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LE THÉORÈME
IRRÉSOLU

DE PASOLINI
Le 2 novembre 1975, le corps lacéré du sulfureux artiste était

découvert dans un terrain vague pres de Rome Crime sexuel 2
Guet-apens mafieux 2 Assassinat politiques A l'heure où la justice

italienne se penche a nouveau sur l'affaire, CECILE COLLETTE
a rencontre ceux qui l'ont connu dans la ville eternelle

E n Italie, la justice est une affaire de
longue haleine - Silvio Berlusconi
en sait quelque chose Les dossiers

p suv eut pi endie la poussier maîs les ma
gistiats ne lenoncent pas et les glandes
affaires politico judiciaires défient le
temps comme h colonne de Phocas sur
le forum romain Des annees apres les
crimes on débusque encore les impu-
nis on soupçonne des connivences imi-
sibles onlecheiche des\entes deiobees
L'affaire Pasolmi est symptomatique de

cet entêtement Depuis quarante ans la
mort du I artiste L plus controverse d Ita-
lie reste un mvstere Les intellectuels sur-
tout, n'ont jamais accepte la version offi-
cielle celle d un u une homosexuel une
passe qui auiait mal tourne Le proces a
désigne un coupable maîs d autres ver-
sions ont circule Le dossier a ete rouvert
referme rouvert et \ oila qu aujourd Iim
la mineur court a nouveau les mes de
Rome I enquete pouriait eue i élancée
II suffit de prononcer le nom de Pasohni

pour constater que tout Ic monde a im avis
sur sa mort Et peut-être même plus

Le quartier de San Lorenzo, fief des élu
diams et des communistes est déserte Ce
soir de I ete 2013 esl aussi ardent que le lom
a bois de la trattona Pommidoro pres de la
gare Tcrmini dans Lqucl rôtit ]a.porchetta

le cochon larci A la terrasse de son res-
taurant attable avec des compaises pati-
bulaues Aldo Bra\ i porte beau Cimieie
blanche chemise entrouverte il incarne la
memoire de ces rues «La police n est ja
maîs \enue rn mterrogenpres le meurtre»
fait-il remarquer C est pourtant dans son
etablissement que Piei Paolo Pasohni a
dîne le soir de sa mort le lernovembie
1975, en compagnie de son fidèle arm, Tac
teui "Ninetto Da\oli Tl est parti seul dans la
nuit Sur un mur Aldo a encadre le cheque
que lui avait signe le cinéaste pour reglei
son derniei lepas II ne I ajamais encaisse

D auties photos de I illustie client
ornent la piece A\ec le journa
liste politique Mauro Bazzucchi

je déguste des im oltini (des petits roules)
maison Le plat est traditionnel son in-
tel pi etation aussi « On a besoui de cieei
de nouveaux scénarios de nouveaux
monsties Tsotamment pour satisfaire
notre envie morbide du complot » Aldo
nous rejoint et raconte «Pasohni venait
tout le temps je le connaissais Les jours
qui ont piecede samoa ilva\aitune\oi-
tuie de ragazzi qui i o dall et s an était de
vant le restaurant Peut etre qu ils étaient
seulement interesses par le personnage
qu'ils espéraient un rôle dans son film
ou de I argent Tout le monde savait que
Pasohni aimait les jeunes hommes Maîs
e était quand iiieme etiange Ensuite j ai
lemarque qu une voiture rn a guette pen
dani un mois sous ma fenêtre »

En 1975 le temoignage d Aldo n a m-
teiesse peisonne I enquete a ete bâclée
le meurtiiei aii ete Poui la justice le lea-
lisateur de Theoieme a ete tue par un petit
prostitue Pino Pelosi 17 ans au moment
des faits Le cadavre de Pasolmi a ete de-
couvert Ic matin du 2 no\ umbro sur un ter
lam \ague d Ostie a trente kilometres de
Rome dans un etat qui a toujouis suscite
le doute le coi ps était lacère cotes puh e
usees coeur et loie éclates une oieille ar
iichee des doigts coupes Etait-il tombe
dans un guet ap ens ° Pourquoi un tel achar
nement'' Dans les livres, les films, sur In-
ternet le debat continue Foui beaucoup
cette mort semble liop commode Pa-
sohni tue par une de ces créatures qui le
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hantaient les ragazzi di vita Sa vie et son
œuvre ont ete un scandale au long couts
Homosexuel polémiste marxiste et catho
lique anticlérical il accumulait les provo-
cations les, pi otes les raisons de déranger

L annee de sa mort il lealise l'un
des films les plus suliureux de I histoire
du cinema Solo ou les 12(1 journees de
Sodome II ne le \eiia jamais a I ecian
Depuis I unique condamne Pelosi a ré-
vèle (dans un livre publie au printemps et
qui a lait grand bruit) qu'il n aurait pas ete
seul et qu il s agissait d une execution En
2010 le parquet de Rome a louvert le dos-
sier et le procuieur devrait bientôt rendre
ses conclusions

A tra\ crs la v ille ceux qui I ont coto> e
me Irvient leui intel pietation Les avis
sont partages les ambiguïtés résistent
Aux aboi ds tranquilles de la place de Bo
logne Paolo Di Paolo om re la porte de
sonatelier IlaSSans Aux glandes heui es
de la dolce i ita il était photographe pour
les hebdomadaii es U Mondo et Tempo En
juin 1959 il a réalise lu premier reportage
sm Pasolim etoile montante de la litteia
turc italienne Les images dc leur \ irce en
Fiat Millecento ont ete rassemblées pai le
photographe Philippe Sécher dans le ln ie
La longue roule de sable (ed Xavier Bar
rai) «Le premier soir se souvient Paolo
nous nous sommes ai tetes a Vianegio
pour diner II rn a demande T aimerais
sortit v oit des filles ' Aloi s on v a chacun
de notre cote II y avait un groupe de
jeunes hommes et ils sont partis ensemble
comme s ils étaient amis depuis toujoui s
II am\ ait a les aboidei facilement Même
s il y a eu une bariiere entre nous ce lut
une collabotation extiaoïdinaire Le ie
portage lut un scoop Nous nous sommes
revus et j ai fait cette tameuse photo au
Mont Testaccio avec le jeune homme
qui s éloigne Toul I univers pasohmen
v apparaît une Rome grise et tragique
C etail un endroit louche avecdesvo>ous
qui me regardaient bizarrement » Sur la
moi I de I artiste Paolo Di Paolo a sa pe-
tite idée «Pasolini était un homme seul

( l )PierfaoloP

à Roi '

Millecento.en juillet

1960. (2) Affiche

(3) Le cinéaste sur le

tournage de Œdipe

roi le 28 juin 1967.

Homosexuel,

marxiste, anticlérical,
il accumulait les

provocations et les
raisons de déranger.

orgueilleux qui ne s om rail pas Sa mort
n'asuipnspeisonne C esttiagique maîs
e cst tics clair Pour moi e est un regle-
ment de comptes de ce milieu Un cnme
organise par jalousie ct par intérêt Paso-
lim était genêt eux avec ces ragazzi il leui
taisait des cadeaux Sa mort est liee aux
pei sonnes qu'il tiequentatt Maîs l'Italie
n a pas besoin dc savoir qui I atac elle a
besoin de connaît!e ses oeuvres »

NON DITS ET INCOHERENCES

Au sud de la capitale pies de h gare
Osttense Francesco Ptccolo écri-
vain et scenaiiste de Nanni Mo

retti me leçoit autour d un expresso II
avait ll ans quand Pasolini a perdu la vie
maîs cette «ombre» I intimide encore
«Ça rn est difficile d en pailei confesse
t-tl En Italie e est une presence énorme
pont tous ceux qui lou client a lapolitique
au j ournaltsme au cinema ou a la littera-
ture Sa séné d aiticles dans le Carrure
délia Sem («Les écrits corsaires», 1974)
est un modele de couta^e et de puissance
Maîs sa sanctification est un peu abusive
Pasolmi le prophète est devenu un per
sonnage épique II tait presque partie du
lolklore a son corps défendant Connu
pour ses moeurs il incarnait le monstie
del homosexualité assumée I intellectuel
décadent Une caricature qui alimentait
les ragots comme en France le couple
libre que tormaient Satire et Beauvoir

Maîs on oublie que Pasohni pouvait ette
reactionnaite avec son refus du monde
industriel et du progres son idéalisme
aichaïque C était un etie complexe »
Homme dc gauche Piccolo émet dcs re-
serves La theoi ie du complot ne I inspire
pas «C cst un sport national dc designer
des éventuels coupables Poui im part
j en reste a ce qu a dit son ami Alberto
Motavn aux luneiailles o est quelqu un
qui p ouvait etre tue Le climat était violent
a I epoque maîs je ne me hasaideiai pas
sur une hypothèse »

Au cœiu du Ghetto le quartier juil lus
tanque constelle de galeries dart le photo-
graphe Omo Peduah in afise tendez v ous
en lace de la fontaine des tortues II est tres
enen e son propos est décousu Ancien
assistant de Man Ra> il est le seul a avoir
pus des photos de Pasohm nu chez hu
quèlques jours avant le meurtre «J'étais
un jeune photographe Mes photos de
valent illustrer son mmzmPetrole qu tl était
en train d écrire Mon destin artistique s est
arrete tragiquement avec ces photos Ma
caillere était finie » II est méfiant versa
lile s emporte « Ce n est qu une appro-
pt iat!on de la gauche italienne qui get e
culturellement I image de Pasohm ' Mats
samorln est pas politique Pasohm ne s est
pas tait pieget Ce n est pas Pelosi cet ett e
absuide instrumentahse II a ete assassine
pai un gtoupe de vo} ous C est un homi
cidc dc nature sexuelle parce qu il était gay
Son nu était un ci i de desespon C est pont
cela que son arme la comédienne Laura
Betti voulattquejebrûlemesphotos Us ne
tom eront jamais nen de nom eau ' »

Ie sors du i en de? \ GUS et oui die par
sa colere Roman inachevé Petrole a
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ete publie en 1992, longtemps apres le
meurtre el laid objel delouleslesallenuons
Le manuscrit serait al origine des menaces
quipesaient sm Papotai Son contenu, sup
pose aussi inflammable que le titre a ete
analyse pai les exegetes les plus minutieux
L artiste y aborde l'idéologie hédoniste, le
fascisme capitaliste, les mutations cultu-
relles Maîs il y éluciderait aussi le mys-
tere de la mort d Ennco Mattei, dirigeant
de la compagnie petrolier italienne ENI,
\ictime dim accident d'avion en 1962
L appaieil sel ait tombe en panne de ke-
rosene, ce qui semble ironique pour un roi
du petrole Non content d accuser le suc-
cesseur de Mdllei Eugenio Cefis le livre
prétend expliquer la strategie de la tension,
cette vague d'attentats qui a secoue l'Italie
durant les annees de plomb ( 1964-1980)
et qui visaient a mstauiei un climat de vio-
lence dans la societe pour lavonser l'emer

Le corps fut décrit par le

médecin légiste comme

une « bouillie de sang ».

Pelosi n'a pu causer seul

un tel carnage.

gence d'une dictature Une période dam-
née Bombes, enlèvements, affrontements
entre bandes néofascistes et groupuscules
d'extrême gauche, vendettas politiques Pa-
solmi l'avait compris cette dérive avait des
instigateurs officieux C'est l'un des sujets
au coeur du roman Petmle, ou il imagine des
attentats dans les gares cinq ans avant celui
de la gaie de Bologne de 1980

G ianm Borgna ancien maire ad-
joint de Rome, rn attend dans
un cafe Gardien du temple Pa-

solmi (et commissane de l'exposition a
la Cinémathèque française du 16 octobre
2013 au 26janviei 2014) il est l'un des
trois hommes a l'origine de la reouverture
de I enquête judiciaire En 2008 F écri-
vain Carlo Lucarelh el lui ont répertorie
les non-dits et les incohérences de l'af-
fane, dans un long article de la revue de

gauche Micmmega Le soir de notre en-
tretien a lieu la premiere de sa piece, dans
laquelle il imagine Pasohni se reveillanl
sur le terrain vague d Ostie Borgna vient
d'apprendre qu il est m\ ite a la Mostra de
Venise pour présenter son documentaire
«Piophetie», d apiesunpoeme de Paso-
Imi dedie a Sartre II accepte de revenir sur

les points équivoques
«Les homosexuels,
dit-il veulent que Pa-
solim soit mort en ho
mosexuel Comme
un malt}i gay Maîs
il n'a pas ete assas-
sine pour son homo-
sexualité » II a côloye
Pasolmi au temps ou
sa pensée inspirait les
jeunes communistes -
Soigna en était «Pa-
solim était solitaire il
aimait ça comme tous
les grands poeles Maîs
il avait des amis, et sur-
tout beaucoup d en

nemis Ie pense que son assassinat a ete
prémédite Poui le fane taire, l'empêchei
d'écrire, de continuer ses recherches »
Pour Gianm Borgna «le ionian Petrole
est devenu une sorte de totem » et pourrait
avoir constitue le mobile du crime «Une
rumeur insistante dit que le chapitre man
quant du livre, Lumieres sur l'ENI",
était crucial Certains assuient qu'il existe,
d'autres qu il n existe pas De nombreux in
tellectuels ici et ailleurs lepetentquePaso-
Imi ne possédait aucune information confi-
dentielle qui aurait pu le mettre en danger
Ils se trompent ll travaillait sur un grand
nombre de documents inédits D ailleurs,
Eugemo Cefis a empêche k parution du
liv re par la suite Quoi qu il en soit, il suffit
de hrePetro/epom comprendre qu'il justi-
fiait I ordre de l'elmuner » Borgna ajoule
«Lepretendumeurtrier, Pelosi, aconfirme
le chantage Les studios de Technicolor

avaient ete cambrioles fin août 1975 et les
bobines de Sa/o volées Leur reslilulion
était l'appât le prétexte Pasolim a utilise
des copies au montage, les originaux n ont
jamais ete retrouves »

En lemontant sur sa Vespa, Gianm
Borgna conclut, optimiste «Pour l'ins-
tant, rien ne filtre de I enquête en cours
On a dépose de nouveaux éléments il y
a trois ans maîs le procureur doit avoir
trouve d autos choses, avec les analyses
possibles aujourd hui » Puis il s'évanouit
dans la fournaise de Rome II connaît son
territoire parmi différents arguments, il a
rele\ e que I itinéraire choisi par Pasolmi et
Pelosi la nuit du meurtre elan incongru
Pour arnver a Ostie, ils ont emprunte la
mauvaise route A Rome, pourtant, tout le
monde connaît le chemin de la plage

Unpeleiinage s'impose donc sul les lieux
du crime Grandi Numen, rappeur romain
ne en 1975 apropose dem'emmener en voi-
lure Oslie est a quarante mmules de roule
En route il me confie que le cinéaste reste
pour lui «le dernier grand intellectuel ita
lien» et une source d'inspiration II ajoute,
categonque «Evidemment ce n'était pas
un crime sexuel » Une lois arrives, il iaut
trouver le terrain \ague, situe dans une zone
en (riche difficile d acces Personne aux en-
virons une stèle austère honore la memoire
de Pasolim Inutile de s'attarder, l'endroit ne
recelé rien que de k tristesse

M ieux vaut passer un coup de fal en
France a Rene de Ceccatty spe-
cialiste el liaducleur de Pasohni

A 17 ans, il fut ébloui par Théorème et a
cherche a rencontrer son auteur «C'est un
rendez-vous manque dit-il Je lui avais écrit,
il rn avait lepondu Ie suis aile le von maîs
il n'était pas chez lui ce joui-k » A deiaut
d'une amitie, il s'est donc consacre a l'œuvre
et a traduit Petrole Tl raconte «Le roman
est paru bien plus tard AI epoque, ce ma-
nuscrit était secret Peu de gens étaient au
courant Lors de k premiere publication,
il y avait peu de notes sm les lefeiences po-
litiques C'était obscur Depuis, ça a ete
eclairci Je ne pense pas qu il ait fait des de-
couvertes qui auraienl pu le mellre en dan-
ger Maîs le lien entre le roman et l'affaire
Mattei n'est pas négligeable L'autre point
fondamental est k pkce de Pelosi dans la vie
de Pasokm Ils se connaissaient depuis plu-
sieurs mois, ce n était pas une rencontre im-
piomptue Ils avaient rendez^ GUS le soir du
meurtre pour renconlrer des amis de Pelosi
Pasolmi savait que c'était un chantage Sur
pkce, ça a dû dégénérer II y a eu plusieurs



VANITY FAIR
56 A RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS - 01 53 43 60 68

OCT 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2068
N° de page : 82-85

Page 4/4

  
BARRAL
8739757300508/XME/ABA/2

Eléments de recherche : XAVIER BARRAL ou EDITIONS XAVIER BARRAL : toutes citations

assassins e est celt lin Probablement la pe-
tite pègre mandatée Maîs on ne sait pas qui
esl derrière tout ca » Ceccall) ne va pas
jusqu'à paner MT un assassinat politique
«Ce qui est sur e est que ce fut un scan-
dale judiciane Les pieuves matenelles
ont ete effacées comme cette trace de
mam ensanglantée sur le toit de la voiture
de Pasolmi laissée en plein air par la po-
lice sous la pluie Ahurissant ' Refaire un
pieces seia difficile, maîs il est normal
de vouloir resoudre I un des plus grands
m> stères du XXe siecle en Italie C est une
affaire qui nourrit les lantasmes En re-
vanche, je ne ci ois pas a la veision d un
Pasolmi mettant en scene sa propie mort
II était morbide paranoïaque persécute
oui Maîs de h a dire qu il s est aban-
donne a ses bouneaux non'»

MEURTRE PARFAIT

J ai voulu appelei lepiocureui Mimsci au
parquet de Rome poui sondei les avan-
cées du dossiei C était illusoire son se

cretariat refuse de me le passer Avant de se
voir confier I affane Francesco Mmisci a
tait ses aimes dut ant drx ans aupaïquet an-
ti mafia de Calabre On le suppose combatif
et peu dispose afimr bredouille La derniere
personne qui puisse trancher est le magistrat
Guide Cah i avocat historique de lalamille
de Pasolini Lui aussi a contribue a k reou-
verture de l'enquête notamment en faisant
cm cgi sti cr en 2005 Ic temoignage dc Sergio
Citti I acteui fétiche du cinéaste, juste avant
sa mort Dans celle déposition filmée Cuti
se rappelle la confession d'un pecheur pre
sent lors du crime une seconde voituic est
anivee quatie hommes en sont sortis et ont
tabassePasolini Datentedes'enfuii enhui-
lant maîs les inconnus I ont raltrap e et lui ont
roule dessus A l'époque Ic corps fut dccnt
par le medecin légiste comme une «bouil-
lie de sang» Lejeune Pelosi n a pu causeï
seul un tel carnage Et Citti de conclure
«Pourquoi Pasolim serait il aile dans ce tèl
rain vague d Ostie poui un simple rapport
sexuel, alois qu il connaissait tous les pies de
la v laTiburlma? » De fait il y avail sûremenl
des planques plus agi Babies pour se tripoter

Au Conseil de la magistrature Guide
Calvi me lait entiei dans son buieau a\ec
un kr^e sourire « J ai de bonnes nouvelles
lance t il C'est encore confidentiel maîs les
resultats dc I enquete devraient eli e i cndus a
la fin de I annee et apporter des elements po-
sitifs Lepiocuieui mené des lecheiches ap-
profondies ce qui laisse penser qu il avance
- il n'aurait pas mobilise tout ce temps sans

A «Ll

MISES EN SCENE
( I ) Sur le tournage de Sofa o
d*Sodom«, en 1975. (2) Hc

En blouson chair
accusé du meurt

resultats il aurait clos Ic dossier tout dc suite
Si I enquete dure e est qu il a de quoi organi-
ser un nouveau pieces »

Cal\ i appartient aujourd rmi au cénacle
des plus hauts magistrats d'Italie Maîs il a
surtout ete avocat dans les plus grands pro-
ces des annees de plomb les attentats de
Piazza Fontana et de la gare de Bologne et
le premier proces de la mort de Pasolim II
a\ait connu le cinéaste durant ses etudes de
philosophie II se souvient même a\on ete
mv ile chez lui a boire un cafe «forti^imo »
« J'ai participe au premier proces parce que
jc savais que tout était faux depuis Ic début
assuie-t-il La these de I homosexualité a
permis de masquer ce qui s est vraiment
passe » II se glisse dans k faille entre le pre
micrjugcmcnt rendil en 1976 ct les conclu-
sions de k Coul supieme de cassation en
f979 Une «qualification du dune est-elle
envisageable aujourd Iim0 «Ces change
ments sont gcncrationncls et culturels Un
magistrat plus jeune se passionne plus qu vm
vieux magistrat poui lemeurtie dePasohni,
fondamental dans I histoire de notre pays
Nous sommes souvent accuses d a\ oir une
justice lente en Italie C est vrai maîs nous
a\ ens obtenu des lesultats que d auties n ont
jamais obtenus Pour les atlenUls de Piazza
Fontana et de la gare de Bologne il a Mu
vingt ans de proces Vingt ans i Maîs on a
fmi pai comprendie qui étaient les lespon-
sables Des hommes dexli eme droile maîs
aussi desmililaires el des agenls des services
secrets » Tl parle avec douceur sans l'em-
phase des ténors des prétoires «Autant
poui les attentats des annees de plomb ceux
qui ont agi dans I ombre I ont kit avec ma
ladresse autant dans l'affaire Pasolim ceux

qui ont pense et organise I assassinat ont
opeie de kçon intelligente C était techni-
quement parlait Sic est un crane politique
il 3 a derrière des gens qui ont mis en place un
dispositif pour mterdii e que la \ ente éclate
C e que les services sea ets appellent des in-
terrupteurs » Pasolmi aurait donc ete vic-
time d une sous trailance occulte «Ceux
qui agissenl ne savent pas poui qui ils le
font ditCalvi On ne peut jamais remonter
k piste II > a la mafia le milieu du bandi-
tisme maîs ce ne sont que des executanls »

Beaucoup fhirent I implication des mal-
frats des quartier de la Maajiana et
de Donna Olimpia maîs ces derniers

etaienl des seconds couteaux qui sérail la
tete pensante'' Le sentiment personnel de
Guide Cah i est que Petrole a eu son impoi-
lance «Pasolmi av ail des informateurs de
poids confie I il Le danger était la e était
un homme duncgrandc intelligence dune
giande ciedibilite tres ecoute If faut com-
pl endie qui était demeie cette strategie po-
litique D apres moi e est plus complique
qu unsimplcpotentaldcmocrate-chiclicn »
C omme lorsque Pasofim dénonçait les cou-
pables des attentats dans le torttere delta
Sera le journal de la bourgeoisie italienne
«Je sais Te n'ai pas les preuves maisje sais»
dit Cah i II i une intuition «Depuis le de-
part jesuisconvamcuquec etaitunmeuitie
commis avec des complices C esl un crane
Ivpiquemenl national - de nature fasciste
Sur les attentats des annees de plomb on a
fam pai connaitie les noms de tous les cou-
pables Pour Pasolmi on trouvera aussi »
L'ancien a\ ocal esl lellemenl persuade que
la mort dc l'artiste finira par etre élucidée
qu il promet déjà bravache «Sifyaunnou-
veau pieces jepkiderai J en suis encoi e ca-
pable » Comme nombre d Italiens cekkit
quarante ans qu'il attend n


