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L’œuvre en devenir  de Pier Paolo Pasolini occupe une place de premier plan dans le 
panorama culturel contemporain : il s’agit d’une réflexion actuelle, par moment prophétique, 
car elle annonce la question de la création et de la destruction des mondes culturels. Une 
œuvre nécessaire pour notre pensée critique: dans le dialogue des voix qui cherchent une autre 
issue, qui construisent une vision alternative à la transformation du monde et de l’humain en 
marchandise. 

Cet essai constitue un itinéraire à travers sa création multiforme, des origines frioulanes 
jusqu’à la dernière période marquée par l’écriture allégorique : un effort d’analyse et de 
compréhension qui entend mettre en valeur tous les langages artistiques adoptés par l’auteur : 
de la poésie au cinéma, du roman à la peinture, du théâtre à l’essai anthropologique, tout en 
sachant que faire œuvre pour Pasolini signifie concevoir un projet culturel. 

Il est indispensable aujourd’hui de libérer son œuvre d’une lecture purement esthétique 
afin de viser sa signification profonde dans une plus vaste perspective  culturelle : telle est la 
position de notre auteur et, dans un sens, son profond héritage. 

La deuxième partie de ce livre est consacrée aux lectures critiques suscitées par l’œuvre 
pasolinienne : le panorama des auteurs, immense et très diversifié, met en relief les 
interprétations qui touchent tous les aspects de son œuvre et qui démontrent les possibilités 
d’analyse, d’ouverture et de dialogue.  

L’articulation des principales tendances critiques ne fait que confirmer l’énorme richesse 
de la création pasolinienne qui demeure liée au personnage : car, à l’opposé de beaucoup 
d’intellectuels, il a su être physiquement présent sur la scène de l’histoire, toujours sur la ligne 
du feu, là où « le monde se renouvelle ». 
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