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En ces temps malades d’amnésie, la notoriété 
de Pier Paolo Pasolini reste une exception, un 
phénomène en soi, un paradoxe fertile, au delà 
de toutes édulcorations et banalisations qui 
sont souvent infligées à sa pensée. Chaque 
génération de spécialistes ( de littérature, 
cinéma, théâtre, anthropologie etc.) ressent 
l’exigence profonde de se mesurer à ses paroles 
et à ses images, parce qu’elle est attirée par ses 
stratifications (et par ses contradictions) de 
sens d’une œuvre aux dimensions colossales, et 
dont bien souvent il s’agit de questionner en 
son intérieur afin de trouver les clés pour 
comprendre les transformations que notre 
monde a subi. Ce livre cherchera donc, contre     
« ce savoir en miettes » à restituer l’étendue de 
la contradiction d’un homme divisé dont le 
parcours personnel ( la contingence personnelle 
d’un homme divisé ) prédispose mieux que nul 
autre à exprimer l’angoisse d’une société en 
profonde mutation : d’historien il devient voyant 
au sens rimbaldien du terme.  
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Mélinda Toën est docteur en Esthétique du 
cinéma de l’Université Paris I (Institut 
ACTE-CNRS). Elle a notamment travaillé 
sur le cinéma italien et s’est spécialisée sur 
l’œuvre de Pier Paolo Pasolini. Elle est par 
ailleurs bibliothécaire de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Elle écrit dans 
plusieurs revues spécialisées en Esthétique 
et cinéma. 

Roberto Chiesi, est critique de cinéma et 
responsable du Centre d’Etudes et
d’archives Pier Paolo Pasolini de la 
cinémathèque de Bologne. Il est membre 
du Comité de rédaction de la Cineforum et 
membre du comité scientifique de la 
revue Studi pasoliniani. Il est auteur de 
plusieurs monographies consacrées à des 
acteurs et à des cinéastes. 
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