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« Voilà les gars – dit Napoléon – les fécondes terres d’Italie qui vous attendent, 
avec des saucisses, des truffes, du bon vin, des filles appétissantes et faciles, des réceptions 
et des soirées dansantes. Naturellement certains y laisseront leur peau. » (D. Buzzati)
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Si le nom de Buzzati fait immédiatement écho au Désert 
des Tartares et à ses nouvelles, peu de lecteurs savent que 
l’artiste était également peintre. « La peinture n’est pas pour 
moi un passe-temps, mais c’est mon métier ; mon passe-temps 
c’est écrire » a-t-il même affirmé. Buzzati n’est pas un « peintre-
écrivant », à savoir une figure duale momentanée, pratiquant 
la peinture en amateur, mais un « peintre-écrivain », figure 
de celui qui a assumé la coïncidence des champs littéraire 
et artistique dans la constitution de son identité de peintre.
Chaque tableau qu’il réalise est accompagné d’un texte 
court, une légende surprenante, des mots qui font naître des 
correspondances, un jeu d’échos et de rappels qui entraînent 
une déformation de notre première vision.
L’objet de cette étude a consisté à analyser la méthode 
originale du peintre de Belluno associant images et mots. 
Par la friction entre le texte et l’image, s’installe une 
progression déformante du contenu, une déformation 
progressive du sens, une amplification dans les territoires du 
fantastique et de l’ironie.
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