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«Fioretti» de saint François d’Assise 
& «Uccellacci e Uccellini» de Pier Paolo Pasolini

Le film «Uccellacci e Uccellini» de Pier Paolo Pasolini , nous conte l’histoire de Totò et de son fils Ninetto errant dans la périphé-
rie et les campagnes qui entourent Rome. 
Faisant chemin, ils rencontrent un corbeau doué de la parole et qui tente de les initier aux choses de la vie. Ce conte qui s’ap-
parente aux fabliaux du Moyen Age et qu’on pourrait définir comme une farce philosophique... 
Le film précise dans un sous-titre : « Pour qui aurait des doutes ou aurait été distrait, nous rappelons que le corbeau est un 
intellectuel de gauche, disons ainsi, d’avant la mort de Palmiro Togliatti,  camarade politique d’Antonio Gramsci. »
Devant l’ignorance des deux voyageurs peu sensibles aux spéculations intellectuelles, le corbeau leur raconte l’histoire de frè-
re Ciccillo et de frère Ninetto (Totò et Ninetto Davoli), deux moines franciscains à qui Saint François d’Assise ordonne d’évan-
géliser les faucons (les puissants) et les passereaux (les humbles). 
Si les deux moines réussissent à évangéliser les deux « classes » d’oiseaux, ils mettront fin à leur rivalité, mais les faucons conti-
nuant à tuer les passereaux, alors Saint François leur explique la force de l’amour et les invite à reprendre leur évangélisation.

N’ayant rien compris à la parabole des oiseaux, le voyage de Totò et Ninetto continue. 
Le corbeau les suit en continuant à discourir.
Les personnages rencontrent successivement des propriétaires terriens qui les chassent à coups de fusil, une famille vivant 
dans la misère et à qui Totò ordonne de le payer ou de quitter la maison, un groupe d’acteurs itinérants à bord d’une Cadillac, 
un congrès de « dentistes dantesques », un propriétaire à qui, cette fois, c’est au tour de Totò de devoir de l’argent. 
Enfin, ils se retrouvent aux funérailles du dirigeant communiste  Palmiro Togliatti et finalement rencontrent une prostituée.
À la fin du film, les deux compères fatigués du bavardage incessant du corbeau, le tuent, le font rôtir et le dévorent avant de 
reprendre leur route qui ne sera jamais initiatique.
J’ai rêvé de Giovanni Battista Piranesi en promenade avec Nikola Tesla , ou de Jacob Van Ruysdael buvant un thé avec Isaac 
Asimov, ou encore de Shakespeare faisant du vélo avec Alejandro Jodorowsky, comme une nouvelle façon d’appréhender les 
mathématiques ou la rhétorique, à la poursuite candide de Charles Dogson, d’ Isaac Newton ou de Nicolas Flamel.
Pourquoi ne pas rêver d’une réconciliation entre le marxiste matérialiste Pasolini et Saint François d’Assise? Deux passereaux 
qui luttaient contre les faucons...
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Dans «L’Évangile selon saint Matthieu», Pier Paolo Pasolini met en scène la relation entre le Christ et la vierge Marie, «une œuvre 
où la chair et l’esprit se confondent, où le destin de la mère et du fils s’entremêlent, de la naissance à le résurrection en passant par la 
passion.»
«Pasolini se dit athée et pourtant ce film est un acte de foi et nul n’a su mieux que lui rendre compte du Verbe christique. 
L’amour que Pasolini porte au message du Christ implique une vénération pour l’origine, une vénération pour celle qui l’a engendré.»

Mais dans ce récit picaresque, c’est aussi l’amour de Pasolini pour la peinture, on pense au cycle de fresques de Giotto di Bon-
done pour la chapelle supérieure de la Basilique Saint-François d’Assise dans la Ville d’Assise en Ombrie. 
C’est l’oeuvre picturale qui est traditionnellement associée aux «Fioretti» et à la vie de saint François en général. 
Dans «Uccellacci e Uccellini» , Pasolini cite les «Fioretti» de saint François d’Assise, c’est un recueil d’anecdotes, miracles et his-
toires merveilleuses et légendaires de la vie de saint François et de ses premiers compagnons qui se déroulent pour l’essentiel 
dans les régions italiennes actuelles de l’Ombrie, des Marches et de Toscane, «Uccellacci e uccellini fratelli miei.»
De manière plus générale, les représentations les plus fameuses de saint François sont à attribuer au Caravage, à Zurbaran, 
Orazio Gentileschi, Pierre-Paul Rubens, Fra Angelico, Le Greco...

«Anima mia ! Si tu savais la douce chose qu’est la perspective» confiait Ucello à sa femme... C’était la science contre la foi.
Le triomphe de la renaissance contre un moyen-âge où la lumière éclairait les ténèbres et l’obscurantisme.
Mais s’exprimer par le langage des oiseaux, traverser des ruines d’illusions et des mondes presque perdus, révéler des dimen-
sions inconnues, voir la magie du monde, car «Il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, que n’en rêve votre philo-
sophie.» Écrit William Shakespeare dans Hamlet.
Dans ce monde matérialiste, narcissique et «progressiste», avec leur «art contemporain» gadget et stérile, déjà dénoncé par 
Pasolini dans les années 50, on peut sentir la nécessité absolue du retour du spirituel dans l’art, où, créer devient de facto un 
acte de foi.

Tanguy Samzun

Les tableaux ci-dessous sont à l’huile et au format A3 sur châssis, carton et bois.
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« Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni besace, ni chaussures, ni argent. »
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« Si tu veux être parfait, va vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi.»
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« O pauvre misérable petit homme, de quoi te troubles-tu ?»
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« Qui veut venir après moi, qu’il renonce à soi-même, 
qu’ il prenne sa croix et qu’il me suive.»
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«Oiseaux mes frères, vous devez beaucoup louer et aimer votre créateur. Il vous a donné des plumes 
pour vous vêtir, des ailes pour voler... Il a fait de vous ses plus nobles créatures.»
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 «il nous montre la voie qu’il lui plaît que nous choisissions.»
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«C’est précisément cela que je tiens pour un grand trésor, 
qu’il n’y ait rien de préparé par l’industrie humaine.» 
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«On arrive plus vite au ciel en partant d’une masure que d’un palais.»
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«Loué sois-tu, Seigneur pour soeur eau, qui est 
si utile, humble, précieuse et chaste.»

«Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère le feu
Par lequel tu illumines la nuit,

Il est beau et joyeux, il est robuste et fort.»
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« O frère Massée, nous ne sommes pas dignes d’un 
aussi grand trésor que celui-là.»
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 «Que la paix que vous annoncez par vos paroles soit la première dans vos cœurs.»
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«Là où règnent le calme et la méditation, il n’y a pas de place pour 
l’inquiétude ou la dissipation.»
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    «Pour commencer, nous allons faire les petites choses faciles. 
Petit à petit, nous nous attaquerons aux grandes. Et, quand les grandes choses 

seront faites, nous entreprendrons les choses impossibles.»
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«La sagesse vient de l’expérience et des leçons apprises.
 Vos actions peuvent être le seul sermon que certaines personnes en-

tendent aujourd’hui.»
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«Celui qui travaille avec ses mains est un ouvrier.
Celui qui travaille avec ses mains et sa tête est un artisan.

Celui qui travaille avec ses mains et sa tête et son cœur est un artiste.»
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 «Lorsque la joie spirituelle remplit les cœurs, le serpent renverse en vain son poison mortel.»
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«Je te commande, au nom de la sainte obéissance, que chaque fois que nous 
serons ensemble tu me reprennes et me corriges durement de mes défauts.»
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«Qu’aucun frère n’ait autorité sur toi, et qu’il te soit permis d’aller 
et de demeurer où il te plaira..»
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«Un rayon de soleil suffit à chasser 
de nombreuses ombres.»

«Il n’y a pas de miracles. 
Plutôt tout est miracle.»
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«Seigneur, à moi, pécheur et indigne, tu as envoyé cette consolation et cette 
douceur du ciel; Je vous les rends pour que vous puissiez les garder pour 

moi, car je suis un voleur de votre trésor.»
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 «Dieu a créé toutes les créatures avec amour et bonté, grandes, petites, avec une forme humaine ou 
animale, toutes sont des enfants du Père et c’était tellement parfait. Il est inutile de marcher 

n’importe où pour évangéliser à moins que notre chemin ne soit notre évangile.»
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«C’est en vous donnant que vous le recevez, 
c’est en vous oubliant que vous vous trouvez.»

«C’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle.»
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«Le serviteur de Dieu qui ne s’irrite et ne se trouble de rien, mène une vie droite et sans péché. 
Donnez, et il vous sera donné. Pardonnez, et il vous sera pardonné.

Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent.»
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«Un homme vaut réellement ce qu’il vaut aux yeux de 
Dieu et rien de plus.»
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«Toutes les ténèbres du monde 
ne peuvent éteindre la lumière 

d’une seule bougie.»
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“Là où il y a charité et sagesse, il n’y a plus ni peur ni ignorance.”
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«Le diable se réjouit surtout quand il réussit à arracher la joie du cœur du serviteur de Dieu.»
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«Rappelez-vous que lorsque vous quittez cette terre, vous n’emportez rien 
de ce que vous avez reçu – uniquement ce que vous avez donné.»
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«Fioretti» & «Uccellacci e Uccellini»
Tanguy Samzun

Le film «Uccellacci e Uccellini» de Pier Paolo Pasolini , nous conte l’histoire de Totò et 
de son fils Ninetto errant dans la périphérie et les campagnes qui entourent Rome. 
Faisant chemin, ils rencontrent un corbeau doué de la parole et qui tente de les initier 
aux choses de la vie. 
Le film précise dans un sous-titre : « Pour qui aurait des doutes ou aurait été distrait, 
nous rappelons que le corbeau est un intellectuel de gauche, disons ainsi, d’avant la 
mort de Palmiro Togliatti,  camarade politique d’Antonio Gramsci. »
Devant leur ignorance,  le corbeau leur raconte l’histoire de frère Ciccillo et de frère 
Ninetto (Totò et Ninetto Davoli), deux moines franciscains à qui Saint François d’As-
sise demande dans les «Fioretti» d’évangéliser les faucons (les puissants) et les passe-
reaux (les humbles). 
Si les deux moines réussissent à évangéliser les deux « classes » d’oiseaux, ils met-
tront fin à leur rivalité, mais les faucons continuant à tuer les passereaux, alors Saint 
François leur explique la force de l’amour et les invite à reprendre leur évangélisation.

N’ayant rien compris à la parabole des oiseaux, le voyage de Totò et Ninetto continue. 
Le corbeau les suit en continuant à discourir.
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