
PULLIAM, Rebecca, et al. John Ford. Velvet Light Trap, no 2, août 1971, pp.2-24. Ill. 
Étude de quelques films de John Ford et analyse des rôles féminins dans SEVEN WOMEN. Anglais. 
 
ROLLET, Patrice et SAADA, Nicolas. John Ford. Paris : Cahiers du cinéma, 1990. 142p. : ill. 
Évocation de l’œuvre du cinéaste comprenant, entre autres, des entrevues avec lui et avec des 
personnalités du monde cinématographique. Filmographie complète. Français. 
 
WOOD, Robin, et al. John Ford. Film Comment, vol. 7, no 3, automne 1971, pp.8-23. Ill. 
Analyse des premiers films de John Ford ainsi que THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE et THE CIVIL 
WAR. Anglais. 
 

S i t e s  W e b  
 
http://us.imdb.com/Name?Ford,+John 
Internet Movie Database présente la filmographie de Ford ainsi que les prix qui lui ont été attribués. 
Anglais 
 
http://www.film100.com/cgi/direct.cgi?v.ford 
Biographie de Ford et lien permettant d’obtenir d’autres informations sur ses films. Anglais. 
 
http://www.sccs.swarthmore.edu/~ethanb/academics/fall96/cinema/searchers.html 
Étude du film THE SEARCHERS. Anglais. 
 
http://www.mdle.com/ClassicFilms/BTC/direct4.htm 
Bref aperçu de la carrière et de la vie de John Ford et permet, par des liens, d’en savoir plus sur 
certains de ses films ou sur les vedettes avec lesquelles il a œuvré. Anglais. 
 
 

V i d é o c a s s e t t e s  
 
THE INFORMER STAGECOACH 
1935, 91 minutes  1938, 97 minutes 
 
MY DARLING CLEMENTINE RIO GRANDE 
1946, 97 minutes 1950, 105 minutes 
 
THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE 
1962, 122 minutes 
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M o n o g r a p h i e s  
 
ANDERSON, Lindsay. About John Ford. Londres : Plexus, 1981. 256p. : ill. 
Point sur la carrière de Ford par des entrevues accordées à différentes dates. Plusieurs personnes ayant 
œuvré avec lui s’expriment sur son travail. Anglais. 
 
BOGDANOVITCH, Peter. John Ford. Paris : Édilig, 1978. 191p. : ill. 
La carrière du cinéaste examinée à travers une entrevue dans laquelle il raconte notamment des 
anecdotes au sujet de ses films. Comprend une filmographie très détaillée. Français. 
 
BOURGET, Jean-Loup. John Ford. Paris : Rivages, 1990. 193p. : ill.  
Analyse de certains westerns du cinéaste mais aussi de films sur la famille, l’Irlande et l’errance. Suivie 
d’une filmographie complète. Français. 
 
CIOMPI, Valeria, et al. John Ford. Madrid : Filmoteca Española, 1988. 383p. : ill. 
Analyse de plusieurs de ses films, ses racines irlandaises, la place des femmes dans ses films et une 
filmographie des plus fiables. Espagnol. 
 
FORD, Dan. Pappy : the life of John Ford. Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1979. 324p. :ill. 
Le cinéaste, tel que décrit par son petit-fils. Anglais. 
 
GALLAGHER, Tag. John Ford : the man and his films. Berkeley : University of California Press, 1986. 
572p. : ill. 
La vie personnelle et professionnelle du réalisateur, de sa naissance jusqu’à son décès. Comprend une 
filmographie ainsi qu’une bibliographie. Anglais. 
 
GALLAGHER, Thomas Augustus Jr. The movies of John Ford. New York : Columbia University, 1978. 
680p. 
Thèse de Doctorat analysant chronologiquement les œuvres de Ford. Anglais. 
 
HAUDIQUET, Philippe. John Ford. Paris : Seghers, 1974. 191p. : ill. 
Un exposé de l’auteur ainsi qu’un choix de textes divers, dont des entrevues, mettent l’accent sur l’œuvre 
du cinéaste. Français. 



 
HOWZE, William Clell. The influence of western painting and genre painting on the films of John 
Ford. Austin : University of Texas, 1986. 189p. 
Thèse de Doctorat sur l’importance de l’image et de l’esthétisme dans les films de John Ford. Anglais. 
 
LEHMAN, Peter Robert. John Ford and the auteur theory. Madison : University of Wisconsin-Madison, 
1978. 380p. 
Thèse de Doctorat sur la façon de travailler de Ford, analyse de certains de ses films et démonstration de 
l’importance de la variété culturelle dans ces derniers. Anglais. 
 
LEUTRAT, Jean-Louis.  LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT : une tapisserie navajo. Paris : Adam Biro, 1990. 
63p. : ill. 
THE SEARCHERS est construit selon le même modèle que les Navajos utilisent pour tisser une tapisserie. 
Français. 
 
McBRIDE, Joseph et WILMINGTON, Michael. John Ford. New York, Da Capo Press, 1975. 234p. : ill. 
La vie privée et les origines culturelles de Ford ainsi qu’une analyse de certains de ses films. Anglais 
 
PLACE, J.A. The western films of John Ford. Secaucus : Citadel Press, 1974. 246p. : ill. 
Recension des films du genre préféré du cinéaste. Abondance d’illustrations en noir et blanc, tirées des 
films. Anglais. 
 
PLACE, J.A. The non-western films of John Ford. Secaucus : Citadel Press, 1979. 287p. : ill.   
Rétrospective des films de guerre, politiques, américains et irlandais du cinéaste. Abondance d’illustrations 
en noir et blanc, tirées des films. Anglais. 
 
ROY, Jean. Pour John Ford. Paris : Cerf, 1976. 210p. : ill. 
L’évolution de l’œuvre de Ford à travers une chronologie et l’analyse de sept de ses films. Français. 
 
SINCLAIR, Andrew. John Ford. Paris : France-Empire, 1980. 313p. : ill. 
Biographie évoquant la vie privée et publique du personnage. Français. 

A r t i c l e s  d e  p é r i o d i q u e s  
 
BARKUN, Michael et SARRIS, Andrew. Notes on the art of John Ford. Film culture, no 25, été 1962, 
pp.5-15. Ill. 
Le travail de Ford, plus spécifiquement sur le FILM THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE. Quelques photos 
pleine page de Ford sur des lieux de tournage. Anglais. 
GIEURE, René. John Ford. Image et son, no 1389, février 1961, pp.17-21. Ill. 
Les différents aspects et genres des films de Ford : la comédie, la guerre, l’Amérique, le western, 
l’Irlande etc. Français. 
 
LEGRAND, Gérard, et al. Dossier John Ford. Positif, no 427, septembre 1996, pp.70-94. Ill. 
Comprend, entre autres, des entretiens avec trois comédiens ayant travaillé avec Ford : Harry Carey 
Jr, Ben Johnson et Carroll Baker. Français. 

 
LEUTRAT, Jean-Louis et LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne. Monument Valley dans l’œuvre de John 
Ford : une idée de réserve. Vertigo, no 6-7, 1991, pp.159-163. Ill. 
Pourquoi John Ford a choisi de tourner certains de ses westerns dans Monument Valley et les 
répercussions que les films ont eu sur cette région. Français. 
 
MADSEN, Axel. Rencontre avec John Ford. Cahiers du cinéma, no 168, juillet 1965, pp.79-80. Ill. 
Brefs propos divers de Ford sur la comédie, les femmes, les lieux de tournage, les Amérindiens, 
l’avènement du son au cinéma etc. Français. 
 
MADSEN, Axel, et al. Spécial John Ford. Cahiers du cinéma, no 183, octobre 1966, pp.38-70. Ill. 
Comprend une entevue avec John Ford ainsi que sa biofilmographie. Français. 
 
McBRIDE, Joseph et WILMINGTON, Michael. PRISONER OF THE DESERT. Sight and sound, vol. 40, no 4, 
automne 1971, pp.210-214. Ill. 
Analyse du film, plus particulièrement des paysages, et de ses liens avec l’Irlande natale du cinéaste. 
Anglais. 
 
MITCHELL, George J. The Films of John Ford. Films in review, vol 14, no 3, mars 1963, pp.129-145. 
Ill. 
Index des films de Ford, incluant des génériques. Anglais. 
 
MITCHELL, George J. Ford on Ford. Films in review, vol. 15, no 6, juin 1964, pp.321-332. Ill. 
À propos de la crédibilité de Ford dans le monde du cinéma et du respect qu’il impose dans le milieu. 
Anglais. 
 
PHILIPPE, Claude-Jean. John Ford est le dernier des grands pionniers. Télérama, no 812, 8 août 
1965, pp.10-13. Ill. 
Évocation des relations que John Ford entretient avec son entourage et des valeurs qu’il tente 
d’illustrer dans ses films. Français. 
 
PHILIPPE, Claude-Jean. 55 ans de cinéma, 131 films, John Ford préférait sentir la vie plutôt que 
de la mettre en scène. Télérama, no 1235, 15 septembre 1973, pp.58-61. Ill. 
Portrait autant professionnel que personnel de Ford, écrit quelques jours après son décès, le 31 août 
1973. Français. 
 
HOLLAND, Ted. B Western actors encyclopedia : facts, photos and filmographies for more than 250 
familiar faces. Jefferson : McFarland,  1989.  xviii, 493p. 
Biographie, filmographie et photographie de 250 vedettes du western, ainsi que le nom de leurs 
chevaux et de leurs compagnons. 
 
PITTS, Michael R. Western movies : a TV and video guide to 4200 genre films. Jefferson : McFarland,  
1986.  xii, 623p.  
Répertoire de plus de 4 000 films westerns, incluant un index d’acteurs. 
 



 
O u v r a g e s  s p é c i a u x  

 
BARBOUR, Alan G. The thrill of it all. New York : Collier Books,  1971.  xi, 201p. 
Album de photographies en noir et blanc : scènes tirées de films, affiches et photographies 
d’acteurs et d’actrices. 
 
COCCHI, John. The westerns : a picture quiz book. New York : Dover Publications,  1976. 
238 photographies sur lesquelles une question est posée. 
 
HAMILTON, John Ralph ; BATCHELOR, John Calvin. Thunder in the dust : classic images of Western 
movies. New York : Stewart, Tabori & Chang,  1987.  155, 4p. 
Très belles illustrations en couleur. 
 
HINTZ, Harold Franklin. Horses in the movies. South Brunswick : A.S. Barnes,  1979.  146p. 
Étude illustrée sur le rôle des chevaux dans les films, comprenant une liste sommaire des 
chevaux qui ont marqué les westerns. 
 
ROTHEL, David. Those great cowboy sidekicks. Metuchen : Scarecrow Press,  1984.  ix, 325p. 
Biographie, photographies et filmographie d’acteurs ayant joué les rôles de compagnons, ainsi 
que des anecdotes à leur propos. 
 
ROTHEL, David. The singing cowboys. South Brunswick : A.S. Barnes,  1978.  272p. 
Biographie, illustrations et filmographie d’acteurs qui ont marqué les westerns musicaux. 
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O u v r a g e s  g é n é r a u x  e t  h i s t o r i q u e s  
 
Western : que reste-t-il de nos amours? Condé-sur-Noireau : CinémAction, no 86, 1998 . pp.1-240 
Numéro spécial de la revue CinémAction traitant d'une variété de sujets comme les 
personnages, les paysages, la société américaine ainsi qu'une ouverture sur l'avenir du genre. 
 
ASTRE, Georges-Albert ; HOARAU, Albert-Patrick. Univers du western : les sources, les structures, 
les données permanentes, les significations, les fonctions, la mythologie, les grandes époques, les 
grandes oeuvres, l'évolution. Paris : Seghers,  1973.  423p. (Cinéma Club) 
 
BELLOUR, Raymond ; PEJU, Georges ; SIMONCI, Louis ; BRION, Patrick. Le western : approches, 
mythologies, auteurs, acteurs, filmographies. 3e éd. Paris : Gallimard,  1993.  371p. (Tel) 
Petit dictionnaire des thèmes fréquemment abordés dans les westerns. 
 
BLETON, Paul ; SAINT-GERMAIN, Richard. Les hauts et les bas de l’imaginaire western. Montréal : 
Triptyque, 1997. 240 p. 
Onze textes de réflexion sur les figures mythiques de l’imaginaire western et la médiatisation du 
genre. 

BUSCOMBE, Edward. The BFI companion to the western. Londres : André Deutsch,  1988.  432p. 
Dictionnaire complet du western, dont une partie sur les films, une sur les personnalités et une 
autre sur les westerns à la télévision. 
 
FENIN, George N. ; EVERSON, William K. The western from silents to the seventies. 2e éd. New York : 
Grossman,  1973.  xviii, 396p. 
Historique faisant le récit des événements, des personnalités et des films marquants du genre, 
incluant des chapitres sur les westerns italiens et japonais. 
 



FRAYLING, Christopher. Spaghetti westerns : cowboys and Europeans from Karl May to Sergio 
Leone. Londres : Routledge & Kegan Paul,  1981.  xvi, 304p. (Cinema and Society) 
Le contexte, les critiques et les films importants de ce sous-genre. 

 
FRENCH, Philip. Westerns : aspects of a movie genre. Londres : Secker and Warburg,  1973. 176p. 
(Cinema One) 
Étude approfondie sur divers thèmes comme la politique, les Indiens, les paysages et la 
violence. 
 
KITSES, Jim ; RICKMAN, Gregg. The western reader. New York : Limelight,  1998. 407p. 
Collection d’essais écrits entre 1954 et 1998 sur une grande variété d’aspects : son évolution, 
les paysages, John Ford, les femmes, la masculinité, etc. 
 
LENIHAN, John H. Showdown : confronting modern America in the western film. Urbana : University of 
Illinois Press,  1980.  x, 214p. 
Comment les westerns reflètent la culture américaine. 
 
LEUTRAT, Jean-Louis. Le western : quand la légende devient réalité. Paris : Gallimard,  1995. 160p. 
(Découvertes. Cinéma) 
Petit guide illustré accessible et visuellement très bien construit. 
 
LEUTRAT, Jean-Louis ; LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne. Les cartes de l'Ouest : un genre 
cinématographique, le western. Paris : Armand Collin,  1990.  229p. (Cinéma et audiovisuel) 
Questionnement sur le genre, comprenant un petit lexique. 
 
LEUTRAT, Jean-Louis. L'alliance brisée : le western des années 1920. Lyon : Presses Universitaires 
de Lyon,  1985.  448p. (Lumière) 
La naissance du western comme genre à part entière, mais toujours en relation avec les autres 
genres cinématographiques. 
LEUTRAT, Jean-Louis. Le western. Paris : Armand Colin,  1973.  255p. (U prisme) 
Étude portant sur trois thèmes : le genre, le récit et le discours du western. 
 
MCDONALD, Archie P. Shooting stars : heroes and heroines of western film. Bloomington : Indiana 
University Press,  1987.  xv, 265p. 
Essais sur une dizaine de vedettes influentes du genre : Randolph Scott, Gary Cooper, Gene 
Autry, John Wayne, etc. 
 
RIEUPEYROUT, Jean-Louis. La grande aventure du western : du Farwest à Hollywood, 1894-1963. 
Paris : Cerf,  1964.  503p. (7e Art) 
Analyse historique des faits et des personnalités qui ont marqué le western depuis ses 
origines.  
 
TUSKA, Jon. The filming of the West. Garden City : Doubleday,  1976.  xx, 588p. 
Recherche historique sur le cinéma western résultant d'une dizaine d'années d'efforts et 
abordant plusieurs films qui ne sont plus disponibles. 

 
VIVIANI, Christian. Le western. Paris : Henri Veyrier,  1982.  232p. (Cinéma) 
Exposé sur l’évolution du western à travers ses héros : les justiciers, les hommes de loi, les 
propriétaires, etc. 
 
WRIGHT, Will. Six guns and society : a structural study of the western. Berkeley : University of 
California Press,  1975.  217p. 
Analyse approfondie de l’évolution des formes traditionnelles et de la structure des westerns. 
 
 

F i l m o g r a p h i e s  
 
GARFIELD, Brian. Western films : a complete guide. New York : Rawson Associates,  1982. xii, 386p. 
Liste des films importants de l’histoire du western avec, pour chaque film, le générique, un 
résumé et un commentaire. 
 
HARDY, Phil. The western. New York : William Morrow,  1983.  xv, 395p. (The Film Encyclopedia) 
Liste chronologique d’environ 2 500 films avec pour plusieurs une illustration. 
 
 
 
 



MOLINA-FOIX, Vicente. Entretien avec Stanley Kubrick. Cahiers du cinéma, 319, janvier 1981, pp.5-
11. 
Entretien avec S.K. où il parle de sa méthode de travail : rapport au roman d’origine lorsqu’il 
s’agit d’une adaptation, décors, acteurs, lumière. 
 
PHILIPPON, Alain. Un jour de 1960 : Stanley Kubrick : LOLITA ou l’exil. Cahiers du cinéma 
Hors série, janvier 1995, p.87. 
L’itinéraire particulier du cinéaste américain qui, à partir de 1960, tourne tous ses films en 
Angleterre. 
 
RAFFERTY, Terrence. Remote control. Sight and Sound, vol.56, no 4, automne 1987, pp.256-259. 
La vision de Kubrick sur la guerre du Viet-Nam. 
 
SKLAR, Robert. Stanley Kubrick et l’industrie hollywoodienne. FilmÉchange, 38, 1987, pp.19-29. 
Un des rares articles portant sur le cinéaste et ses relations avec le « show-business » 
américain. 
 
VACHAUD, Laurent. En attendant Kubrick. Positif, 314, avril 1987, pp.2-9. 
Traite du perfectionnisme de Stanley Kubrick, compare FULL METAL JACKET avec les autres films 
sur le Viet-Nam, analyse l’influence de S.K. sur Coppola et Michael Cimino. 
 

S i t e s  W e b  
 
http://us.imdb.com/Name?Kubrick,+Stanley  
Internet Movie Database présente la filmographie de Kubrick, sa biographie ainsi que les prix 
qui lui ont été attribués. Anglais. 
 
http://www3.sympatico.ca/annie.piche/pageannie1.htm 
Une fan présente une biographie et une filmographie de Stanley Kubrick. Français. 
 
http://www.lehigh.edu/~pjl2/kubrick/ 
Kubrick Multimedia Film Guide donne accès à la filmographie du cinéaste, à des photographies 
de ses films, à des ressources bibliographiques et des liens Internet. Anglais. 
 
http://www.supaero.fr/page-perso/divers/delporte/kubrick.html 
Bref aperçu de la carrière de Kubrick, sa filmographie complète, ainsi que des résumés, 
critiques et photographies de quatre de ses films. Offre également une liste de sites Internet. 
Français 
 
http://www.voice.fr/~keco/cinema/kubrick 
Biofilmographie de Stanley Kubrick, bref commentaire sur sa technique ainsi que les scénarios 
anglais de 2001 : A SPACE ODYSSEY, FULL METAL JACKET, DR. STRANGELOVE. Français 
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M o n o g r a p h i e s  
 
Stanley Kubrick. Paris : Rivages, 1987. 191p.  
Long entretien avec S.K. sur son œuvre, complété par des textes critiques et des témoignages. 
 
BERNARDI, Sandro. Le regard esthétique ou La visibilité selon Kubrick. Paris : Presses 
universitaires de Vincennes, 1994. 162p. 
Les films de Kubrick servent de point d’appui à une analyse générale du regard esthétique et de 
la visibilité au cinéma. 
 
BOUINEAU, Jean-Marc. Le petit livre de Stanley Kubrick. Garches : Spartorange, 1991. 112p.  
Informations diverses sur Kubrick, mais surtout de nombreuses photographies de ses films. 
 
CIMENT, Michel. L’exil chez Boorman et Kubrick : deux imaginaires parallèles. In : Les cinéastes 
en exil, exilés, immigrés : les cinéastes « déplacés », Conférences du Collège d’histoire de l’art 
cinématographique, no 2. Paris : Cinémathèque française, automne 1992.  Pp.25-33.  
Une comparaison des cinéastes, sur leur façon de vivre l’exil et l’influence de celui-ci dans leur 
œuvre. 
 
CIMENT, Michel. Kubrick. Paris : Calmann-Lévy, 1980. 236p.  
Entretiens avec le cinéaste portant sur trois de ses films : A CLOCKWORK ORANGE, BARRY LYNDON, 
SHINING. Complétés par des témoignages. Comprend des illustrations. 
 
COYLE, Wallace. Stanley Kubrick : a guide to reference and resources. Boston : G.K. Hall, 1980. 
154p. 
Une importante bibliographie sur Kubrick débutant en 1953, mais surtout une liste d’endroits où 
l’on retrouve ses archives originales. Comprend aussi les synopsis et les génériques de ses 
films. 
 
DEVRIES, Daniel. The films of Stanley Kubrick. Grand Rapids : W.B. Eermans, 1973. 75p.  
Brève analyse sur Kubrick et son œuvre. 
EMERY, Michael James. U.S. horror : gothicism in the work of William Faulkner, Thomas 
Pynchon and Stanley Kubrick. Ann Arbor : University Microfilms International, 1990. vii, 192p. 



Le gothique est une œuvre s’inspirant du cauchemar, cherchant à le recréer et à le fixer dans la 
pensée consciente. Une partie de cette thèse est consacrée à l’œuvre de Kubrick étudiée sous 
cet angle. 
 
FALSETTO, Mario. Stanley Kubrick : a narrative and stylistic analysis. Westport : Praeger, 1994. 
viii, 217p.  
Étude détaillée, par un professeur de l’Université Concordia (Montréal), des films de S.K. 
abordés sous quatre angles : construction narrative, temps et espace, narration, personnage et 
performance. La thèse dont est tiré le livre est également disponible à la Médiathèque. 
 
GIULIANI, Pierre. Stanley Kubrick. Paris : Rivages, 1990. 201p. 
Brève biographie de Kubrick et regard sur les éléments qui marquent son œuvre. Suivis d’une 
filmographie analytique couvrant la moitié du livre. 
 
KAGAN, Norman. Le cinéma de Stanley Kubrick. Paris : Ramsay, 1987. 261, 1p. 
Analyse des films de Kubrick. Publié à l’origine en 1972. 
 
KOLKER, Robert Phillip. A cinema of loneliness : Penn, Kubrick, Coppola, Scorsese, Altman.  
New York : Oxford University Press, 1980. xii, 395p. 
Le thème de la solitude dans l’œuvre de cinq cinéastes, dont celle de Stanley Kubrick. 
 
NELSON, Thomas Allen. Kubrick : inside a film artist’s maze. Bloomington : Indiana University 
Press, 1982. 268p. 
Le parcours esthétique de Kubrick vu à travers ses films. 
 
PHILLIPS, Gene D. Stanley Kubrick : a film odyssey. New York : Popular Library, 1975. 189p.  
Les premières années de la carrière de Kubrick. 
 
WALKER, Alexander. Stanley Kubrick directs. New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1971. 272p. 
Le style et les méthodes de travail de S.K. 350 photographies illustrent les propos. 
 

A r t i c l e s  d e  p é r i o d i q u e s  
 
Kubrick, la fin de l’odyssée. Libération, 8 mars 1999. 
Dossier sur le cinéaste : retour sur sa carrière et sur sa façon de travailler. Accessible sur le 
site Internet de Libération. 
 
L’Odyssée Kubrick. Le Nouvel Observateur, 11 mars 1999, no 1792. 
Un portrait de S.K. écrit quelques jours après son décès. Tiré du site Internet du journal. 
 
Stanley Kubrick. Positif, 320, octobre 1987, pp.40-64. 
Articles et entrevue avec S.K. sur ses thèmes et ses films, spécialement FULL METAL JACKET. 
 
BENAYOUN, Robert. Kubrick : « Tous les fous n’ont pas l’air d’être fous ». Le Point, 422,  
20 octobre 1980, pp.181-183. 

Entretien avec Kubrick sur son film SHINING. Suivi d’une critique du film THE OVERLOOK. 
 
CARON, André. Le regard particulier de Stanley Kubrick. Séquences, 129, avril 1987, pp.30-35. 
Étude sur Stanley Kubrick et son approche de la réalisation. 
 
CAZALS, T. L’homme-labyrinthe. Cahiers du cinéma, 401, novembre 1987, pp.22-28. 
Analyse du travail de Kubrick et de sa vision du monde. 
 
CHANG, Christ. Phantom limb. Film Comment, vol.30, no 2, mars-avril 1994, pp.4, 6-7. 
Le film de Kubrick, FEAR AND DESIRE, analysé par rapport à l’ensemble de son œuvre. 
 
CHERCHI USAI, Paolo. Kubrick as architect. Cinémas, vol.9, no 1, automne 1998, pp.117-136. 
Essai sur les fonctions symboliques et narratives des éléments architecturaux dans les films de 
Kubrick. 
 
CIMENT, Michel. Stanley Kubrick, les yeux grands ouverts. Positif, 439, septembre 1997, pp.66-
102.  
Comprend une critique de FEAR AND DESIRE, KILLER’S KISS, DR. STRANGELOVE, 2001 : A SPACE 
ODYSSEY,  A CLOCKWORK ORANGE ; en plus, des notes personnelles de Stanley Kubrick sur 
l’origine du Dr. Strangelove et ses méthodes de travail. 
  
FRODON, Jean-Michel. Stanley Kubrick, un humain au-delà des étoiles. Le Monde, 9 mars 1999. 
Retour sur la vie et la carrière du cinéaste en guise d’hommage posthume. Tiré du site Internet 
du journal. 
 
HALBERSTADT, Michèle. Kubrick, enfin! Première, 127, octobre 1987, pp.64-73, 156. 
Entrevue avec S.K. portant principalement sur le film FULL METAL JACKET. 
 
KENNEDY, Harlan. Kubrick goes gothic. American Film, 8 juin 1980, pp.49-52. 
Les différences créatrices entre l’auteur de SHINING, Stephen King, et celui de l’adaptation du 
livre. Par extension, analyse de la nature compliquée de tous les films de S.K.  
 
LEFEVBRE, Raymond, et al. Stanley Kubrick. Revue du cinéma, 432, novembre 1987, pp.53-66. 
Trois articles sur la vision que S.K. a de ses films, une critique de FULL METAL JACKET ainsi 
qu’une description de son esthétique et de sa façon d’utiliser les couleurs. 



GAUTHIER, Henri. Jazz au cinéma. Premier Plan, no 11, 1960. Ill. 
Rétrospective de l’histoire du jazz et du cinéma : leur rencontre à différents moments stratégiques ainsi 
que les films importants qui ont marqué leur 
trajectoire. Français. 
 
JOUSSE, Thierry. Entretien avec Ornette Coleman. Cahiers du cinéma Hors série, 1995, pp.86-89. Ill. 
Entretien avec le maître du free-jazz où il est question de son dernier album ainsi que de sa participation à 
différents films. Français. 
 
OLLIVIER, Stéphane. Des jazz au cinéma. Cahiers du cinéma Hors série, 1995, pp.96-99. Ill. 
Bilan des trajectoires du jazz et du cinéma. À noter également dans ce numéro 
spécial plusieurs autres articles parlant de la musique dans les films. Français. 
 
RISBOURG, Isabelle. Les musiciens de jazz noirs et leur représentation dans le cinéma hollywoodien. 
Vibrations, no 4, janvier 1987, pp.128-144. 
Comment le cinéma hollywoodien a longtemps traité les musiciens de jazz de race noire. Français. 
 
SAADA,Nicolas. Du goût et des couleurs. Cahiers du cinéma, no 472, octobre 1993, p.13. 
Comment le musicien Elmer Bernstein intègre le jazz au cinéma hollywoodien. Français. 
 
SPENCE, Kenneth C. Jazz digest. Film Comment, Vol. 24, no 6, novembre-décembre 1988, pp.38-39 
et 42-43. Ill. 
Développement simultané du jazz et du cinéma. Anglais. 
 
ST-PERN, Dominique de. Miles Davis : le génie mal embouché. L’Express,           no 2052, 8 
novembre 1990, pp.58-59. Ill. 
Entrevue avec Miles Davis où il est question notamment de sa participation au film DINGO  de 
Rolf De Heer. Français. 
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La présente bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. Ceux-ci 
peuvent être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 13h00 à 20h00. 
 
« L’improvisation n’est pas un style, mais bien une méthode comme le dodécaphonisme.  Elle implique une 
simultanéité de l’idée et de son interprétation.  Elle implique que l’interprète reprenne une place plus centrale dans le 

processus musical.  Pas un vendeur de BROSSE FULLER mais un concepteur de BROSSE FULLER.  Un politicien 
qui écrit lui-même ses discours. »  (Jean Derome) 
 

M o n o g r a p h i e s  
 
CHAMBERS, Jack. Milestones : the music and times of Miles Davis. Toronto : University of Toronto Press, 
1985. Pp. 265 à 269. 
Biographie analytique de  Miles Davis, où il est question notamment du film fétiche ASCENSEUR POUR 
L’ÉCHAFAUD, pour lequel il a improvisé la musique. Anglais. 
 
CLEAR, Rebecca D. Jazz on film and video in the Library of Congress. Washington : Library of Congress, 
1993. 171p. 
Guide annoté des films et vidéos sur le jazz faisant partie de la collection du « Motion Picture, 
Broadcasting and Recorded Sound Division ». Anglais. 
 
COLPI, Henri. Défense et illustration de la musique dans le film. Lyon : SERDOC, 
1963. 452p. : ill. 
Deux sections concernent le jazz en particulier : pages 167 à 172 (Al Jolson et le film nègre) et 186 à 190 (le 
jazz à l’écran). Français. 
 
GABBARD, Krin. Jammin’ at the Margins. Chicago : University of Chicago Press, 1996. 350p. : ill. 
Les rapports entre le jazz et le cinéma américain. (Non disponible à la Médiathèque.) Anglais. 
 
HIPENMEYER, Jean-Roland. Jazz sur film ou 55 années de rapports jazz-cinéma vus à travers de plus de 
800 films tournés entre 1917 et 1972. Yverdon : Éditions de La Thièle, 1972. 125p. : ill. 
Présentation des rapports jazz-cinéma, suivi d’une filmographie critique. Français. 
 
LACOMBE, Alain. Cinéma. In : Dictionnaire du jazz. Paris : Robert Laffont, 1988.  Pp. 199 à 202. 
La cohabitation du jazz et du cinéma. Français. 
 
MEEKER, David. Jazz in the movies. NewYork : Da Capo Press, 1981. :ill. 
Filmographie  exhaustive du jazz au cinéma. La « Bible » du genre. Anglais. 
 
Museum of Broadcasting. Jazz on television. New York : Museum of Broadcasting, 1985, 78p. : ill. 
Rétrospective des moments historiques du jazz à la télévision. Contient   également une entrevue avec 
Gerry Mulligan. Anglais. 
 
TENZIO,Maurice & MACGILLIVRAY, Scott  & OKUDA, Ted. The soundies distributing corporation of 
America : a history and filmography of their  
« jukebox » musical films of the 1940’s. Jefferson : McFarland, 1991, 224p. : ill. 
Ancêtres du vidéoclip, les « soundies » sont en fait des films musicaux. Le livre tente de situer quelques-uns 
de ces films à la place qui leur revient dans l’histoire de la culture populaire. Anglais. 
 

Articles de périodiques 
 



BOUJUT, Michel. Les occasions manquées. Écran, no 39, 15 septembre, 1975, 
pp.26-30. Ill. 
Rétrospective des rapports entre le jazz et le cinéma, à l’aide de points marquants dans leur histoire. 
Français. 
 
BOUJUT, Michel. Noir comme le jazz? L’Avant-scène du cinéma, no 329-330, juin 1984, pp.24-29. Ill. 
Expose la problématique entourant le jazz dans les films noirs. À noter aussi dans ce numéro plusieurs 
articles intéressants sur le film noir. Français. 
 
CARLES, Philippe. Cinq de la bande son, Jazz Magazine, no 212, juin 1973,  pp.6-7. Ill. 
Cinq musiciens travaillant en Californie  exposent les rapports entre le jazz et l’industrie du cinéma. 
Français. 
 
CHÉNARD, Marc A. Jazz et cinéma : rencontre inachevée ou pari piégé.  Moebius, no 40, printemps 1989, 
pp.85-109. 
Expose la contradiction entre le jazz et le cinéma. Français. 
 
COMOLLI, Jean-Louis. Jazz et cinéma : année zéro. Jazz Magazine, no 113, décembre 1964, pp.84-87. Ill. 
Rétrospective (1956-1966) de l’apparition du jazz au cinéma. La rencontre de ces deux arts vue à travers 
différents films. Français. 
 
COMOLLI, Jean-Louis. Musiques noires pour films noirs. Cahiers du cinéma Hors série, 1995, pp.93-94.  Ill. 
Le mythe de la rencontre entre le « thriller » et le jazz. Français. 
 
COMOLLI, Jean-Louis. Passages entre musique et cinéma. Cahiers du cinéma Hors série, 1995, pp.90-93. Ill. 
Explication de la relation entre le jazz et le cinéma, plus particulièrement sur ce que la musique apporte de 
plus à l’image. Français. 
 
FORESTIER, François. Jazz pas mort, films suivent. L’Express, no 2052,            8 novembre 1990, pp.56-
57. Ill. 
Commentaires de Spike Lee, Quincy Jones et Bruce Ricker sur la relation jazz/cinéma. Français. 
 



 
VALLÉE, Didier. Chaplin. Paris : Solar, 1980. 63p. 
Hommage à Chaplin sous forme de biographie. 
 

Articles de périodiques 
 
Hommage à Charles Chaplin. L’Avant-scène, 219-220, janvier 1979, pp.1-79. 
Dossier spécial sur Charlie Chaplin comprenant un extrait d’entretien datant de 1972. Découpage intégral 
après montage de THE TRAMP et de THE IMMIGRANT. Représentation des trois films suivants : THE 
VAGABOND, THE GOLD RUSH et A WOMAN OF PARIS grâce à 120 photogrammes assortis d’un 
déroulement narratif.  
 
BALIO, Tino. Charles Chaplin, homme d’affaires : un artiste associé. Film Échange, 22, printemps 1983, 
pp.3-21. 
Rapports ambigus qu’entretenait Chaplin avec la société United Artists qu’il avait contribué à fonder avec 
Mary Pickford, Douglas Fairbanks et D.W. Griffith. 
 
BLANCO, Gabriel. Charlot et la dictature. Écran, 64, décembre 1977, pp.33-42. 
Analyse de certains aspects du film THE GREAT DICTATOR d’un point de vue psychanalitique. 
 
BLANCO, Gabriel. Charlot juif. Écran, 59, juin 1977, pp.29-38. 
Interprétation de divers aspects de Charlie Chaplin sous l’angle de la condition juive envisagée d’un point 
de vue psychanalytique.  
 
FIESCHI, Jacques. Dossier : Charles Chaplin et L’OPINION PUBLIQUE. Cinématographe, 64, janvier 1981, 
pp.1-31. 
Recueil d’articles, extraits de livres, critiques contemporaines autour du film A WOMAN OF PARIS. 
Comprend le synopsis et le générique du film. 
 
LEFÈVRE, Raymond, MAGNY, Joël. Hommages : Charlie Chaplin. Cinéma 72, 230, février 1978, pp.27-38. 
Deux points de vue sur un homme de talent : Charlot et son rapport à l’image / la fin de la carrière de 
Chaplin 
 
LE GUAY, Philippe. Chaplin inconnu. Cinématographe, 91, juillet-août 1983, pp.67-69. 
Réflexion sur la série THE UNKNOWN CHAPLIN qui fournit des informations sur les méthodes de 
travail de Charlie Chaplin. 
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La présente bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. 
Ceux-ci peuvent être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 13h00 à 20h00. 
 

Monographies 
 
AMENGUAL, Barthélemy. Charles Chaplin. Lyon : Serdoc, 1963. 112p. 
Anthologie de poèmes et d’essais divers inspirés par Charlot, précédée d’une réflexion de l’auteur qui 
défend Chaplin contre une mode qui tend à l’abaisser au profit d’autres comiques comme Buster Keaton. 
Rappel filmographique. 
 
BESSY, Maurice. Charlie Chaplin. Paris : Pygmalion, 1983. 439p. 
L’œuvre de Chaplin en 1 000 photos. 
 
BESSY, Maurice, LIVIO, Robin. Charles Chaplin. Paris : Denoël, 1972. 239p. 
Brève biographie suivie d’une description analytique des meilleurs films de Charlie Chaplin. 
 
BORDAT, Francis. Chaplin cinéaste. Paris : Éditions du Cerf, 1998. 344p. - (7e Art ; 106). 
Analyse filmique qui réhabilite l’œuvre de Chaplin trop souvent considéré comme un genre mineur. La 
créativité de l’auteur est démontrée à toutes les étapes et à tous les niveaux de la fabrication de l’œuvre 
(scénario, mouvements d’appareil, montage… ). 
 
BRASEY, Édouard. Charlie Chaplin. Paris : Solar, 1989. 160p. 
Films, tournages, succès et échecs de Charlie Chaplin. Comprend des illustrations pour la plupart inédites 
en France et une filmographie complète. 
 
BUACHE, Freddy. Un dimanche avec Charlie Chaplin. Genève : Éditions d’Art Albert Skira, 1992. 56p. 
Vie et films de Chaplin sous forme de biographie pédagogique. Comprend des illustrations. 
 
CHAPLIN, Charles. Histoire de mon enfance. Paris : Robert Laffont, 1973. 222p. 
Autobiographie. Mémoires de l’acteur à propos de son enfance, ses débuts au music-hall, et ses succès. 
Comprend une filmographie. 
 
CHAPLIN, Charles. Mes voyages par Charlie Chaplin. Paris : KRA, 1928. 232p. 
Récit des périples de Charlie Chaplin à travers l’Europe. 
 



 
CHAPLIN, Charles, Jr. Charlie Chaplin, mon père. Paris : Gallimard, 1961. 307p. 
Biographie de Charlie Chaplin du point de vue de son fils. 
 
CHEVALLIER, Jacques. Charlie Chaplin. Paris : Centre national de documentation pédagogique, 1978. 109p. 
Dossier de documentation dans lequel plusieurs auteurs s’expriment sur Charlie Chaplin après une brève 
biographie suivie d’une étude sur le cinéma burlesque. Comprend une filmographie et des illustrations. 
 
DELAGE, Christian. Chaplin : la grande histoire. Paris : Jean-Michel Place, 1998. 138p. 
Analyse du film THE GREAT DICTATOR qui évoque la politique hitlérienne et les effets de propagande 
nazie. De nombreuses photographies, assez exceptionnelles et inédites, accompagnent des textes écrits, pour 
la plupart, par Chaplin lui - même. 
 
DELLUC, Louis. Charlot. Plan de la Tour : Éditions d’Aujourd’hui, 1975. 104p. 
Vision personnelle de l’auteur sur la figure de Charlot dans les films. Réimpression de l’édition de 1921. 
 
EPSTEIN, Jerry. Charlie Chaplin : portrait inédit d’un poète vagabond. Rome : Gremese International, 1994. 
219p. 
Portrait intimiste sur les dernières années, tumultueuses, de Charlie Chaplin à Hollywood puis sur sa vie 
en Suisse. 
 
LEBLANC, Sylvio. L’homme en lutte contre le monde dans la trilogie tragique de Charlie Chaplin. 
Montréal : Université de Montréal, 1989. 110, xxiip. 
Mémoire de maîtrise qui traite de l’image de l’homme en lutte dans les trois films suivants : THE GOLD 
RUSH, MODERN TIMES et THE GREAT DICTATOR. 
 
LEPROHON, Pierre. Charles Chaplin. Paris : Éditions Corymbe : Le Cannet de Cannes, 1970. 406p. 
Étude de Chaplin selon deux axes : la vie et l’homme d’une part et l’œuvre et le mythe d’autre part, à 
travers les témoignages de ceux qui l’ont connu, les confidences et les propres mémoires de Chaplin. 
 
LORCEY, Jacques. Charlot ou Sir Charles Chaplin. Paris : PAC, 1978. 558p. 
Étude complète sur la vie et l’œuvre de Charlie Chaplin par un de ses fervents admirateurs. Comprend de 
nombreuses photographies et une filmographie. 
 
MAGNY, Joël. Charlie Chaplin. Paris : Cahiers du cinéma, 1987. 170p. 
Ouvrage collectif qui s’organise autour de quatre axes : l’homme, ses rapports avec l’Amérique, ses 
relations avec sa création ; le mythe Charlot ; l’homme Chaplin dans son travail ; une analyse critique de 
l’œuvre du cinéaste. Comprend des textes de Charlie Chaplin, des documents et des témoignages de 
collaborateurs ainsi que des illustrations. 
 
MARTIN, Marcel. Charles Chaplin. Paris : Henri Veyrier, 1984. 195, 3p. 
Ouvrage sur Charles Chaplin selon trois thèmes caractérisant sa personnalité : le juif errant, Don 
Quichotte et le brave soldat Schweik. Comprend une filmographie et une chronologie biographique. 
 
 

 
MITRY, Jean. Charlot et la « fabulation » chaplinesque. Paris : Éditions Universitaires, 1957. 186p. 
Étude du personnage et du mythe Charlot d’un point de vue psychologique, social et métaphysique. 
Comprend une chronologie biographique et des illustrations. 
 
MITRY, Jean. Tout Chaplin. Paris : Atlas, 1987. 302p. 
Description minutieuse et commentaires de l’historien sur l’œuvre de Chaplin qui souligne le caractère 
symbolique de Charlot et le sens social de ses films. 
 
NYSENHOLC, Adolphe. L’âge d’or du comique : sémiologie de Charlot. Bruxelles : Université de Bruxelles, 
1979. 278p. 
Description approfondie du personnage dans l’œuvre. L’auteur établit une situation stylistique par rapport 
aux burlesques et aux clowns qui aboutit à un portrait-robot du comique en général. Œuvre complétée par 
une synthèse des théories du rire (Bergson, Freud…). 
 
NYSENHOLC, Adolphe. Charlie Chaplin ou la légende des images. Paris : Méridiens Klincksieck, 1987. 234p. 
Ouvrage qui traite l’œuvre du cinéaste de façon approfondie. Étude des sources où Chaplin puise son 
inspiration. Comprend des illustrations. 
 
PHILIPPE, Claude-Jean. Le roman de Charlot. Paris : Fayard, 1987. 395p. 
Biographie où le cinéaste, l’acteur, le personnage et la personne ne font plus qu’un. 
 
POULAILLE, Henry. Charles Chaplin. Paris : Grasset, 1927. 234p. 
Vue d’ensemble de l’œuvre et portrait de l’auteur. 
 
ROBINSON, Carlyle T. La vérité sur Charlie Chaplin : sa vie, ses amours, ses déboires. Paris : Société 
parisienne d’édition, 1933. 255p. 
À la suite de 16 années de collaboration quotidienne auprès de Charlie Chaplin, Robinson brosse un 
portrait de Chaplin. 
 
ROBINSON, David. Chaplin : sa vie, son art. Paris : Ramsay, 1987. 549p. 
Ouvrage biographique complémentaire à l’autobiographie «  Histoire de mon enfance  » de Charlie 
Chaplin qui révèle la personnalité complexe et l’immense talent de Chaplin. Comprend des illustrations. 
 
SADOUL, Georges. Vie de Charlot : Charles Spencer Chaplin, ses films et son temps. Bruxelles : Presses de 
Belgique ; Lausanne : Éditions SPES ; Paris : Pierre Lherminier Éditeur, 1978. 271p. 
Album souvenir qui retrace la vie d’un homme hors du commun, précédé d’un texte d’Aragon. Comprend 
des illustrations, une chronologie biographique et une filmographie. 
 
SALMON, André, PAULHAN, Jean. Charlot (Charles Chaplin). Paris : Le Disque vert, 1924. 95p. 
Réunion d’opinions, d’impressions et de sentiments formulés par quelques écrivains à propos de Charlie 
Chaplin. 
 
 



SCHEIDE, Frank Milo. The history of low comedy and nineteenth and early twentieth English music-hall as 
basis for examining the 1914-1917 films of Charles Spencer Chaplin. Ann Arbor : University Microfilms 
International, 1991. 390p. 
Une étude universitaire qui veut mettre en lumière l’héritage de Charlie Chaplin dans les films de music-
hall du début du siècle. 
 
 

Articles de périodiques 
 
Chaplin and sound. Journal of the University Film and Video Association, XXXI/1, hiver 1979, pp.3-56. 
Numéro spécial consacré à Charlie Chaplin. Comprend notamment une bibliographie, une étude sur 
l’utilisation particulière que faisait Chaplin de la satire et son investissement dans la musique de ses films. 
 
Charlie Chaplin : faces and facets. Film Comment, VIII/3, septembre-octobre 1972, pp.8-28. 
Douze essais sur les films de Charlie Chaplin. 
 
DAVIS, Darrell William. A tale of two movies : Charlie Chaplin, United Artists, and the red scare. Cinema 
Journal, XXVII/1, automne 1987, pp.47-62. 
Étude de la stratégie de la compagnie United Artists dans la distribution des rôles pour MONSIEUR 
VERDOUX et LIMELIGHT pour ne pas aggraver les problèmes politiques de Charlie Chaplin. 
 
LYONS, Timothy J. Roland H. Totheroh interviewed : Chaplin films. Film Culture, no 53-54-55, printemps 
1972, pp.230-285. 
Témoignage d’un cameraman de Charlie Chaplin et compilation d’entretiens réalisés entre 1964 et 1967. 
 
MALAND, Charles. The strange case of MONSIEUR VERDOUX : comedy, ideology, and the dynamics of 
reception. Film Criticism, XIII/1, automne 1988, pp.45-62.  
Analyse fine et détaillée des éléments qui font la richesse et la particularité de MONSIEUR VERDOUX. 
 
SILVER, Charles, BROWNLOW, Kevin, LYONS, Timothy J. Chaplin Redux. American Film, IX/10, 
septembre 1984, pp.20-37, 72. 
Retour sur la découverte des derniers « rushs » de Chaplin et sur ses problèmes avec le gouvernement 
américain. 
 
WOAL, Michael, WOAL, Linda Kowall, LIEBERMAN, E.A. Chaplin and the comedy of melodrama. Journal 
of Film and Video, XLVI/3, automne 1994, pp.3-28. 
L’exploration du monde comique de Charlie Chaplin, monde rempli de mélodrame, et étude de l’image de 
l’acteur véhiculée dans ses films. 
 

Compilé par Caroline Casse, juillet 1999. 
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La présente bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. 
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M o n o g r a p h i e s  
 
ASPLUND, Uno. Chaplin’s films : a filmography. Newton Abbot : David and Charles, 1973. 204p. 
Filmographie analysée. 
 
BALAY, Ernesto. The artistic expression of two cinematographic communicators : Charlie Chaplin, Woody 
Allen. Montevideo : Ernesto Balay, 1990. 34p. 
Courte analyse technique des « habitudes cinématographiques » de Charlie Chaplin. 
 
BOWMAN, William Dodgson. Charlie Chaplin : his life and art. London : Routledge, 1931. 142p. 
Petite biographie très formelle de Charlie Chaplin. Comprend des illustrations. 
 
CHAPLIN, Charlie. My life in pictures. New York : Grosset & Dunlap, 1975. 1 vol. 
Recueil de photographies insolites retraçant la vie et la carrière de Charlie Chaplin. Comprend une 
filmographie. 
 
CHAPLIN, Charlie, GEDULD, Harry M. Charlie Chaplin’s own story. Bloomington : Indiana University Press, 
1985. 175p. 
Les souvenirs et autres petits détails de Charlie Chaplin. 
 
CHAPLIN, Lita Grey, COOPER, Morton. My life with Chaplin : an intimate memoir. New York : Bernard 
Geis, 1966. 325p. 
Charlie Chaplin vu à travers les yeux de Lita Grey, sa deuxième femme, rencontrée alors qu’elle n’a que 
six ans. Un portrait tendre et intime. Comprend des illustrations. 
 
CLAUSIUS, Claudia. The gentleman is a tramp : Charlie Chaplin’s comedy. New York : Peter Lamp Pub. , 
1989. 184p. 
Un portrait de Charlie Chaplin peint au travers de thèmes comme l’humour ou la parodie et au travers de 
l’étude de quelques-uns de ses films. 
 
 
 



COTES, Peter, NIKLAUS, Thelma. The little fellow : the life and work of Charles Spencer Chaplin. New 
York : Citadel Press, 1965. 181p. 
Une étude de la vie et du travail de Charlie Chaplin qui se veut la plus réaliste possible. L’intérêt du livre 
se trouve dans la retranscription de quelques écrits de Charlie Chaplin. 
 
DELLUC, Louis. Charlie Chaplin : his life and art. London : Bodley Head, 96p. 
Biographie de Charlie Chaplin : l’image, le pionnier, l’homme et son travail. 
 
ERIKSSON, Lennart. Books on/by Chaplin : a list. Vasteras : Lennart Eriksson, 1981. 52p. 
Une compilation exhaustive des publications sur et de Charlie Chaplin parues dans un grand nombre de 
pays. 
 
GEHRING, Wes D. Charlie Chaplin : a bio-bibliography. Westport : Greenwood Press, 1983. 227p. 
Un essai pour retracer la vie de Charlie Chaplin et pour recueillir tous les livres le concernant. 
 
GIFFORD, Denis. Chaplin. London : MacMillan, 1974. 128p. 
Une biographie originale par l’étude des grandes dates qui ont marqué la vie de Charlie Chaplin. 
Comprend une filmographie complète ainsi qu’une chronologie détaillée. 
 
HAINING, Peter. The legend of Charlie Chaplin. London : Comet Book, 1983. 221p. 
Un recueil de textes écrits par ses proches, ses amis acteurs, les membres de sa compagnie qui rendent un 
hommage sincère à Charlie Chaplin. 
 
HUFF, Theodore. An advance peek at the illustrations from Charlie Chaplin. New York : Henry Schuman, 
1950. 1 vol. 
Une galerie de portraits retrace la carrière de Charlie Chaplin. 
 
HUFF, Theodore. Charlie Chaplin : a biography. New York : Pyramid Books, 1964. 272p. 
Une biographie qui essaie de faire le point sur la vie et la carrière de Charlie Chaplin en dehors de toute 
polémique. Comprend des illustrations et une filmographie. 
 
HUFF, Theodore. The early work of Charlie Chaplin. London : British Film Institute, 1961. 24p. 
Petite filmographie analysée. 
 
JACOBS, David. Chaplin, the movies, & Charlie. New York : Harper & Row, 1975. 143p. 
David Jacobs tente d’expliquer comment un homme, artiste et créateur, a créé un personnage qui a ému et 
fait rire des millions de spectateurs. 
 
KAMIN, Dan. Charlie Chaplin’s one-man show. Metuchen : Scarecrow Press, 1984. 174p. 
Une approche de l’homme à travers les grands traits des personnages incarnés par Charlie Chaplin à 
l’écran. 
 
 
 
KARNEY, Robyn, CROSS, Robin. The life and times of Charlie Chaplin. New York : Smithmark, 1992. 128p. 

Un regard critique sur les forces et les faiblesses de l’artiste. Comprend des illustrations et une 
filmographie succincte. 
 
LYONS, Thimothy James. Charlie Chaplin : a guide to references and resources. Boston : G.K Hall, 1979. 
232p. 
Une biographie année par année suivie du synopsis de ses films, d’une bibliographie très complète et de la 
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