l’objet, le discours et le médium de son film.
L’écrasante surdétermination caractérise un film qui atteint un niveau méta-discursif à travers son discours sur la couleur : Deserto rosso est un film
en couleurs, mais il est aussi – et avant tout – un film sur les couleurs.
Tiré de « Identificazione di un regista », interview à Michelangelo ANTONIONI de Sophie LANNERS, Philippe MEYER in : Michelangelo ANTONIONI, Carlo DI CARLO (éd.), Giorgio
TINAZZI (éd.), Fare un film è per me vivere, Scritti sul cinema, Venise, Marsilio, 1994 :
« Vous vous intéressez beaucoup à la peinture. Avec quels peintres avez-vous le plus d’affinités ? – Piero della Francesca avant tout. [...] D’autres peintres ? Il est difficile d’établir
une liste, parce qu’elle implique toujours un jugement... Je citerais Paolo Uccello, Kandinsky, Pollock, Malevich, Morandi. Et, évidemment, Picasso. [...] Velazquez [...] Benozzo
Gozzoli [...] » (traduction libre Isabel Jakob)
2 Tiré de Roger TAILLEUR, Paul-Louis THIRARD, Antonioni (biographie), Paris, Ed.Universitaires, 1964
3 Tiré de René PREDAL, Michelangelo Antonioni ou la vigilance du désir, Paris, Le cerf, 1999
4 Tiré de Positif n°66 (janvier 1965), « Un cri dans le désert », Robert BENAYOUN
5 Tiré de « A proposito di erotismo », Michelangelo ANTONIONI in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit. :
« Ce n’est donc pas vrai que quand je peins une route ou un mur ils deviennent irréels. Ils demeurent réels, même s’ils sont colorés d’une manière différente pour ma séquence. Je
suis obligé de modifier ou d’éliminer les couleurs que j’ai à ma disposition pour en faire une composition acceptable. » (Michelangelo Antonioni) (trad. libre I.J.)
6 Tiré de « La storia del cinema la fanno i film », interview à Michelangelo ANTONIONI d’Aldo TASSONE, pp.180-181, in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit. :
1
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« A.T.: - Vous avez poussé très loin la recherche dans le domaine de la couleur. D’où naît l’idée d’une couleur « mentale » dans Désert rouge ? M.A. : - Je m’intéresse à la dynamique
de la couleur. C’est pourquoi j’aime tant Pollock. Ses tableaux possèdent un rythme extraordinaire. J’ai toujours ressenti le besoin d’utiliser la couleur de manière fonctionnelle. [...]
J’ai du changer le visage de la réalité dans Désert rouge : l’eau, les routes, les paysages. J’ai du les repeindre matériellement, et cela n’a pas été facile. Tant que l’on est au théâtre c’est
simple, mais quand l’on va violer la réalité en plein air, des problèmes surgissent. Il suffit d’une bruine pour tout gâcher. J’avais repeint un bois entier en gris pour le rendre
semblable au ciment, mais il a plu et la couleur a disparu. » (trad.libre I.J.)
7 Anecdote racontée dans « Il bosco bianco », Michelangelo ANTONIONI, in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit.
8 Tiré de Gian Piero BRUNETTA, Il cinema italiano contemporaneo, Bari, Laterza, 2007 :
« Antonioni arrive à forcer ces couleurs en peignant la réalité ; ce sont ses couleurs, et non ses objets, qui reflètent la condition sentimentale des personnages. » (trad. libre I.J.)
9 Antonioni présentera ses tableaux Montagne incantate à la Biennale d’art de Venise en 1983. Elles sont de nos jours exposées au Musée Michelangelo Antonioni de Ferrare.
10 Cette mise en abyme de l’acte pictural n’est pas rare dans le cinéma italien de l’époque ; rappelons-nous par exemple que le peintre dans il Bidone de Federico Fellini est
ironiquement appelé Picasso...
11 Tiré des Cahiers du cinéma, n°160 (novembre 1964), « La notte, l’eclisse, l’aurora », Jean-Luc GODARD
12 Références des tableaux contenus dans le chapitre :
p.13 : Giorgio Morandi, Paesaggio, 1962 - Giorgio Morandi, Paesaggio, 1943 // Giorgio Morandi, Fiori, 1952 - Giorgio Morandi, Fiori (Vaso di fiori), 1951 - Giorgio Morandi,
Fiori, 1950
p.14 : Giorgio Morandi, Il cortile di via Fondazza, 1956 - Giorgio Morandi, Paesaggio, 1935
p.15 : Giorgio Morandi, Paesaggio, 1942
p.16 : Daniel Spoerri, Tableau-piège: Restaurant de la City-Galerie, 1965 - Giorgio Morandi, Natura morta, 1956
13 Jeff WALL, Dead Troops Talk (A vision after an ambush of a Red Army patrol, near Moqor, Afghanistan, winter 1986), 1992
14 Les œuvres Spiral Jetty de Robert Smithson (dans un lac salé hautement pollué), Double Negative de Michael Heizer et Sun Tunnels de Nancy Holt en sont des exemples.
15 Alberto Burri réalise son Grande Cretto de 1968 sur les ruines du village sicilien de Gibellina, qui avait été détruit par un tremblement de terre pendant la nuit du 14 au 15 janvier
1968. La destruction ayant été totale, les autorités avaient renoncé à reconstruire le village ; Alberto Burri eut l’idée de créer avec douze hectares de détritus du désastre – armés de
ciment – une œuvre de Land Art rendant hommage aux victimes et aux survivants. Le Cretto, immense, rappelle les fissures dues aux tremblements de terre ; l’agrandissement du
concept des Cretti permet de marcher dans l’œuvre, entre les fissures, comme dans un labyrinthe. Grande Cretto était en 1968 la plus grande sculpture en extérieur au monde.
16 Tiré de « Il Deserto rosso », interview à Michelangelo ANTONIONI de François MAURIN, pp.252-253, in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit. :
« J’ai été très impressionné par la transformation violente du paysage naturel aux alentours de la ville [de Ferrare]. Il y avait dans le temps des pinèdes immenses, splendides, qui ont
aujourd’hui quasi disparu. Bientôt, même les quelques pinèdes qui ont survécu vont mourir pour laisser leur place aux usines, aux canaux artificiels, au port. [...] Ce n’est pas avec
l’univers des usines que les personnages du film entrent en conflit. Derrière la transformation industrielle il y en a une autre, qui concerne l’esprit, la psychologie humaine. Le
nouveau mode de vie conditionne le comportement des ouvriers travaillant dans les usines, tout comme celui des autres qui en subissent de l’extérieur les répercussions. [...] Je n’ai
rien contre le progrès. Mais il y a des personnes qui, par leur nature ou par leur legs moral se trouvent face au monde moderne et sont incapables de s’y adapter ; c’est ainsi qu’un
phénomène de sélection naturelle s’établit : ceux qui réussissent à s’adapter au progrès survivent, les autres disparaissent, engloutis par leurs crises. [...] Je suis pour le progrès,
cependant je me rends compte qu’il est porteur de crise de par sa violence. » (trad. libre I.J.)
17 Tiré de DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit, la phrase est de Michelangelo Antonioni :
« Je tiens à affirmer que la névrose que j’ai voulu décrire dans Désert rouge concerne avant tout le problème de l’adaptation. Il y a des personnes qui s’adaptent, d’autres qui n’y arrivent
pas, probablement parce qu’elles sont trop liées à des structures, à des rythmes de vie qui sont désormais dépassés. C’est justement le problème de Giuliana. » (trad. libre I.J.)
18 Références des tableaux, tous d’Alberto Burri, contenus dans le chapitre :
p.17 : Grande Ferro, 1961 - Ferro, 1958 - Nero cretto, 1974 - Ferro, 1959
p.18 : Nero cretto, 1974
p.19 : Sacco, 1957 - Sacco 5P, 1953 - Combustione, 1960
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p.20 : Sacco 5P, 1953 - Sacco, 1954 - Combustione, 1964
p.21 : Composizione, 1953 // Sacco, 1957 - Sacco, 1962 - Combustione Sacco, 1956
p.22 : Rosso Plastica, 1962
p.23 : Sacco e rosso, 1959 - Rosso, 1953 - Mixoblack 1, 1990 - Combustione plastica (1956)
p.24 : Rosso Plastica L.A., 1966 - Grande Rosso Plastica, 1964 - Rosso Plastica, 1964 - Rosso Plastica, 1964
p.25 : Grande bianco plastica, 1965 - Composizione bianca, 1955 - Cretto bianco, 1975
19 « Ceux qui s’attendaient donc d’un film en couleurs un film moins gris auront été déçus. » (Ieri, oggi, domani, cinéjournal contenu dans les bonus dans le DVD, c.f. infra
bibliographie ; trad. libre I.J.)
20 L’aplatissement ne se fait pas seulement par les couleurs : « Dans le Désert rouge j’ai beaucoup travaillé au zoom pour tenter d’obtenir un effet bidimensionnel et diminuer les
distances entre les gens et les objets, afin qu’ils aient l’air écrasés les uns sur les autres. » (Michelangelo Antonioni, tiré de http://vanisback.free.fr/antonioni/ledesertrouge.html)
21 On peut remarquer que le thème de l’homologation des costumes concerne aussi Ugo : lorsque Giuliana lui prépare sa valise pour l’Angleterre, toutes les chemises sont quasiidentiques.
22 Cet effet d’engloutissement réapparaît à l’écran quelques minutes plus tard, lorsque la fumée engloutit les barils rouges.
23 Cette composition de silhouettes n’est d’ailleurs pas sans rappeler le film de Resnais L’Année dernière à Marienbad (1961).
24 « Le violet est donc un rouge physiquement et psychiquement plus froid. Il a en soi quelque chose de malade, d’éteint (cendre de charbon !), de triste. » (trad.libre I.J.), p.71 de
Wassily KANDINSKY, Lo spirituale nell’arte, Milan, SE, 2005. Michel Pastoureau souligne également dans Le petit livre des couleurs que le violet est une couleur peu présente dans la
nature.
25 Comme souligné à la p.146 de PREDAL, op.cit.
26 Tiré de « Il Deserto rosso », interview à Michelangelo ANTONIONI de François MAURIN, p.251, in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit.
« Nous sommes dans Désert rouge au milieu d’un univers industriel qui produit tous les jours des millions d’objets en tout genre, tous colorés. » (trad. libre I.J.)
27 Tiré des Cahiers du cinéma, n°160 (novembre 1964), « La notte, l’eclisse, l’aurora », Jean-Luc GODARD
28 « Les couleurs de Deserto rosso sont froides, même lorsqu’elles sont violentes comme le rouge : c’est le climat de l’histoire et aussi de cette région du nord. » (PREDAL, op.cit.)
29 « Pour mettre ainsi la couleur au service de l’histoire, Antonioni a choisi le technicolor, plus dur que l’eastman, moins joli et pouvant plus aisément être poussé vers l’irréalisme. »
(PREDAL, op.cit.)
30 Tiré de « Il Deserto rosso », interview à Michelangelo ANTONIONI de François MAURIN, pp.251-253, in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit.
« Il y a à la base de cet envahissement de la couleur [dans les usines] des motivations techniques, mais aussi des motivations d’ordre psychologique. Les parois des fabriques
ne sont pas colorées en rouge mais plutôt en vert clair ou en bleu, couleurs dites froides, qui laissent reposer le regard. » (trad. libre I.J.)
31 Tiré des Cahiers du cinéma, n°160 (novembre 1964), « La notte, l’eclisse, l’aurora », Jean-Luc GODARD
32 Tiré de « Il Deserto rosso », interview à Michelangelo ANTONIONI de François MAURIN, pp.251-253, in : DI CARLO (éd.), TINAZZI (éd.), op.cit.
« Et ce n’est pas un hasard si j’ai utilisé la couleur de façon « normale » dans une scène seulement (en gardant la valeur naturelle des teintes), à savoir la séquence où Giuliana, ayant
épuisé les récits à raconter à son fils malade se voit obligée d’en inventer un elle-même, ce qu’elle fait avec une grande simplicité, une grande pureté. [...] cette représentation raconte
en effet à l’aide de chaque élément – la couleur avant tout – un fragment de l’expérience humaine ; elle montre la réalité comme Giuliana l’aurait désirée, c’est-à-dire différente d’un
monde qui lui semble transfiguré, obsessionnel jusqu’à en devenir monstrueux. » (trad. libre I.J.)
33 Tiré de PREDAL, op.cit.
34 KANDINSKY op.cit., p.65 : « Cette absence totale de mouvement [du vert] est une propriété bénéfique pour les personnes et les âmes fatiguées, mais après quelque temps le repos
peut ennuyer. [...] La passivité est la caractéristique typique du vert absolu [...] C’est pourquoi le vert absolu est aux couleurs ce que la bourgeoisie est à la société ; un élément
immobile, satisfait, limité dans tous les sens. » (trad. libre I.J.)
35 Ce jardin peut être considéré formel par la présence marquée de lignes géométriques. Cf. infra, annexe 1, Paolo Uccello
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Comme l’écrit justement René Prédal, « [...] Antonioni lutte impitoyablement contre toute tache apaisante de vert qu’il supprime ou fait manger par l’environnement : les cloches à
melons semblent mourir dans la paille jaune ; l’herbe est repeinte mais si un tuyau est d’un vert agressif, il le conserve parce qu’artificiel. » (PREDAL, op.cit.)
37 Captures d’écran tirées de Blow-up (1966)
38 KANDINSKY op.cit., p.63 : « D’un point de vue psychologique [le jaune] peut représenter la folie, non comme mélancolie ou hypocondrie, mais plutôt comme accès de rage,
d’irrationalité aveugle, de délire. » (trad. libre I.J.)
39 Nous pouvons envisager comme hypothèse que cette couleur est évitée puisqu’il s’agit de la couleur du clergé, du Carême et de la mort (le violet est typiquement lié au demi-deuil et
à la vieillesse, cf. Michel PASTOUREAU, Dominique SIMONNET, Il piccolo libro dei colori, Milan, Ponte alle Grazie, 2006).
40 Pensons à l’utilisation marquée du bleu chez Godard, Tornatore, Olmi, Zurlini, etc.
41 Tiré des Cahiers du cinéma, n°160 (novembre 1964), « La notte, l’eclisse, l’aurora », Jean-Luc GODARD
42 Citation de Michelangelo Antonioni mentionnée dans Aldo TASSONE, Antonioni, Paris, Champs Flammarion, 1995
43 Dans Casablanca (1942) de Michael Curtiz, par exemple, le dialogue entre les deux personnages principaux insiste sur la couleur d’une robe – que nous ne pouvons connaître
puisque le film est en noir et blanc : « I remember every detail. The Germans wore gray, you wore blue. » cf. http://www.imdb.com
44 Cette pression semble d’ailleurs annoncer la scène finale de l’explosion dans Zabriskie Point (1970) ; là aussi l’héroïne féminine antonionienne est en lutte contre le trop.
45 KANDINSKY op.cit., pp.67-68, le décrit ainsi : « Le rouge auquel nous pensons la plupart du temps est une couleur débordante et typiquement chaude, qui agit dans l’intériorité de
façon très vitale, vive et agitée. Elle démontre une énergie immense et presque consciente, sans pourtant avoir la superficialité du jaune. » (trad. libre I.J.)
46 La théorie de titre ouvert apparaît dans l’ouvrage L’opera aperta d’Umberto Eco.
47 Tiré des Cahiers du cinéma n°159 (octobre 1964), compte-rendu du festival de Venise, Jean-Louis COMOLLI
48 « Le drame n’est donc plus psychologique, mais plastique... – C’est la même chose. » ; GODARD op.cit.
49 Tiré de Fabio ROSSI, Il linguaggio cinematografico, Rome, Aracne, 2006
« Les mots se raréfient de plus en plus et les scénaristes-même d’Antonioni repèrent dans le décharnement verbal le trait distinctif du passage du scénario au film. À
partir de l’Eclipse [dans la filmographie d’Antonioni] certaines scènes s’apparentent au mutisme. »
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Conclusion
Nous avons pu observer tout au long de ce travail l’importance essentielle qu’ont les couleurs dans Deserto rosso : le passage à la couleur de
Michelangelo Antonioni peut donc être considéré plus que réussi. Mais si d’une part ce film a été plébiscité par la critique engagée, notamment
française et anglo-saxonne, de nombreuses critiques négatives ont été d’autre part soulevées :
« En dépit du Lion d’or qu’il obtient à Venise, Le Désert rouge n’est pas bien accueilli par la critique italienne. C’est, dans un certain
sens, un accident historique. On a ironisé sur l’ «improbabilité », la « banalité », les « exagérations artificielles » de l’histoire, la
« pauvreté et la tristesse de l’inspiration », la « faiblesse structurelle du récit », la « froideur académique » des images, sur les « reflets
d’une mode culturelle ». Antonioni ne se serait pas rendu compte « qu’il n’est encore qu’un naturaliste qui découvre
l’impressionnisme ». Son film serait « statique, littéraire, obscur »... »1
Antonioni a été en effet trop avant-gardiste pour le public italien et pour la réception cinématographique tout court. Deserto rosso apparaît ainsi
comme un point de départ radical : d’innombrables réalisateurs2 et artistes s’en sont inspirés et le font encore de nos jours. Il aura cependant fallu un
intervalle de nombreuses années, avant que la richesse de ce nouveau langage filmique – dont la couleur est à la fois le symbole et l’outil – soit prise en
compte par les réalisateurs futurs.
Ce film aura donc été – par son essence méta-discursive – éminemment didactique :
« Comme tous les grands films, c’est un film didactique. L’exercice du cinéma s’y confond avec celui de la vie, et la nature du
cinéma avec celle du monde. Mais comme tous les grands films didactiques, le Désert rouge n’indique et ne prétend montrer qu’un
moyen, et non un résultat ; que le chemin, non le terme de l’aventure. »3
Cette nouvelle façon d’utiliser, entre autres, l’outil-couleur – mais la bande son est tout aussi avant-gardiste – représente une grammaire
antonionienne, gravée à jamais dans la conscience cinématographique contemporaine. On aurait pu penser erronément que la couleur était intrinsèque
au film, mais en réalité elle le dépasse : son potentiel herméneutique est loin d’être épuisé, nous sommes aujourd’hui encore dans un ‘désert rouge’.
Ces critiques sont résumées par Aldo Tassone dans Aldo TASSONE, Antonioni, Paris, Champs Flammarion, 1995
On peut remarquer que les réalisateurs qui ont fait référence à Deserto rosso dans leurs œuvres (imdb cite Nostalghia (1983) de Tarkovsky, Sotto... sotto... strapazzato da anomala passione
(1984) de Lina Wertmüller, Safe (1995) de Todd Haynes). Deserto rosso aura également eu une influence sur des films comme Stalker (1979) de Tarkovsky, Blade Runner (1982) de
Ridley Scott ou encore – selon Aldo Tassone – sur Dodes’kaden, le premier film en couleur de Kurosawa (1970) et Delitto d’amore (1974) de Comencini. On peut également faire les
noms de Zurlini, Kubrick, Greenaway, Lynch...
3 Cahiers du cinéma n°159 (octobre 1964), compte-rendu du festival de Venise, Jean-Louis COMOLLI
1
2

55

56

Bibliographie
Ouvrages sur l’art
Wassily KANDINSKY, Lo spirituale nell’arte, Milan, SE, 2005
Michel PASTOUREAU, Dominique SIMONNET, Il piccolo libro dei colori, Milan, Ponte alle Grazie, 2006
Michel PASTOUREAU, Dictionnaire des couleurs de notre temps symbolique et société, Paris, Bonneton, 1992
Johann Wolfgang GOETHE, La teoria dei colori, Bergame, Il Saggiatore Tascabili, 2008
Josef ALBERS, L’interaction des couleurs, Paris, Hachette, 1974
Paul KLEE, La pensée créatrice, Paris, Dessain et Tolra, 1973
John GAGE, Color and culture, Londres, Thames and Hudson, 1997
Lamberto VITALI, Morandi, Catalogo generale, 2 vol., Milan, Electa, 1983
Philippe JACCOTTET, Le bol du pèlerin (Morandi), Genève, La Dogana, 2001
Donna DE SALVO, Matthew GALE, Giorgio Morandi, Londres, Tate Modern (catalogue), 2001
Arnaldo BECCARIA, Giorgio Morandi, Milan, Hoepli, 1939
A.A.V.V., Giorgio Morandi, Marino Marini, Alberto Burri, Zoran Music – Quatre temps, quatre aspects de l’art italien au XXème siècle, Arles, 2000
Giovanni LISTA, Arte Povera, Paris, Cinq Continents, 2006
Francesco POLI, Minimalismo, Arte Povera, Arte Concettuale, Bari, Laterza, 2002
Marco VALLORA, Maurizio CALVESI, I Neri di Burri, Milan, Mazzotta, 2003
Giuliano SERAFINI, Burri, Florence, Giunti, 1991
Maurizio CALVESI(éd.), Alberto Burri, Milan, Skira, 2008
Ouvrages sur le cinéma
Fabio ROSSI, Il linguaggio cinematografico, Rome, Aracne, 2006
André BAZIN, Qu'est-ce que le cinéma ?, Paris, Le cerf, 1976
Gian Piero BRUNETTA, Guida alla storia del cinema italiano, Turin, Einaudi, 2003
Gian Piero BRUNETTA, Cent’anni di cinema italiano, Bari, Laterza, 1991
Gian Piero BRUNETTA, Il cinema italiano contemporaneo, Bari, Laterza, 2007
Giordana BRUNO, Atlante delle emozioni. In viaggio tra arte, architettura e cinema, Milan, Mondadori, 2006
John BERGER, Questione di sguardi, Bergame, Il Saggiatore, 2002 (éd.originale : Ways of seeing, Londres, Penguin, 1972)
Mira LIEHM, Passion and defiance: film in Italy from 1942 to the present, Berkeley, University of California Press, 1986
Martin LEFEBVRE, Landscape and Film, New-York, Routledge, 2006
57

Sandro BERNARDI, Il paesaggio nel cinema italiano, Venise, Marsilio, 2002
Francesco GALLUZZI (éd.), Il cinema dei pittori, Le arti e il cinema italiano 1940-1980, Milan, Skira 2007
Angela DELLE VACCHE, Cinema and painting: how art is used in film, Austin, Continuum International Publishing Group, 1996
VARIETY film reviews 1907-1980 (1964-1967), Garland, 1983
Ouvrages sur Michelangelo Antonioni
René PREDAL, Michelangelo Antonioni ou la vigliance du désir, Paris, Le cerf, 1999
Pierre LEPROHON, Michelangelo Antonioni, Paris, Seghers, 1961
Lorenzo CUCCU, Antonioni, Il discorso dello sguardo e altri saggi, Pise, ETS, 1997
Roger TAILLEUR, Paul-Louis THIRARD, Antonioni (biographie), Paris, Ed.Universitaires, 1964
Cesare BIARESE,Aldo TASSONE, I film di Michelangelo Antonioni, Rome, Gremese, 1985
Peter BRUNETTE, The films of Michelangelo Antonioni, Cambridge/New-York, Cambridge University Press, 1998
Sandro BERNARDI, Antonioni, personnage paysage, St-Denis, PUV, 2006
Aldo TASSONE, Antonioni, Paris, Champs Flammarion, 1995
Celine SCEMAMA HEARD, Antonioni : le désert figuré, Paris/Montréal, L’Harmattan 1998
David GIANETTI, Invito al cinema di Michelangelo Antonioni, Milan, Mursia, 1999
Giorgio TINAZZI, Antonioni, Florence, La Nuova Italia, 1974
Carlo DI CARLO (éd.), Il cinema di Michelangelo Antonioni, Milan, Il Castoro, 2002
Michelangelo ANTONIONI, Quel bowling sul Tevere, Turin, Einaudi, 1995
Michelangelo ANTONIONI, Sei film, Turin, Einaudi, 1964
Michelangelo ANTONIONI, Carlo DI CARLO (éd.), Giorgio TINAZZI (éd.), Fare un film è per me vivere, Scritti sul cinema, Venise, Marsilio, 1994 ; articles
utilisés :
- « Il mio deserto », Michelangelo ANTONIONI
- « Il bosco bianco », Michelangelo ANTONIONI
- « A proposito di erotismo », Michelangelo ANTONIONI
- « Il Deserto rosso », interview à Michelangelo ANTONIONI de François MAURIN
- « La notte, l’eclisse, l’aurora », interview à Michelangelo ANTONIONI de Jean-Luc GODARD
- « Zabriskie Point », interview à Michelangelo ANTONIONI de Marsha KINDER
- « Conversazione », interview à Michelangelo ANTONIONI d’Aldo TASSONE
- « La storia del cinema la fanno i film », interview à Michelangelo ANTONIONI d’Aldo TASSONE
- « Identificazione di un regista », interview à Michelangelo ANTONIONI de Sophie LANNERS, Philippe MEYER

58

Périodiques
Positif n°66 (janvier 1965), « Un cri dans le désert », Robert BENAYOUN
Positif n°66 (janvier 1965), « Marilyn dans Le Désert rouge », Jean-Michel DELARBRE
Positif n°66 (janvier 1965), « Un Style de l’indiscrétion », Flavio NICOLINI
Positif n°67/8 (février/mars 1965), « Le Désert jusqu’à plus soif », Roger TAILLEUR
Positif n°69 (mai1965), « A propos du Désert rouge », Paul-Louis THIRARD
Positif n°30, n°44, n°76, n°263, n°292, n°420, n°483, n°528, n°569-570 (1959-2008)
Cahiers du cinéma n°159 (octobre 1964), compte-rendu du festival de Venise, Jean-Louis COMOLLI
Cahiers du cinéma n°160 (novembre 1964), « La notte, l’eclisse, l’aurora », Jean-Luc GODARD
Cahiers du cinéma n°163 (février 1965), « Pas de printemps pour la prisonnière du désert », Jean-André FIESCHI
Cahiers du cinéma n°70, n°110, n°112, n°290-291, n°342, n°375, n°376, n°459, n°499, n°564, n°590 (1957-2004)
Etudes cinématographiques nº 18 (4ème trimestre 1964), « Michelangelo Antonioni, l'homme et l'objet »
L’Avant-Scène Cinéma n°49 (juin 1965)
Humanité dimanche (23 septembre 1964), « Le Désert rouge », François MAURIN
Sites internet
http://www.wikipedia.com
http://www.imdb.com/title/tt0058003/
http://www.imdb.com/name/nm0000774/
http://vanisback.free.fr/antonioni/ledesertrouge.html
http://www.cineclubdecaen.com/analyse/technique/couleurhistoire.htm
http://www.cineclubdecaen.com/realisat/antonioni/desertrouge.htm
http://sciencedesdemons.canalblog.com/archives/antonioni__michelangelo/index.html
http://www.lemondedesarts.com/ArticleGiorgioMorandi.htm
http://www.signosemio.com/greimas/carresemiotique.asp
http://www.exibart.com/notizia.asp?idnotizia=20908
Source des illustrations
Pour les captures d’écran, le DVD de référence est celui de MEDUSA VIDEO, collection CINEMA FOREVER
http://film-dvd.dvd.it/dvd-drammatici/deserto-rosso/dettaglio/id-184252/
Toutes les autres images – tableaux et illustrations – ont été trouvées via http://www.images.google.com

59

Annexe 1: Désert Rouge, film-citation

Mark Rothko, No. 14, 1960 – Mark Rothko, Light red Over Black, 1957

Barnett Newman, Adam 1951-1952 – Barnett Newman, Eve 1950

Kasimir Malevich, Carré blanc sur fond blanc, 1918
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Kasimir Malevich, Suprematism with Eight Red Rectangles, 1915 – Jean Fautrier, Tête d’ôtage nr°20, 1944

Jean Fautrier, Petite boite carrée, 1955

Jean Dubuffet, Apartment Houses, 1946
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Giorgio De Chirico, Les deux soeurs (L’ange juif), 1915 – Giorgio de Chirico, Mobili nella stanza, 1927

Giorgio De Chirico, L’angoisse du départ 1914 – Charles Scheeler, Ballardvale, 1946

Edward Hopper, Morning in a City, 1944 – Edward Hopper, Rooms by the sea, 1951
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Albert Renger-Patzsch, Hafenabstraktion 1928 – A.Renger-Patzsch, Detail einer Benzolåsche zeche Scholven bei Buer, 1930’ – A.Renger-Patzsch, Zollverein 12, Essen, 1929

J.M.William Turner, Tempête de Neige, 1842 – J.M.William Turner Staffa, la grotte de Fingal, 1832

J.M.William Turner, Burial at Sea, 1842
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Paolo Uccello, S. Giorgio e il drago, 1460

Fernand Leger, Composition au vase bleu, 1918

Pablo Picasso, Maisons sur la colline (Herta de Ebro), 1909 – Pablo Picasso, Carafe, Jug, and Fruit Bowl, 1909
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Alexander Calder, Untitled, 1963

Zoltan Kemeny, Fluctuations 1959 – Zoltan Kemeny, Seven, 1959

Arman, Cast Your Ballots Here for a Cleaner Dwan, 1962 – Arman, Accumulations d'ordures ménagères sous verre, 1959
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Arman, Attila, 1964 – Arman, Colère de piano brûlé, 1964 (ndr: 1964 est l’année de sortie de Deserto Rosso)

Piet Mondrian, Composition with Red, Yellow and Blue, 1927 – Piet Mondrian, Composition, ?! – Piet Mondrian, Sans titre (composition avec blanc et bleu), 1935
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Roberto Matta, Space travel, 1938 – Roberto Matta, X-space and the ego, 1945

César Baldaccini, Compression de voiture, 1960 – César Baldaccini, Compression, 1960 – John Chamberlain, Hatband, 1960 – John Chamberlain, Essex, 1960
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Los Angeles Watts Tower de Simon Rodia, édifiées de 1921 à 1954

Kurt Schwitters, Maraak Variation I, 1930

Mimmo Rotella, Marilyn, 1962 – Mimmo Rotella, Senza titolo, 1954
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Mimmo Rotella, Impronte Ricavate, 1949

Mathias Goeritz, Towers of the Satellite City, Mexico City, 1957 – Mathias Goeritz, Animal del pedregal, 1960
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Annexe 2: Désert Rouge, schéma heuristique
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Bilan personnel
L’analyse d’un film unique et complexe comme Deserto rosso m’a obligée de faire face à différents obstacles. Le travail de seconde main que l’on est
contraint d’exécuter en parlant d’un film est en soi délicat. De plus, la perception de la couleur dans toute œuvre d’art contient forcément une part
importante de subjectivité, puisqu’elle dépend de la distance, des conditions de réception que l’on a de l’œuvre, de l’humeur du moment, et des codes
culturels spécifiques.
Analyser s’avérait déjà bien compliqué. Différentes méthodes littéraires m’ont aidée à chercher une systématique et un raisonnement le plus
structuré possible : schémas divers, réflexions sur les figures rhétoriques dans le film, interrogations sur le niveau psychologico-philosophique du film...
Ecrire à propos d’images filmées m’a posé un autre dilemme : fallait-il tout expliquer en détail, de façon par trop redondante, ou pouvais-je au
contraire compter sur la sensibilité réceptive d’un lecteur à même de jongler entre texte et images ?
Une fois la première rédaction du développement terminée, un problème tout à fait inattendu s’est posé, en partie à cause de la disposition un peu
trop créative des images dans le texte. C’était une nouvelle lecture, très distante des questionnements analytiques proposés comme sujet de TM, qui
s’imposait involontairement par cette créativité. Cette lecture aurait rendu ce travail plus de l’ordre de la renégociation/réappropriation artistique du film que
d’une analyse au sens strict du terme.
Il m’a donc fallu retravailler un aspect, certes secondaire, mais qui aurait pu être handicapant, à savoir le graphisme. J’ai donc tenté de desservir le
texte à l’aide d’une mise en page aussi claire et régulière, aussi équilibrée que possible : les captures d’écran sont en effet soit disposées quatre par ligne si
elles servent d’exemple, soit disposées avec la même hauteur si elles servent de pendant comparatif aux tableaux, soit encore isolées en grand s’il y a une
véritable réflexion sur l’image elle-même. Les images sont certes très nombreuses, mais elles permettent à mon avis de ‘corriger’ le côté légèrement
elliptique du texte. J’ai par ailleurs appris les codes rigoureux du graphisme à appliquer dans les notes, la bibliographie, etc...
Ce travail a également été l’occasion d’approfondir l’étude de peintres fascinants, en particulier Morandi et Burri, et de découvrir de quelle façon
vertigineuse la connaissance de l’art contemporain a su s’imposer dans le film d’Antonioni. Explorer cette notion de film impur (le concept de film
impur a été proposé par André Bazin, qui considère impur un film montrant des imitations ou des emprunts à d’autres œuvres d’art) à l’aide de
l’histoire de l’art a été particulièrement intéressant, et a aussi comporté une activité très... ludique !
Bâtir des rapprochements entre tableaux et captures d’écran pour l’annexe s’est ainsi révélé un plaisir imaginatif inattendu. Inclure cette annexe dans le
travail m’a également permis de garder un élément qui diverge de la nature finale du travail, qui se veut un essai, en faisant allusion à cette possibilité
créative mentionnée plus haut.
Même si le résultat total est loin d’être parfait, je suis satisfaite d’avoir tenté de surmonter au mieux ces nombreux obstacles...
Une question persiste pourtant, tout à fait inhérente à l’analyse critique cinématographique : où situer la frontière entre la volonté de l’auteur et
l’interprétation personnelle – en ajoutant parfois à cela le regard intermédiaire de critiques cinématographiques attitrés ?
Je crois ne pas avoir assez de distance pour répondre à cette question, mais avoir dû me confronter à ce rôle critique et périlleux a été l’un des
enrichissements majeurs de ce travail.
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