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«Mama Roma, 
ces derniers moments ...».
Huiles sur bois ( 1,00m/,1,25m ) 

Aube

«O sein éveillé
par le soleil nouveau !
O mon lit douillet
inondé de larmes !
Avec une autre lumière,
je m’éveille en pleurant
les jours qui s’envolent
au loin comme des ombres.
«
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Pier Paolo P.

«On renie les véritables modèles culturels. L’adjuration est accomplie. On peut donc affirmer que la «tolérance» de l’idéo-
logie hédoniste voulue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l’histoire humaine. 

Mais comment une telle répression a-t-elle pu s’exercer? A travers deux révolutions, qui ont pris place à l’intérieur de l’or-
ganisation bourgeoise : la révolution des infrastructure, et la révolution du système d’information. Les routes, la motorisa-
tion, ect., ont désormais uni les banlieues au centre, en abolissant toute distance matérielle. 
Mais la révolution des mass media a été encore plus radical et décisive. Au moyen de la télévision, le centre s’est assimilé 
tout le pays, qui était historiquement très différencié et très riche en cultures originales. 

Une grande oeuvre de normalisation parfaitement authentique et réelle est commencée et - comme je le disais - elle a 
imposé ses modèles : des modèles voulus par la nouvelle classes industrielle, qui ne se contente plus d’un «homme qui 
consomme» mais qui prétend par surcroît que d’autre idéologies que celle de la consommation sont inadmissibles. 
C’est un hédonisme néolaïque, aveuglément oublieux de toute valeur humaniste et aveuglément étranger aux sciences 
humaines. «

«De vieilles fables qui font rire les enfants et pleurer les hommes.»
Huiles sur bois (0,30m/1,10m )
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Les cendres de Gramsci

«.... Je m’en vais, je te quitte, dans le soir,
qui, malgré sa tristesse, tombe si doux,
pour nous, vivants, dans la clarté cendrée ... 

Je regarde le soleil
des mortes étés,
je regarde la pluie,
les feuilles, les grillons.

Je regarde mon corps
de quand j’étais enfant,
les tristes dimanches,
la vie perdue.

Aujourd’hui te revêtent
la soie et l’amour,
c’est aujourd’hui dimanche,
demain on meurt»

«Pier paolo priait pour le triomphe 
de la culture sur la tombe de Gramsci»
Huiles sur bois (1,00m/1,00m) 
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«Le temps perdu ne se rattrape pas ! En fait, il vit au plus profond de nous, et seuls quelques-
uns de ses fragments, anesthésiés ou embaumés par une mémoire conceptuelle et intéressée, 
vivent dans la conscience et forment notre autobiographie.» 

«Pier Paolo filmait la scène du baiser dans les jardins de Gethsémani.»
Huiles sur carton (1,00m/1,40m) 
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Théorème de Pier Paolo Pasolini

«Mais sache bien tout de suite que nul 
n’a fait de révolution avant toi ; que les 
peintres et les poètes dépassés et 
disparus, en dépit de l’air héroïque 
dont tu les auréoles, ne t’apportent 
rien, n’ont rien à t’apprendre.
Jouis de tes premières expériences, 
naïves et têtues,  dynamiteur craintif, 
maître des nuits sans frein, mais 
souviens-toi que tu n’es ici que pour 
être haï, pour renverser et pour tuer.»

«Mais Pier Paolo résout l’énigme et le
Sphinx vaincu, meurt.»
Huiles sur toile (1,10m/1,40m
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«Pour être poète, il faut avoir du temps: bien des heures de solitude, seul moyen pour que quelque chose se for-
me, vice, liberté, pour donner style au chaos.» «La Religion de mon temps» (1958), Au prince de Pier Paolo Pasolini

«Dans le monde symbolique de ces fables antiques,
Pier Paolo donne une clef de sa production poétique.»

Huiles sur carton (0,80m/1,20m) 
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  «Pécher n’est pas faire le mal - Le vrai péché, c’est de ne pas faire le bien.»
A un pape dans La Religion de mon temps (1958). de Pier Paolo Pasolini

«Pier Paolo jouait avec Jacopo, la peinture et l’écriture 
comme arme silencieuse dans un monde bruyant.»
Huiles et techniques mixtes sur toile ( 2,00m/,2,80m ) 
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«La lumière vespérale
de ton village du nord,
son soleil terreux,
pèseront toujours sur ton coeur.»

«Mama Roma»
Huiles sur carton ( A3) 
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«Il est vrai que les puissants ont été dépassés par la réalité, avec 
leur pouvoir clérical-fasciste qui leur colle à la peau comme un 
masque ridicule ; mais les représentants de l’opposition ont été 
dépassés eux aussi par la réalité, avec sur leur peau, comme un 
masque ridicule, leur progressisme et leur tolérance.»

«Une nouvelle forme de pouvoir économique a réalisé à travers 
le développement une sorte fictive de progrès et de tolérance. 
Les jeunes qui sont nés et se sont formés pendant cette époque 
de faux progressisme et de fausse tolérance sont en train de 
payer de la manière la plus atroce cette falsification (le cynisme 
du nouveau pouvoir qui a tout détruit). 
Les voici autour de moi, une ironie idiote dans le regard, un air 
bêtement rassasié de tout, des attitudes de voyous offensifs et 
aphasiques - lorsqu’il ne s’agit pas d’une douleur et d’une 
appréhension, presque, de jeunes filles de pensionnat - avec 
lesquels ils vivent la réelle intolérance de ces années de 
tolérance.»

Conversation avec Alberto Moravia.
«Je me demande, cher Alberto, si cet antifascisme furieux qui 
s’épanche dans les places aujourd’hui ne serait pas au fond une 
arme de distraction dont la classe dominante use envers les 
étudiants et les travailleurs pour provoquer la discorde. 
Inciter les masses à combattre un ennemi inexistant pendant 
que le consumérisme moderne rampe, s’insinue et ruine une 
société déjà moribonde.»
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«le Pouvoir a décidé que nous sommes tous égaux».
«La fièvre de la consommation est une fièvre d’obéissance à un ordre non énoncé. Chacun, en 
Italie, ressent l’anxiété, dégradante, d’être comme les autres dans l’acte de consommer, d’être 
heureux, d’être libre, parce que tel est l’ordre que chacun a inconsciemment reçu et auquel il 
«doit» obéir s’il se sent différent. Jamais la différence n’a été une faute aussi effrayante qu’en 
cette période de tolérance. L’égalité n’a, en effet, pas été conquise, mais est, au contraire, une 
«fausse» égalité reçue en cadeau.» 
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«Ne vous conformez pas à ce siècle» : cette parole du Christ, 
justement Pasolini l’a sentie trahie par l’Eglise.

«Le refus a toujours constitué un rôle essentiel. Les saints, les ermites, mais aussi les intellectuels, 
le petit nombre d’hommes qui ont fait l’Histoire sont ceux qui ont dit non, et non les courtisans 

et les valets des cardinaux»
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J’avais envie de rester seul, parce que ce n’est que seul, égaré, muet, à pied, 
que je parviens à reconnaître les choses.
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Écrits corsaires de Pier Paolo Pasolini
«Nous n’avons rien fait pour qu’il n’y ait pas de fascistes. Nous les avons seulement 
condamnés, en flattant notre conscience avec notre indignation; plus forte et im-
pertinente était notre indignation, plus tranquille notre conscience.

En vérité, nous avons eu une attitude fasciste envers les fascistes (je parle surtout 
des jeunes) : nous avons hâtivement et impitoyablement voulu croire qu’ils étaient 
prédestinés à être fascistes par leur race et que, face à cette 
détermination de leur destin, il n’y avait rien à faire. 
Et ne nous le dissimulons pas : nous savions tous, dans notre vraie conscience, que 
quand l’un de ces jeunes décidait d’être fasciste, c’était purement fortuit, ce n’était 
qu’un geste sans motifs et irrationnel ; un seul mot aurait peut-être suffi pour qu’il 
en allât différemment. Mais jamais aucun d’entre nous n’a parlé avec eux, ou ne 
leur a parlé. Nous les avons tout de suite acceptés comme d’inévitables représen-
tants du Mal, tandis qu’ils n’étaient sans doute que des adolescents et adolescentes 
de dix-huit ans qui ne connaissaient rien à rien, et qui se sont jetés la tête la pre-
mière dans cette horrible aventure par simple désespoir.

Mais nous ne pouvions pas les distinguer des autres (je ne dis pas des autres extré-
mistes, mais de tous les autres). Voilà notre épouvantable justification.
Le staretz Zossime (littérature pour littérature!) a tout de suite su distinguer, parmi 
ceux qui s’étaient rassemblés dans sa cellule, Dimitri Karamazov, le parricide. Alors 
il s’est levé de sa chaise et est allé se prosterner devant lui; il a agi ainsi (comme il 
devait par la suite l’expliquer au plus jeune des Karamazov) parce que Dimitri était 
destiné à faire la chose la plus horrible et à éprouver la douleur la plus inhumaine 
qui soit.
Pensez (si vous en avez la force) au garçon ou aux garçons qui sont allés déposer 
les bombes sur la place de Brescia. Ne fallait-il pas se lever et se prosterner devant 
eux?» 
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«Il y a une dizaine d’années, le sens du mot « obéissance » et celui du mot « désobéissance » étaient profondément
 différents. Le mot « obéissance » désignait encore cet horrible sentiment qu’elle avait été durant des siècles de 
contre-réforme, de cléricalisme, de moralisme petit-bourgeois, de fascisme, alors que le mot « désobéissance » 
désignait encore ce merveilleux sentiment qui incitait à se révolter contre tout cela.
Cela, contre toute logique ce que nous appelons historique, a été balayé non par la rébellion des « désobéissants », 
mais par une volonté nouvelle des « obéissants » (j’insiste : la première véritable et grande révolution de droite).»
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Je suis une force du Passé

«Je suis une force du Passé
Tout mon amour va à la tradition
Je viens des ruines, des églises,
des retables d’autel, des villages
oubliés des Apennins et des Préalpes
où mes frères ont vécu.
J’erre sur la Tuscolana comme un fou,
sur l’Appia comme un chien sans maître.
Ou je regarde les crépuscules, les matins
sur Rome, sur la Ciociaria, sur le monde,
comme les premiers actes de la Posthistoire,
auxquels j’assiste par privilège d’état civil,
du bord extrême de quelque époque
ensevelie. Il est monstrueux celui
qui est né des entrailles d’une femme morte.
Et moi je rôde, fœtus adulte,
plus moderne que n’importe quel moderne
pour chercher des frères qui ne sont plus.»
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«Celui qui se scandalise est toujours banal: j’ajoute qu’il est également toujours mal informé.»
Lettres luthériennes (1976) de Pier Paolo Pasolini

«Il n’est point dessein de bourreau qui ne lui soit suggéré par le regard de la victime.»
Ecrits corsaires (1976) de Pier Paolo Pasolini
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«Tu as été l’époque la plus belle de ma vie. C’est pourquoi, 
non seulement je ne pourrai jamais t’oublier, mais même 
je t’aurai constamment dans la mémoire la plus profonde, 
comme une raison de vie.»
«Seul peut éduquer celui qui sait ce qu’aimer veut dire [...].» 
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Splendeur

«Ô joie, joie, joie…
Y avait-il encore de la joie
dans cette absurde nuit
préparée pour nous ?

Ce n’est qu’aimer qui compte, et ce n’est que 
connaître,
Non pas d’avoir aimé, non pas d’avoir connu.
Car la vie d’un amour qui s’est éteint angoisse.
L’âme a cessé de croître.»
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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 ...»
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La rage de Pier Paolo Pasolini
« Pourquoi notre vie est-elle dominée par le mécontentement, l’angoisse, la peur de la guerre, la guerre ? »

«Mon indépendance, qui est ma force, induit ma solitude, qui est ma faiblesse.»
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«L’accumulation des crimes des hommes au 
pouvoir unis dans l’abêtissement de l’idéologie 
hédoniste du nouveau pouvoir, tend à rendre le 
pays inerte, incapable de réactions et de ré-
flexes, comme un corps mort.»

«Je les vois aussi les brebis galeuses. J’en vois 
tellement. Je les vois toutes. C’est ça l’ennui, 
comme je l’ai déjà dit à Moravia : pour la vie que 
je mène, il y a un prix à payer… C’est comme 
quelqu’un qui descend aux Enfers. Mais à mon 
retour — si je parviens à rentrer —, j’ai vu des 
choses différentes, et en plus grand nombre. Je 
ne dis pas que vous devez me croire. Je dis que 
vous devez constamment changer de sujet pour 
éviter d’affronter la vérité.» 
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«La mort ne consiste pas
à ne plus pouvoir commu-
niquer mais à ne plus être 
compris.» 

«Je pleure un monde 
mort. Mais moi qui le 
pleure je ne suis pas 
mort.»

«Les idées peuvent nous faire vivre, c’est 
vrai...Mais nous vivons de sentiments, que 
nous gardons bien secrets.»

«Par le langage et par le cœur.
Un homme fleurissait.»

«L’histoire, c’est la passion 
des fils qui voudraient com-
prendre les pères.»
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Pier Paolo P.

«On renie les véritables modèles culturels. L’adjuration est accomplie. 
On peut donc affirmer que la «tolérance» de l’idéologie hédoniste vou-
lue par le nouveau pouvoir est la pire des répressions de toute l’histoire 
humaine. 
Mais comment une telle répression a-t-elle pu s’exercer? A travers deux 
révolutions, qui ont pris place à l’intérieur de l’organisation bourgeoise 
: la révolution des infrastructure, et la révolution du système d’informa-
tion. Les routes, la motorisation, ect., ont désormais uni les banlieues au 
centre, en abolissant toute distance matérielle. 
Mais la révolution des mass media a été encore plus radical et décisive. 
Au moyen de la télévision, le centre s’est assimilé tout le pays, qui était 
historiquement très différencié et très riche en cultures originales.»

Tanguy Samzun
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