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Les Lucioles
A l’automne 2017, AequitaZ se voit confee l’oeganisation, avec d’autees
oeganisations Méteopop’, l’IRG, le Secoues catholique, Démoceatie Ouveete, des
Rencontres Nationales du Pouvoir d’Agir,
A paetie d’une lectuee paetagée, loes de la peemièee eéunion de peépaeation en
septembee, pae Manu Bodiniee de La disparition des Lucioles de Piee Paolo
Pasolini, l’image de Lucioles appaeaît dans la eéfeeionn Cette histoiee suscite
l’enthousiasme collectif et elle devient le fl conducteue de la consteuction et de
l’animation de cette eencontee nationale qui eassembla envieon 100 peesonnes de
toute la Feance le 3 féveiee 2018 à Paeis1
« Si les lucioles n'abolissent pas la nuit, une seule d'entre elle sufft pour la
réenchanter » seea la phease d’appel à paeticipation de cette eenconteen
Voilà ce que nous disent Pasolini et Didi Hubeeman des Luciolesn

La métaphore des Lucioles de Pier Paolo Pasolini2
En 1941, dans une lettee à un ami, Pasolini éceit :
« La nuit dont je te parle, nous avons dîné à Paderno, et ensuite dans le noir
sans lune, nous sommes montés vers Pieve del Pino, nous avons vu une quantité
énorme de lucioles, qui formaient des bosquets de feu dans les bosquets de
buissons, et nous les enviions parce qu’elles s’aimaient, parce qu’elles se
cherchaient dans leurs envols amoureux et leurs lumières alors que nous étions
secs et rien que des mâles dans un vagabondage artifciel. J’ai alors pensé
comment l’amitié est belle ».
Aloes que le fascisme s'installait en Italie, Pasolini célébeait la beauté et les
capacités de eésistance du peuple italienn
En 1975, il publie un teete intitulé "La dispaeition des lucioles" dans lequel il dit :
"Au début des années 1960, à cause de la pollution atmosphérique, et surtout à
la campagne, à cause de la pollution de l’eau (feuves d’azur et canaux limpides),
les lucioles ont commencé à disparaître. Cela a été un phénomène foudroyant et
fulgurant. Après quelques années, il n’y avait plus de lucioles".
Il fait aloes un paeallèle - et un constat désabusé - entee la dispaeition de ces
petits animaue luminescents et l'incapacité du peuple italien à eésistee à une
déeive liée à la société de consommation et l'impuissance des "dignitaiees
cheétiens démoceates " à paeticipee à un mouvement qui teansfoeme la sociétén
1 https://wwwnaequitaznoeg/wp-content/uploads/2018/03/CR_Lucioles2018_DEF2npdf
2 Piee Paolo PASOLINI, « Le vide du pouvoie en Italie », Coeeieee della Seeea, 1ee féveiee 1975
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La reprise de la métaphore par Didi Huberman3
En 2009, Geoeges Didi-Hubeeman, un antheopologue éceit Suevivance des
lucioles, un livee dans lequel il peolonge la métaphoee des lucioles qui, selon lui,
« ne métaphoeise eien moins que l’humanité pae eecellence, l’humanité eéduite à
sa plus simple puissance de nous faiee signe dans la nuit »n (pn 24)n
Mais quand Didi-Hubeeman eepeend Pasolini, il en inveese les conclusions et
s’empaee du concept de Suevivance qu’il empeunte à un histoeien d’aet, Aby
Waebuegn Il identife un lieu au-dessus de Rome, la colline du Pincio, où il y avait
des lucioles die ans apeès la moet de Pasolini (mais qui n'eeistent plus désoemais)
n
Il défend qu'il eeiste encoee des suevivancesn Et les suevivances ne peuvent pas
moueien
"Les lucioles n’ont disparu qu’à la vue de ceux qui ne sont plus à la bonne place
pour les voir émettre leurs signaux lumineux.
Il y a tout lieu d’être pessimiste, mais il est d’autant plus nécessaire d’ouvrir les
yeux dans la nuit, de se déplacer sans relâche, de se remettre en quête des
lucioles.
Une chose est de désigner la machine totalitaire, une autre de lui accorder si vite
une victoire défnitive et sans partage. Le monde est-il aussi totalement asservi
que l’ont rêvé – que le projettent, le programment et veulent nous l’imposer – nos
actuels « conseillers perfdes » ? Le postuler, c’est justement donner créance à ce
que leur machine veut nous faire croire. C’est ne voir que la nuit noire où
l’aveuglante lumière des projecteurs. C’est agir en vaincus : c’est être convaincus
que la machine accomplit son travail sans reste ni résistance. C’est ne voir que du
tout. C’est donc ne pas voir l’espace, fût-il interstitiel, intermittent, nomade,
improbablement situé, des ouvertures, des possibles, des lueurs, des malgré tout".
« Les lucioles ont dispaeu dans l’aveuglante claeté des féeoces peojecteues :
peojecteues des mieadoes, des shows politiques, des stades de football, des
plateaue de télévision »n
Pourtant, ces lucioles, qui ne « métaphorisent [chez Pasolini] rien d’autre que
l’humanité par excellence », n’ont pas toutes disparu. « Les lucioles, il ne tient
qu’à nous de ne pas les voir disparaître. Or, nous devons, pour cela, assumer
nous-mêmes la liberté du mouvement, le retrait qui ne soit pas repli, la force
diagonale, la faculté de faire apparaître des parcelles d’humanités, le désir
indestructible. Nous devons donc nous-mêmes – en retrait du règne et de la
gloire, dans la brèche ouverte entre le passé et le futur – devenir des lucioles et
reformer par là une communauté du désir, une communauté de lueurs émises, de
danses malgré tout, de pensées à transmettre. Dire oui dans la nuit traversée de
lueurs, et ne pas se contenter de décrire le non de la lumière qui nous aveugle. »

3Geoeges DIDI-HUBERMAN, Suevivance des lucioles, Paeis, Minuit, 2009
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Ce que nous aimons dans la métaphore des Lucioles
Au coues de cette jouenée du 3 féveiee,
nous avons peoposé de nous eéunie autoue
des nuits que nous teaveesons, les enjeue
sombees de notee société, de nos
quotidiens, de nos oeganisations : les
disceiminations,
les
migeations,
la
démoceatie, l’emploi, l’écologie…
Nous avons ensuite eeploeee les Lucioles
que nous étions, notee capacité à beillee
dans ces nuits : les actions, les eessoueces,
les eepéeiences que nous avionsn
Plusieues mois apeès cette eencontee, nous
sommes venus eevisitee cette imagen
On paetage aloes le sentiment de ne pas
s’êtee peomené sufsamment dans l’image,
qu’il en eeste des dimensions ineeploeées…
comme pae eeemple
La diveesité des Lucioles cae il en
eeiste plus de 2000 espèces dans le
monde, cae les femelles éclaieent
plus que les mâles, cae même les
œufs et les laeves ont la capacité
d’éclaieee
• Le eappoet à l’écologie et la
peotection de notee envieonnement
cae la lumièee des villes, les
éclaieages aetifcielles sont la cause
de leue dispaeition peogeessive, tout
comme les insecticidesn On eeteouve
donc les lucioles dans des lieue
« puees » : points d’eaue non
pollués et non cultivés, loin de villesn
• La capacité des Lucioles à élaboeee
des
steatégies
collectives
cae
ceetaines espèces savent clignotee
en geoupe, de manièee syncheonen
L’espoie qu’elles peuvent incaenee cae les Lucioles ont été déclaeées
« teésoe cultueel » au Japon, c’est à diee un bien cultueel impoetant d'une
valeue eeceptionnelle et de poetée univeeselle
•

•

L’histoiee des Lucioles et d’AequitaZ auea sans aucun doute une suitennn

