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PIER PAOLO...PIER PAOLO...

Pas facile de s'y retrouver
avec lui, tout se mélange,
poésie, théâtre, essais, films,
romans, coups de gueule et
j'en passe. C'est d'un révolté
que je parle, un poète. La
poésie se mêle souvent à ses
scenari(o)s, comme dans son
film de 1963 La Rage. On y
retrouve même un homma-
ge à Éluard :

« Sur mes haillons souillés
Sur ma nudité squelettique
Sur ma mère gitane
Sur mon père berger
J'écris ton nom.

Sur mon premier frère brigand
Sur mon deuxième frère boiteux
Sur mon troisième frère cireur de bottes
Sur mon quatrième frère mendiant
J'écris ton nom.

Sur mes camarades des bas-fonds
Sur mes camarades gigolos
Sur mes camarades chômeurs
Sur mes camarades manœuvres

J'écris ton nom

Liberté ! »

Pasolini m'accompagne depuis 1969, directement
ou indirectement (je relis parfois des extraits du
Décaméron de Boccace, des Contes de Canterbury de
Chaucer ou des Mille et une nuits, toujours en repen-
sant à ses films magnifiques). Cette année-là (ma pre-
mière année de fac à Amiens... Bon, ma petite vie, tout
le monde s'en fout et vous avez bien raison), j'étais allé
voir La Porcherie, un film unique par sa beauté sauva-

ge. Par la suite, je découvris L'Evangile selon Saint
Matthieu (un chef-d'œuvre) à la télé, film pour lequel
Pasolini avait pensé à Evtouchenko ou Ginsberg pour
le rôle principal... (entre nous, le prénom de mon fils
vient de là). Le dernier que je vis, fut (à Beauvais) Salo
ou les 120 journées de Sodome de 1975 et là, je fus pris
de nausée (ce qui m'était déjà arrivé avec Viva la
Muerte de Bunuel... rien à faire, faut que je parle de
moi, on n'est pas dans Gala !). Enfin, tout ça pour dire
que ces films m'avaient marqué et incité à aller le lire :
un roman poignant Les Raggazi et quelques poèmes
chez Gallimard. Ce n'est que tout récemment que je
suis tombé sur une édition de La Rage. Toujours ce
mélange de poésie et d'essais, une critique de la socié-
té, avec un œil visionnaire parfois :

« La joie de l'Américain qui
se sent identique à un autre
million d'Américains dans
l'amour de la démocratie :
voilà la maladie du monde
futur ?! Quand le monde
classique sera épuisé –
quand tous les paysans et les
artisans seront morts –
quand l'industrie aura rendu
inarrêtable le cycle de la production et de la consomma-
tion – alors notre histoire prendra fin. 

La classe propriétaire de la richesse.
Parvenue à une telle familiarité avec la richesse,
qu'elle confond la nature et la richesse. 

Si perdue dans le monde de la richesse
qu'elle confond l'histoire et la richesse.

Si touchée par la grâce de la richesse
qu'elle confond les lois et la richesse.

Si adoucie par la richesse
qu'elle attribue à Dieu l'idée de la richesse. »

J'aurais pu vous citer aussi le texte sur l'Europe et le
Marché Commun :
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« Mais avec la vieille Europe qui se réinstalle dans ses
gonds solennels, naît l'Europe moderne :
le Néo-capitalisme ;
le Marché Commun, les États-Unis d'Europe, les indus-
triels éclairés et "fraternels",
les problèmes des relations humaines, du temps libre, de
l'aliénation... »

Visionnaire, n'est-ce pas ?
La Rage est un poème mêlant prose et vers et qui ser-

vit de base au film du même nom, une sorte d'essai
radical et lyrique, l'œuvre la plus politique de Pasolini.
C'est un écorché vif qui ne supporte pas les inégalités
de la société et surtout la manière dont elle était déjà en
train d'évoluer. 

Mais, ses textes ne sont pas que politiques, tels ceux
qu'on retrouve dans Poésie en forme de rose (paru chez
Rivages poche en 2015) : 

« Supplique à ma mère.

... Tu es irremplaçable. C'est
pourquoi est condamnée 
à la solitude la vie que tu
m'as donnée.

Et je ne veux pas être seul.
J'ai une faim démesurée
d'amour, de l'amour de corps
sans âme demeurés. 

Car l'âme est en toi, c'est toi, tu es simplement
ma mère et ton amour est mon asservissement... »

Ou bien :

« ... il sait qu'il n'y a pas d'autre issue
que d'accepter la fin de tout ce qui s'est terminé
dans l'humiliation, ou dans un peu de poésie... »

Oui, Pasolini est un grand poète (d'ailleurs, il se 
disait avant tout «poète »), des poèmes où les images et
les paroles font mouche. Des écrits où se côtoient rêve
et révolte. 

Mario Lucas 

Pier Paolo Pasolini. La Rage, aux éditions NOUS, 2014 et Poésie
en forme de rose, aux éditions Rivages poche, 2015.

LLiibbéérraattiioonn  ddee  llaa  TTuunniissiiee

Ce sont les jours de la joie,
les jours de la victoire.

Gens de couleur,
la Tunisie vit sa libération.

Des années de misère
de labeur et d’erreur se préparent.

Une mutation de l’histoire se prépare
qui amènera peut-être régression et corruption.

Gens de couleur,
c’est dans l’espoir que l’homme n’a pas de couleur.

Gens de couleur, c’est dans la joie
que l’unique couleur est la couleur de l’homme.

LLiibbéérraattiioonn  dduu  TTooggoo

Joie après joie,
victoire après victoire !

Gens de couleur, une nouvelle nation
d’Afrique est indépendante !

Une liberté élémentaire
avec tout un chemin encore à parcourir.

Gens de couleur, c’est dans la dignité
que l’homme n’a pas de couleur.

L’unique couleur de l’homme
est dans la joie de se confronter à sa propre 
obscurité.
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