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-PASOLINI et les oiseaux 
Ucellacci e ucellini, (Des oi

seaux peUts et gros). Fiom -
aeaux petits et gros). Film italien 
de Pier Paolo Pasolini, avec Toto 
et Nico Davoli. Au Cinéma Elysée 
aalle E!sentein. · 

L'auteur du film L'Evangile Se
lon Saint-Matthieu, nous présente, 
dans son style três personnel, une 
fable en deux actes, deax lieux, 
deux doctrines entremêlées, et 
plusieurs significations. Un père 
et son rus prennent la route. Un 
corbeau se joint à eux. c'est un 
corbeau parlant. n parle bien, et 
beaucoup, beaucoup trop au goOt 
de quelques-uns! n professe un 
socialisme imprégné de christia
nlsmè. Et, 11 raconte à nos deux 
amis, la conversion des gros oi
seaux (faucons), et des peUts (moi
neaux), par undiscipledeSt-Fran
çois. Chaque espèce est convertie 
4 l'aiJIOUr, au message de l'Evan
gile. Mals, les gros mangent tou
jours les petits ••• 

Le monde se divise en deux clas
ses : les propriétaires,' et les au
tres; les gros oiseaux et les petits. 
L'auteur voit que chacune de ces 
claases a reçu le message évangé
lique de l'amour apporté par un 
moine. Mais les classes continuent 
l se combattre; les gros mangent 
toujours les petits! Que taire si 
l'amour n'apporte pas desolutlon? 
Niveler les classes et tout parta
ger socialement. ... Pasolini cher
che une solution. n laisse entre
voir qu'un christianisme sociali
sant (ct. Progressio Populorum) 
pourrait peut-être résoudre les 

· contlltsl 

Pour produire une oeuvre ciné
matographique exposant de telles 
idéologies s'avère undéfid'enver
gure. Paaolln1 le relève extraonll• 
nairement bien. Situant l'action 
dans un récit fabullque, il éVite 
un double écueU: celui du film 
dOcumentaire politico-sociolo
glque à la Rosi, et son opposé, à 
savoir le film austère, abstrait 
et enchevêtré. Sous une forme 
aymbolique, dans un récit simple 
à suivre l'auteur transpose en ima
ge ce qui deviendrait dans un roman 
un charabia intellectuel incompré
hensible. 

Avoir choisi Toto comme ac
teur est assez banal. Mais avoir 
su le dirige~ si totalement et s1 
subtilement est un tour de force. 
Enfin ce comique fantoche et niai
seux, devient sur l'écran de l'au
teur une personne humaine consis
tante quoique risible. Ce pauvre 
petit propriétaire orguellleux pié
tine ses loeataires. Durant ce 
temps le spectateur le méprise. 
Mais nous avons notre revanche, 
n y goOte · dtlrement face à son 
propriétaire. Ainsi, ce person
nage devient le catalyseur per
mettant d'exposer la lutte entre 
la classe possédante et la classe 
possédée. Et c'est ce même Toto 
qui dans la fable racontée par le 
corbeau, joue le r6le du moine 
allant convertir les oiseaux. En
core urie · fols catalyseur, mais 

cette fol.a entre la société et l'E
vangile, et entre les classes de 
la société, 

Le fils joue un rOle moins im
portant au niveau des idées. n oc
cupe une place privilégiée au ni
veau de l'oeuvre cinématographi
que. n traduit souvent en ges
tes, et en images les réactions 
quotidiennes et ordinaires des gens 
du peuple face aux problèmes énon
cés. n est aussi ià pour remplir 
l'écran des pgs souvent três sl
gnlflcatlt permettant 1 'humanisa
tion (là oil il y a de l'homme, il 
y a de l'hommerle dit Rabelais) 
du récit. Personnage sympathique 
créateur d'atmosphère, permet
tant de traduire plusieurs compor-

. tements critiqués par Pasolini._ 

Et le troisième personnage, le 
corbeau, sert de moyen pour expo
ser de savantes théories. Ce grand 
parleur · y trouvera son malhew; 
Toto affamé se transformera en 
mangeur. 

L'imàge (en noir et blanc) belle, 
simple et dépouillée crée bien la 
fable. Le contenu de l'image lui 
aussi crée cette atmosphère; ces 
trois promeneurs, Toto, son fils et 
le corbeau pérégrinant sur une 
route du début 4 la fin du film. Une 
même image un peu mystérieuse 
et empreinte de poésie, crée au 
générique, au cours du film, et 4 
la fin, une unité de ton permettant 
d'enserrer le 11lm dans un tout 
global. n est bien surprenant de 
trouver des images aussi poétiques 
et à la fols al réalt.tes (voir l'E
vangile Selon Saint-Matthieu). 

Par contre une bande sonore 
peut...u-e un peu trop chargée. Au
tant de . musique que dana L'Evan• 
·gUe SelOn Sa1nt-M:âtthieu. ~oûte:. 
fols, elle se marie beaucoup mieux 
avec l'italien dans cecas-cl,qu'a
vec la três mauvaise traduction 
française de l'Evangile. Des dia
logues peut-être trop nombreux, et 
trop llttératres alourdlSBent quel
que peu l'image (corbeau). Mala 
par contre, des trouvailles sono
res três riches: générique et ln• 
troduct1on humoristique chantée 
sur un air léger, sobre dans un 
!Ryle faisant "tris fable" (bon 
sens du terme) ainsi qu'un épilo
gue au.ssl délicieux. . 

Le 11lm apporte un exposé suc• 
clnct et partial sur les 1déolog1et~ 
socialistes/ et christlanlstes. Mê· 
mes si ces idéologies sont parfois 
présentées de façon tendencieu.se 
(pour nous), il n'en demeure pas 
moins que la démarche de l'auteur 
est très honnête. Sa réflexion très 
personnelle (en général) est très 
acceptable. Sous une forme simple 
l'auteur expose des problêsmes ri
ches en significations aux niveaux 
de la personne, de la société, et 
de la rellglon. Le film constitue 
un spectacle agréable :1 voir, tacne 
:1 suivre, mals combien riche pour 
le chrétien etl'bommeengagédans 
la 80Clété actuelle. 

Robert Derome 


