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PIER PAOLO PASOLINI
DE VENISE A LYON   

On l'oublie un peu vite mais le film "Théorème" de Pier Paolo Pasolini s'inscrit dans
l'immédiate après-Mai 68 qui remit en cause de nombreuses structures tradition-
nelles comme la famille, la religion ou la sexualité. Ainsi, dans le climat de grande
confusion qui règne à Venise pendant la Mostra (Festival International du Film), du
25 Août au 7 Septembre 1968, Pasolini songe un moment à ne pas accepter la
sélection officielle de son film qui doit représenter officiellement l'Italie. Comme
pour le Festival de Cannes, interrompu en Mai 68, celui de Venise est l'objet de très
nombreuses contestations et après une projection houleuse de "Théorème", le 4
Septembre, l'Office Catholique International du Cinéma lui décerne finalement son
Grand Prix, et Laura Betti obtient le Grand Prix d'Interprétation Féminine.

Le 13 Septembre, coup de théâtre, sur ordre du Procureur de la République de
Rome, les bobines du film sont mises sous séquestre pour obscénité car "cette
œuvre contient différentes scènes de rapprochement charnel, dont certaines sont
particulièrement lascives ou libidineuses, ainsi que des descriptions de rapports
sexuels entre un invité et un membre de la famille qui l'accueille". Pasolini est alors
poursuivi pour atteinte aux mœurs et renvoyé devant le Tribunal de Venise. Lors de
la seconde audience du procès, le 8 Novembre, il s'explique longuement sur sa
démarche cinématographique :

"Le rapport érotique est toujours symbolique et jamais réaliste. Même détachées du
contexte du film, les scènes incriminées ne sont pas obscènes. Elle sont par contre
essentielles et nécessaires dans le contexte du film. Le monde actuel me contraint
de vivre dans un mensonge continuel, ce qui me désespère. Le début du film le
montre bien ! C'est une constatation et non une condamnation. Dans un monde
mensonger, l'authenticité me semble faite de mystère. De telles contradictions entre
mensonge et authenticité sont impossibles en termes logiques, usuels et quotidiens.
Il aurait été impossible au "visiteur", héros du film, de toucher et convaincre par des
mots. Il fallait donc qu'il y ait, entre lui et les membres de cette famille bourgeoise,
des rapports amoureux qui sont tout le symbole du film. Après sa "visitation", les
protagonistes du drame ne sont plus capables de concevoir le mensonge. Ils traver-
sent donc une période de crise qui elle-même, déjà, est une forme de salut. Mon
film, comme toutes les scènes qui le composent est un film symbolique".
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Apparemment peu sensible à cette déclaration, le Ministère Public persiste
dans son accusation et réclame 6 mois de prison ferme pour Pasolini et son pro-
ducteur. Finalement, après délibération, le Président du Tribunal réfute tous les
arguments de l'accusation, lève la séquestre du film, libère les négatifs et les
copies, et donne le visa d'exportation.

C'est dans ce climat totalement irrationnel, que, le 3 Février 1969, Pasolini
vient à Paris pour participer à une conférence de presse alors que son film est
déjà projeté au cinéma Marbeuf, dans le 8e arrondissement depuis le 29 Janvier.
A cette date, Henry Chapier, dans le journal "Combat", lui avait déjà consacré
deux pleines pages titrées "Théorème" de Pasolini ou la malédiction des bour-
geois", dont une interview du cinéaste :

"Mon dernier film "Théorème", a reçu la Grand Prix de l'Office Catholique du
Cinéma. Mais, malgré ce prix, malgré un accueil chaleureux et réconfortant de
la critique internationale et spécialement française (mise à part la critique fas-
ciste), n'ont, une fois encore, pas empêché des plaintes d'être déposées sous le
prétexte d'obscénité. J'ai été jugé à Venise. J'ai risqué plusieurs mois de prison.
J'ai finalement été acquitté. On m'a dit que j'ai trois idoles : le Christ, Marx et
Freud. Ce ne sont que des formules. En fait, ma seule idole est la Réalité. Et si
j'ai choisi d'être cinéaste, en même temps qu'écrivain, c'est que plutôt que d'ex-
primer cette réalité par les symboles que sont les mots, j'ai préféré le moyen
d'expression qu'est le cinéma, exprimer la Réalité par la Réalité".

Le 4 Février 1969, le jour même où Pasolini, accompagné de son producteur,
Franco Rossellini, arrive à Lyon (invité par la directrice du cinéma Le Duo,
Madame Auran-Valadier), pour présenter "Théorème" à la presse lyonnaise, "Le
Figaro" publie une critique signée Louis Chauvet, d'une rare violence :

"J'ai déjà dit la répugnance (Venise, 6 Septembre 1968) que m'inspirait ce film
où le cinéaste italien Pasolini cherche des alibis célestes à des pratiques impu-
bliables, invoque la rigueur mathématique et la théologie pour nous rendre gra-
cieuses (au sens le plus élevé du mot) les exhibitions érotiques les moins ortho-
doxes. Je croyais savoir qu'en dépit de l'éminente - et plus pertinente - plaidoi-
rie d'Abraham, la colère divine avait anéanti Sodome et Gomorrhe, mais on a dû
nous induire en erreur. En effet, M. Pasolini, montreur d'images réputé chrétien,
nous représente aujourd'hui, sans émouvoir beaucoup de compétences, un
émissaire divin qui sodomise à domicile chez des bourgeois milanais le père, le
fils, viole au surplus la mère et la bonne et les fait s'envoler ainsi vers les cimes
de la béatitude. La débauche sautillant avec piété sur les chemins du ciel. La
rédemption par la copulation. La bénédiction du soufre. Le diable admis à la
droite du Seigneur... Voilà donc les allégories du nouvel évangile. Le hosanna
progressiste. Le comble est que cette répugnante caricature des bienfaits divins



trouve des exégètes émerveillés et radieux. Tels éloges plus entortillés  qu'un
homme-serpent font regretter que Pascal ne soit plus de ce monde évolutif. Il
aurait certainement écrit de nouvelles "Provinciales". Pour moi, je maintiens
avec sérénité mon opinion. Je ne trouve à ce film rien d'admirable. Ni d'estima-
ble. Ni sur le plan artistique. Ni sur aucun autre plan".

A Lyon, "Théorème" projeté seulement dans une salle, Le Duo, à partir du 7
Février, remporte un tel succès que le cinéma d'art et d'essai, en fait son argu-
ment publicitaire dans la presse locale, en annonçant fièrement le 26 Février
que "Déjà 12.000 lyonnais ont vu, jugé, critiqué, détesté ou adoré Théorème,
le chef-d'œuvre de Pasolini, et le film le plus controversé de l'année". Dans l'en-
semble, les critiques cinématographiques lyonnais sont plutôt bienveillants à
part quelques exceptions dont Jo Vareille, journaliste à l'hebdomadaire du Parti
Communiste Français, la "Voix du Lyonnais", qui considère "Théorème" comme
“un canular, et contrairement à ce que certains disent, n'est pas un film révo-
lutionnaire”.

Michel Chomarat.





Pier Paolo Pasolini s'explique sur "Théorème" : 
une hypothèse religieuse.

"Théorème" est de ces films qu'il ne faudrait pas voir sans en avoir lu soigneu-
sement le mode d'emploi. Pier Paolo Pasolini, le réalisateur, était hier à Lyon
pour tenter d'expliquer ses intentions, lesquelles, selon l'aveu même de
Pasolini, n'étaient pas toujours bien définies. Ainsi, le personnage du jeune
homme devait, au départ, être Dieu, puis au fil du tournage, il devenait un
ange, ou peut-être bien un démon, de toute façon quelqu'un qui vient dans la
vie d'une famille bourgeoise pour lui prouver son inauthenticité. Mais cela n'est
pas un symbole, seulement une hypothèse, de l'aveu même de l'auteur. Pour
lui, le bourgeois a perdu la possibilité d'être vraiment religieux. Seule la ser-
vante retrouve dans sa sainteté un Dieu authentique, car elle appartient à une
civilisation archaïque, à l'époque pré-industrielle. Quant au désert, il repré-
sente le mystère de la religiosité, la concrétisation de l'ascétisme. Les person-
nages trouveront-ils, en devenant des individus problématiques, l'espoir ou le
désespoir ? Nul ne le sait. Pas même Pasolini. On lui demande pourquoi le
jeune homme ne parle pas : "On ne peut pas faire parler Dieu, répond-il. Par
contre, le langage du sexe est authentique, parce qu'il est demeuré tel qu'il
était, hors de l'histoire".

Le film a obtenu le prix de l'Office Catholique du Cinéma, décision fort discu-
tée, désapprouvée publiquement par Paul VI. Il avait pourtant, avant l'attribu-
tion de cette distinction, obtenu un certain succès auprès de la presse vati-
cane. "Je suis en très bon rapport avec les catholiques, souligne Pasolini. Mais
mon film n'est pas catholique. C'est seulement une hypothèse religieuse". Il
vient de terminer "Porcherie" dont les principaux interprètes sont Jean-Pierre
Léaud et Pierre Clémenti. L'action se situe en Allemagne. Un jeune homme vit
avec ses parents qui sont des porcs (ils sont nazis). Il les aime pourtant, mais
il sera dévoré par eux... Encore une œuvre qui ne manquera pas de surprendre
et de faire parler.

C.R.D., "Dernière Heure Lyonnaise", 5 Février 1969.
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Paolo Pasolini a apporté à Lyon les "clefs" nécessaires 
pour entrer de plain-pied dans son "Théorème".

Si le septième Art cherchait son Ignace de Loyola, peut-être le trouverait-il en
Pier Paolo Pasolini. L'esprit clair et l'œil sombre, le masque tourmenté, des
positions abruptes, sur un rocher, le dos à la mer ou à l'inconnu, une vision du
monde lucide et vaste et surtout une étonnante puissance de travail. Une dif-
férence pourtant : le ciel de Pasolini est vide. Son royaume est de la terre. Mais
s'il ne croit pas en Dieu, il en parle beaucoup et il en fait souvent le héros de
ses films.

Hier, il était à Lyon pour préparer la sortie de sa dernière œuvre : "Théorème".
En quelques phrases où chantaient des bribes d'italien, il sut situer admirable-
ment ce "conte philosophique" qui risquerait, sans ces clefs, de dérouter une
partie du public. "Théorème", c'est le drame d'une famille bourgeoise qui a une
fausse idée d'elle-même. Chacun de ses membres est "bourgeois" comme un
chien est un chien, sans en avoir conscience. Or, un jour, un jeune homme
pousse la porte de ce monde sclérosé. Il est ange ou démon, peu importe. Il
est surtout authentique. Il ne dit pas un mot. Dieu peut-il parler ? Son mode
de communication sera le sexe, le seul langage qui est resté hors de l'histoire
et qui n'a pas été aliéné par la civilisation. Et cet inconnu va faire éclater
l'inauthenticité des cinq personnes qu'il séduira, les transformant en des "indi-
vidus problématiques en état de crise". Là s'arrête le symbole et commence la
démonstration.

Le père, qui cède son usine à ses ouvriers et vise au dépouillement pour n'at-
teindre qu'à l'angoisse ; la mère, qui sombre dans la nymphomanie ; la fille,
dans la névrose, et le fils qui devient un peintre raté, ne sont que les produits
morts de cette "bourgeoisie" que Pasolini exècre. Ils vont à l'échec. En
revanche, la bonne qui appartient à une civilisation pré-industrielle, rejoint la
sainteté. Elle est un certain sel de la terre. Prépare-t-elle les moissons de
demain ? L'auteur n'ose le dire. En tout cas, il n'y a pas d'autre coin de ciel
bleu dans son message. On le voit, on a peu de chance de rencontrer Pasolini
sur le boulevard ou à la table de de Funès.

Il poursuit sa marche dans le désert, y croisant Mathieu, Œdipe et aujourd'hui
cet Ange ambigu, bâtissant une œuvre qui témoigne et qui inquiète. Et qui
mérite d'être vue, revue et digérée. Pour sa part, il a déjà repris la route. Il
vient d'achever un autre film. Il va commencer un nouveau qui s'appellera
"Porcherie". Avec un mince sourire, il précise : "Cette porcherie, c'est le monde
actuel, bien entendu". Il n'a pas fini son combat.

Bernard Frangin, "Le Progrès de Lyon", 5 Février 1969.





Pasolini parle de “Théorème”.

Lyon a reçu un visiteur important : Pier Paolo Pasolini, venu présenter son der-
nier film "Théorème", qui passe actuellement au Duo. Au moment où j'écris ces
lignes, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ce film, qui, on se le rappelle, à
réussi l'exploit paradoxal d'obtenir le prix de l'Office Catholique International du
Cinéma à Venise et d'être interdit durant quatre mois en Italie pour "obscénité".
En revanche, j'ai eu le plaisir d'assister à la conférence de presse donnée par le
célèbre écrivain cinéaste, et qui constitue à mon avis une indispensable intro-
duction pour comprendre le cheminement insolite d'une pensée marxiste attirée
par les pôles, qu'on imaginait jusqu'ici opposés, du mysticisme et de la sexua-
lité. Je crois donc utile de retranscrire intégralement, à l'intention des lecteurs
de "Résonances", quelques-unes des réponses faites par Pasolini aux nom-
breuses questions dont il fut assailli :

- Mon film est la démonstration mathématique d'un théorème. Une famille bour-
geoise qui vit dans "l'inauthenticité", qui a une fausse idée d'elle-même, reçoit
un visiteur qui apporte avec lui "l'authenticité". Il en résulte un "éclatement", un
état de crise. Les membres de la famille sont détruits en tant que "bourgeois". Ils
deviennent des natures "problématiques".

- Le jeune homme "qui passe", dans ma première idée, représentait Dieu le Père,
pas le Christ, puis par la suite il a pris une forme angélique... ou démoniaque, je
ne sais. Cela n'a guère d'importance de savoir qui il est. Disons qu'il est une
"hypothèse métaphysique".

- Le visiteur ne parle pas. Il emploie le langage du sexe, de l'amour. La sexualité
est une forme de communication, le seul langage non encore aliéné dans une
civilisation actuelle, le seul qui pourrait encore utiliser Dieu dans une société
bourgeoise... La Bible parle d'ailleurs de Dieu d'une manière très érotique...

- "Théorème" n'est pas un film catholique, mais un film ouvert sur des perspec-
tives religieuses... Je ne suis pas croyant... Le cri final du film, c'est un cri d'in-
certitude, de désespoir. Se "sauver", pour moi, c'est avoir une vraie idée de soi-
même, c'est être en crise".

Ainsi parlait Pasolini, mais avec un calme, un sérieux, une conviction qui atté-
nuaient beaucoup tout ce que ses propos pouvaient avoir de "choquant". Il reste
maintenant à savoir comment ce "Nouvel Évangile selon Pasolini" aura été
exprimé à travers les images du film. Ma curiosité, je l'avoue, est au moins aussi
vive que mes craintes.

André Combet, "Résonances", 15 Février 1969.
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Ce cinéma se situait 98 rue Président Édouard Herriot, salle pilote d'art et
d'essai à partir de 1958 jusqu'en 1979 où elle est classée X, avant sa ferme-
ture définitive en Mars 1985. Au début de l'année 1969, Le Duo, à travers la
presse lyonnaise, communiqua sur sa politique de programmation :

"Aimer le cinéma n'est pas seulement ressasser ses chefs-d'œuvre ou aller à la
facilité. C'est aussi aller à la découverte d'idées nouvelles, de civilisations mal
connues, de réalisateurs, étrangers ou français, chevronnés ou pleins de pro-
messes, mais “d'écriture" très différente. Dans cette fuite du monde, de la
pensée et de l'art, quel plaisir de découvrir quelquefois de nouveaux chefs-
d'œuvre et toujours des films à voir et à discuter. 

C'est pourquoi, chaque semaine, tous les mercredis et jeudis, à la cadence
d'un même programme pour ces deux jours, et ce programme étant différent
chaque semaine, le cinéma "Duo" reprend, à partir du Mercredi 15 Janvier, sa
formule "Banc d'essai" et vous donne la possibilité de voir des films inédits, de
toutes nationalités, appartenant à diverses écoles comme à différents styles et
correspondant à cette culture cinématographique qui n'exclue pas cependant
l'agréable distraction. 

A ces films récents se mêleront quelques œuvres plus anciennes que le public
lyonnais avait particulièrement apprécié et qu'il pourra ainsi revoir. Les com-
pléments de programme seront toujours de qualité et, nous permettront sou-
vent de revoir les grands noms du cinéma : Buster Keaton, Mack Sennett, Max
Linder, Charlie Chaplin, etc. 

Aux projections "Banc d'essai", chaque spectateur bénéficie, selon la coutume,
d'un tarif réduit. Comme les années précédentes, sera projeté, du Vendredi au
Mardi, le film hebdomadaire en cours, et bien sûr, comme par le passé, la qua-
lité de ce programme restera inchangée".

"Dernière Heure Lyonnaise", 15 Janvier 1969,
"Résonances", 1er Février 1969.

LE CINÉMA LE DUO 

PUBLICITÉS DU CINÉMA LE DUO
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DANS LA PRESSE LYONNAISE
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"Théorème"

Avec Silvana Mangano, Terence Stamp, Anne Wiazemsky, Massimo Girotti, Andres
Jose Cruz et Laura Betti dans un film de Pier Paolo Pasolini, qui a obtenu le prix
de l'Office Catholique du Cinéma et le Prix de l'Interprétation Féminine attribué à
Laura Betti, au Festival de Venise 1968.

"Théorème" avait défrayé la chronique italienne à la fin de l'année 1968, quand
un avocat, porta plainte, demandant la saisie et la destruction du négatif, ainsi
que l'arrestation de Pasolini, qu'il accusa d'obscénité. Le procès se déroula à
Venise, quelques semaines plus tard, mais le tribunal jugea que le bouleversement
causé par le film n'était nullement sexuel, mais "essentiellement idéologique et
mystique. Comme il s'agit essentiellement d'une œuvre d'art, elle ne peut pas être
obscène".

Pasolini nous présente une famille de grands bourgeois milanais composée d'un
père, d'une mère, d'un fils, d'une fille et d'une servante. Cette famille mène l'exis-
tence de son milieu jusqu'au jour de l'arrivée d'un singulier visiteur. C'est un jeune
homme très beau, d'environ vingt-cinq ans, parlant très peu, mais très aimable. Sa
venue bouleverse la vie du foyer. Le jeune homme s'introduit profondément dans la
famille et lie avec chacun de ses membres des relations passionnelles et physiques.
Par son contact, chacun prend conscience de ce qu'il est réellement et s'interroge
sur l'importance des valeurs qui ont été sa vie jusqu'à ici. Soudain, le visiteur quitte
cette famille et reste muet à toutes les confidences qui lui sont faites.

Les drames éclatent immédiatement après ce départ. La jeune fille est désespé-
rée au plus haut degré. Le fils rompt avec ses mœurs faciles et luxueuses et se
met a peindre. La mère cherche dans l'érotisme une voie qu'elle ne trouvera
jamais, et se tournera, enfin, vers la foi. Le père découvre tout à coup que sa pas-
sion du gain est vaine et fait don de son usine à ses ouvriers, se dépouillant de
tout. Pour bien manifester ce changement radical, il ira symboliquement se dés-
habiller dans le hall de la gare de Milan, à la grande stupéfaction des bavards et
partira droit devant lui, vers le désert... La critique est toujours partagée sur une

LA CRITIQUE
DE LA PRESSE LYONNAISE



œuvre qui se présente à la fois, comme scandaleuse, mais remarquable selon les
uns, bassement érotique selon les autres, certainement provocant pour tout le
monde. Pasolini dit lui même "Théorème" est une œuvre scandaleuse, mais seu-
lement dans le sens idéologique... A voir.

Édouard Rosier, "La Vie Lyonnaise", 1er Février 1969.

Sur l'écran lyonnais : "Théorème".

Voilà donc la dernière œuvre de Pasolini, une œuvre portée aux nues pour les uns,
vilipendée par les autres, de ce genre de films, dont on dit que de toute façon,
ils ne peuvent laisser indifférents. Dans une famille bourgeoise de Milan, arrive
un jeune et beau garçon, qui bientôt, va fasciner le père, la mère, la fille, le fils
et même la bonne. Tous vont subir son ascendant moral et physique. Tous seront
amoureux de lui. Et un jour, il déclare qu'il doit partir. La fille en tombe malade.
La mère se console avec des “minets”. Le fils noie son chagrin dans la peinture.
La bonne fait des miracles. Le père s'enfuit, nu comme un ver, dans la montagne.
Résumé un peu simpliste car les intentions de Pasolini sont certainement tout
autres que celles que nous pouvons lui prêter. La première partie du film, les
relations du jeune homme avec les membres de la famille, est empreinte d'une
sensualité qui, personnellement, ne me gêne pas. D'ailleurs "Théorème" a obtenu
le Prix de l'Office Catholique du Cinéma...

La seconde partie sombre rapidement dans le grotesque. Tandis que la mère se
fait culbuter dans un fossé, le fils urine sur la toile qu'il vient de peindre. Quant
à la bonne, après avoir guéri un enfant au visage marqué de pustules, elle se
nourrit d'orties et flotte dans les airs, puis se fait enterrer vive, "non pas pour
mourir, mais pour pleurer" dit-elle. Enfin, le père fait don de son usine à ses
ouvriers, se rend à la gare de Milan où il se livre à un strip-tease. Il part ensuite
nu en criant vers des sommets inaccessibles à nos pauvres esprits. Les parisiens
ont, paraît-il, accueilli ces dernières scènes avec des rires, ce qui n'était pas tout
à fait l'effet recherché. Il faut dire qu'il s'agit à mon avis, d'une réaction normale,
même saine. Ce film semble patronné par une marque de pantalons. Pasolini
donne l'impression d'être un "obsédé de la braguette" détail vestimentaire qu'il
photographie complaisamment et sur lequel sa caméra revient à maintes
reprises. Reste l'interprétation : Silvana Mangano, Anne Wiazemsky, Massimo
Girotti et surtout Terence Stamp, impénétrable, hermétique, beau. Un film a voir
de toute façon, parce qu'il oblige à prendre parti.

Au Duo, à partir de Vendredi.

C.R.D., "Dernière Heure Lyonnaise", 5 Février 1969.



"Théorème".

Ce film de Pier Paolo Pasolini, qui a obtenu le prix de l'Office catholique du
cinéma et le prix de l'interprétation féminine attribué à Laura Betti, est joué
par Silvana Mangano, Terence Stamp, Anne Wiazemsky, Massimo Girotti et
Andres Jose Cruz. Sous le prétexte d'obscénité, l'œuvre eut maille à partir avec
la censure, mais un jugement rendu à Venise conclut que le bouleversement
causé par le film n'est nullement sexuel, mais essentiellement idéologique et
mystique, et que, comme il s'agit incontestablement d'une œuvre d'art, elle ne
peut pas être obscène. Ceci pour situer le climat dans lequel le film était sorti,
en Italie. A Paris, lors de la "première", la majeure partie de la salle a ri aux
moments les plus "mystiques". Que faut-il en penser ? Le thème est le suivant :
la venue d'un beau jeune homme dans une famille bouleverse profondément la
vie du foyer. Tout le monde tombe amoureux de lui. Quand il part, les drames
éclatent. La jeune fille est désespérée, le fils s'abandonne au luxe et à la pein-
ture, la mère se jette dans l'érotisme, et le père donne son usine à ses ouvriers.
Le film est interdit aux moins de dix-huit ans.

Au Duo, à partir de Vendredi.

Armand Paquier, "L'Écho Liberté", 5 Février 1969.

Le pouvoir de la forme : "Théorème" de Pier Paolo Pasolini.

Je suis terriblement embarrassé pour parler de ce film, pour justifier mon
plaisir de cinéphile malgré un refus catégorique de l'idéologie "érotico-mys-
tico-marxiste" de Pasolini. Car "Théorème" est scandaleux, choquant par ce
qu'il dit, par ce qu'il veut signifier, mais admirable, bouleversant par la
manière dont il le dit... Jamais forme n'a apuré, transcendé, une matière aussi
discutable, jamais beauté plastique n'a eu un tel pouvoir de réversibilité !

Il convient donc d'examiner séparément le fond et la forme et de dire sans
ambages que le "théorème" énoncé par Pasolini à partir d'un postulat qui non
seulement considère comme résolue l'énigme du "sexe des anges", mais fait
de la sexualité le dernier moyen laissé aux hommes d'aujourd'hui pour "réin-
tégrer leur identité" et accéder au sacré, est tout à la fois scabreux et ridicule.
Son histoire de "visiteur céleste" qui séduit au sens le plus concret du terme,
sans distinction de sexe, tous les membres d'une famille de la haute société
milanaise, pour ne laisser après son départ que folie mystique, hystérie, dérè-
glement des sens et des esprits, est conçue comme un canular anti-bourgeois
et anti-religieux.
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Elle révoltera à coup sûr ceux qui se font une autre idée de la dignité humaine
et de la "révélation", et qui pensent que seul l'amour véritable est un langage
non dévalué capable de faire communiquer les hommes et de les élever au-
dessus d'eux-mêmes. (Plus réaliste, Buñuel, dans "Viridiana", faisait de la
sexualité un moyen efficace pour désacraliser le monde). Sans doute n'y a-t-il
chez Pasolini aucune intention de canular et la recherche de l'absolu est cer-
tainement sincère, mais elle se trouve en totale contradiction avec le marxisme 
athée dont il continue à se réclamer.

Rechercher l'absolu sans croire en Dieu est une absurdité, car l'absolu, préci-
sément, est ce qui dépasse l'homme, ce qui le place dans une perspective
ouverte où tout prend un sens, une orientation. Or quel sens peut avoir notre
monde s'il n'est que matière et par là-même voué au néant ?... L'utilisation des
textes bibliques et de la mystique chrétienne dans "Théorème" relève dès lors
d'une inconscience qui frise l'imposture et, pour cette raison, je pense que le
prix décerné par l'Office Catholique du Cinéma est une aberration !

Comment faire comprendre maintenant, après ce que je viens de dire, que je
suis sorti bouleversé du spectacle, sans avoir eu une seule fois envie de rire
(même pas lorsque la "sainte" fait des exercices de lévitation au-dessus du toit
de la ferme paternelle, ou lorsque l'industriel se déshabille en gare de Milan)
et surtout sans avoir ressenti, comme je le redoutais la brûlure du sacrilège ? 

Peut-être parce que Pasolini est un "prophète" du genre naïf, voire ingénu,
mais plus certainement parce qu'il est poète et que, pour la première fois
depuis qu'il fait des films, il est parvenu à donner à ses images une transpa-
rence, une "apesanteur" qui atténuent aux maximum l'impact de ses idées. Sa
mise en scène très dépouillée (peu de paroles, peu de gestes), sa narration pré-
cise et inexorable comme un mécanisme de tragédie antique - avec ce plan de
désert brûlant qui revient comme un leitmotiv (1) - ses images ascétiques aux
couleurs très pures que soutient en fond musical le “Requiem” de Mozart, opè-
rent le miracle et maintiennent le spectacle sur le plan supérieur de l'art.

Tout ici (ou presque) participe d'une étrange et fascinante initiation au "mys-
tère", tout devient poésie, y compris le "folklore" religieux qui est utilisé par
Pasolini de la même manière que l'était le folklore africain dans "Œdipe-Roi".
Plus qu'à un affrontement des corps, c'est à un affrontement des âmes que
nous assistons, et le cri final poussé par l'homme nu dans le désert de cen-
dres, n'est pas ressenti comme un cri de désespoir mais comme un déchirant
appel au secours. Un très grand film assurément, mais strictement réservé aux
cinéphiles...

André Combet, "Résonances", 1er Mars 1969.  

1) En évocation 
d'une parole de Jérémie : 

"Et Dieu emmena son peuple 
au désert".





Ce n'est pas un film révolutionnaire.

Le passage d'un ange - fut-il fortement viril - n'a jamais convaincu un patron
de donner son usine aux travailleurs, pour s'en aller, nu comme Adam, à tra-
vers les déserts sulfureux. Pier Paolo Pasolini, qui a lu Marx et s'en vante, le
sait fort bien. Je considère dont "Théorème" comme un canular et l'attribution
du prix de l'Office Catholique du Cinéma comme la réussite énorme du dit
canular. Vu dans cet esprit, le film est fort plaisant, admirable. L'austérité de
son langage, la rigueur de sa construction sont remarquables. Contrairement à
ce que certains disent, ce n'est pas un film révolutionnaire.

Jo Vareille, "Voix du Lyonnais", 
(Fédération du Rhône du Parti Communiste Français),
23 Février 1969.
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Les mésaventures d'une œuvre d'un niveau aussi élevé que
"Théorème", montrent bien que nous sommes dans une société
malade, où le respect de l'imagerie pieuse, et des préjugés
bourgeois, l'emporte sur le goût de la vérité, et l'amour de l'art.
En fait, la démarche de Pasolini n'a pas à choquer un catholique,
même si le film peut effaroucher les bigotes. On ne discute pas
des voies par lesquelles un être connaît la révélation : le choc
profond qui en résulte peut advenir n'importe où, n'importe
comment, et en toutes circonstances. Le thème de la visitation
ne doit pas se confondre avec celui de son illustration
traditionnelle. Réagir contre une symbolique différente,
prétendre qu'elle choque, n'est-ce pas un peu reprocher à des
icônes de n'être pas toutes de style byzantin ? On en est
aujourd'hui en matière de religion, à observer un certain respect
païen pour une figuration qui ne signifie rien en soi, si on ne lui
prête l'ardeur d'une foi intérieure.

Henry Chapier, "Combat", 16 Septembre 1968.
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