
Weis, Elisabeth. The Silent Scream : Alfred Hitchcock’s Sound Track. Rutherford : Fairleigh Dickinson, 1982. 
188p., ill. 
Étude sur l’importance du son (dialogue, effets sonores, musique) dans les films d’Alfred Hitchcock. 
 
Wood, Robin. Hitchcock’s Films Revisited. New York : Columbia University Press, 1989. 395p., ill. 
Analyses de certains films d’Alfred Hitchcock. 
 

SITES INTERNET 
 
http://www.labyrinth.net.au/~muffin/news-home_c.html 
Site très intéressant du point de vue de la qualité des textes et des informations offertes.  Articles sur différents 
sujets concernant les films et la carrière d’Alfred Hitchcock, annonces des nouvelles publications sur le cinéaste 
et ses films (livres, articles, analyses…), sélection d’études plus anciennes publiées dans The MacGuffin et liens 
avec d’autres sites internet.  Très complet. En anglais. 
 
http://www.labyrinth.net.au/~muffin/hitchcock_films_c.html 
Rubrique intitulée « The Films of Alfred Hitchcock (1 : The Silent Films) – Supplementing Material in The 
Alfred Hitchcock Story (The Uncut UK Edition) » faisant partie du site ci-dessus.  Cet article est un 
supplément d’informations au livre The Alfred Hitchcock Story de Ken Mogg : descriptions de l’histoire, 
analyses et critiques de quelques films muets d’Alfred Hitchcock : The Pleasure Garden (1926), The Mountain 
Eagle (1926), The Lodger (1926), Downhill (1927), Easy Virtue (1927), The Ring (1927), The Farmer’s Wife 
(1928), Champagne (1928), The Manxman (1929).  En anglais. 
 
http://www.labyrinth.net.au/~muffin/ahp_humour_c.html 
Rubrique faisant partie du site The MacGuffin Web Page.  Extrait du livre The Alfred Hitchcock Presents 
Companion écrit par Martin Grams Jr.  et publié à la fin de l’année 2000 par Morris Publishing.  Article, 
intitulé « Alfred Hitchcock Presents : The Quality of Humor », présentant l’histoire des séries télévisées 
d’Alfred Hitchcock, donnant les génériques complets de chaque épisode, les intrigues, les présentations de 
début et de fin d’Hitchcock, les témoignages des acteurs, écrivains et cinéastes ayant connu Hitchcock, la 
liste des produits dérivés et la liste de certains ouvrages sur le cinéaste.  En anglais. 
 
http://members.aol.com/vistavsion/index.html 
Page personnelle assez intéressante, intitulée « Alfred Hitchcock and His Writers », mettant en évidence la 
collaboration peu reconnue de plusieurs écrivains à l’œuvre d’A.H.  En anglais. 
 
http://hitchcock.alienor.fr/ 
Page personnelle, intitulée « Alfred Hitchcock : Hitchcock, la légende du suspense », offrant une biographie 
du cinéaste, une filmographie complète, des extraits de films et d’interviews, des affiches, une bibliographie 
commentée et des fiches d’identité pour la plupart de ses films.  Bien documentée.  En français. 
 
http://www.mbam.qc.ca/exposition/a-hitchcock.html 
Site du Musée des beaux-arts de Montréal.  Présentation de l’exposition « Hitchcock et l’art : coïncidences 
fatales », se déroulant du 16 novembre 2000 au 18 mars 2001.  En français et en anglais. 
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ALFRED HITCHCOCK 
 
 

RÉTROSPECTIVE  
ALFRED HITCHCOCK, PÉRIODE MUETTE 

(Décembre 2000 à Mars 2001) 
 
 

Cette bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. Ceux-
ci peuvent être consultés aux heures d'ouverture, le mardi de 13h00 à 18h00, et, du mercredi au vendredi 
de13h00 à 20h00. 
 

MONOGRAPHIES 
 
Alfred Hitchcock. Cahiers du cinéma, Hors série no 8, 1980. 108p., ill. 
Numéro hors série en deux parties : la première est composée de textes, pour la plupart inédits, et la 
deuxième étant le numéro spécial « Alfred Hitchcock » des Cahiers du cinéma d’octobre 1954 (no 39).  
Intéressante approche des films et de la personnalité d’Alfred Hitchcock. 
 
Allen, Richard et S. Ishii-Gonzalez. Alfred Hitchcock : Centenary Essays. Londres : British Film Institute, 1999. 
362p., ill. 
Étude de différents sujets abordés dans les films d’A.H.  Divisée en quatre parties : « The Figure of the 
Author », « Hitchcock’s Aesthetics », « Sexuality/Romance », « Culture, Politics, Ideology ». 
 
Auiler, Dan. Les cahiers de Hitchcock : les secrets d’un créateur de génie. Paris : JC Lattès, 1999. 301p., ill. 
Photos et documents de tournage d’Alfred Hitchcock ainsi que des extraits de scénarimages et autres 
documents venant des archives personnelles du réalisateur.  Textes et illustrations d’intérêt car ils 
permettent de mieux comprendre le travail minutieux de ce maître du suspense. 
 
Bogdanovich, Peter. The Cinema of Alfred Hitchcock. New York : The Museum of Modern Art, 1963. 48p., ill. 
Entretien sur chacun des films d’A.H., entrecoupé de commentaires sur sa carrière. 
 
Condon, Paul et Jim Sangster. The Complete Hitchcock. Londres : Virgin, 1999. 300p., ill. 
Répertoire chronologique sur les films d’Alfred Hitchcock donnant pour chacun le générique, le résumé, 
des commentaires sur la musique et les costumes, les réactions des journaux de l’époque et de la censure, et 
finalement une courte analyse. 
 
 



Deutelbaum, Marshall et Leland Poague. A Hitchcock Reader. Ames : The Iowa State University Press, 1986. 
355p., ill. 
Anthologie offrant une grande variété de critiques sur l’œuvre d’Alfred Hitchcock. Divisée en cinq parties 
avec une courte introduction pour chacune et accompagnée d’une bibliographie. 
 
Douchet, Jean. Hitchcock. Paris : Éditions de L’Herne, 1985. 277p., ill. 
Étude de la notion de suspense à travers certains films d’Alfred Hitchcock.  Divisée en quatre parties : « Le 
suspense », « Le suspense ésotérique », « Le suspense esthétique » et « Le suspense de la création ». 
 
Durgnat, Raymond. The Strange Case of Alfred Hitchcock or The Plain Man’s Hitchcock. Londres : Faber and 
Faber, 1974. 419p., ill. 
Critiques de chaque film d’Alfred Hitchcock jusqu’à Frenzy. 
 
Haley, Michael. The Alfred Hitchcock Album. New Jersey : Prentice-Hall, 1981. 177p., ill. 
Portrait de l’homme et de l’artiste à travers des anecdotes sur sa vie privée et professionnelle. 
 
Harris, Robert A. et Michael S. Lasky. Alfred Hitchcock. Paris : Henri Veyrier, 1986. 236p., ill. 
Courte biographie suivie d’une chronologie donnant des anecdotes sur chacun de ses films. 
 
Hemmeter, Thomas Martin. Hitchcock the Stylist. Ann Arbor : University Microfilms International, 1980. 453p., 
ill. 
Analyse stylistique de l’œuvre du cinéaste.  Thèse de doctorat. 
 
Hitchcock Annual. Gambier : Hitchcock Annual Corporation, 1992-. 
Analyses publiées annuellement par des enseignants et étudiants spécialisés dans l’étude de l’œuvre du 
cinéaste. 
 
Krohn, Bill. Alfred Hitchcock au travail. Paris : Cahiers du cinéma, 1999. 287p., ill. 
Étude détaillée de l’œuvre d’Alfred Hitchcock à partir de ses archives personnelles.  De très belles 
illustrations et, surtout, des extraits de scénarimages.  Publié à l’origine en anglais. 
 
Lalonde, Marc. Hitchcock et le suspense : l’influence d’Eisenstein. Montréal : Université de Montréal, 1985. 
117p. 
Liens entre le montage d’Alfred Hitchcock et celui de S.M. Eisenstein mettant en évidence l’influence de ce 
dernier sur les techniques de suspense d’Hitchcock.  Mémoire de maîtrise. 
 
Leff, Leonard J. Hitchcock and Selznick : The Rich and Strange Collaboration of Alfred Hitchcock and David O. 
Selznick in Hollywood. New York : Weidenfeld and Nicolson, 1987. 383p., ill. 
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Païni, Dominique et Guy Cogeval. Hitchcock et l’art : coïncidences fatales. Montréal : Musée des beaux-arts de 
Montréal ; Milan : Mazzotta, 2000. 498p., ill. 

Catalogue de l’exposition du même nom, présentée du 16 novembre 2000 au 18 mars 2001.  Compilation de 
plusieurs analyses dont quelques-unes écrites par des Québécois.  Suivi d’une chronologie, d’une 
filmographie et d’une bibliographie sélective. 
 
Raubicheck, Walter et Walter Srebnick. Hitchcock’s Rereleased Films : From Rope to Vertigo. Détroit : Wayne 
State University Press, 1991. 302p., ill. 
Études sur cinq films d’A.H. : Rope, Rear Window, The Trouble with Harry, The Man Who Knew Too Much, 
Vertigo. 
 
Rohmer, Éric et Claude Chabrol. Hitchcock. Paris : Éditions d’aujourd’hui, 1975. 180p. 
Analyses chronologiques des 44 premiers films d’Alfred Hitchcock par deux cinéastes de renommée 
internationale.  Suivies d’une filmographie.  Publié aussi en anglais. 
 
Rothman, William. Hitchcock, the Murderous Gaze. Cambridge : Harvard University Press, 1982. 371p., ill. 
Analyses détaillées de cinq films d’A.H. : The Lodger, Murder!, The Thirty-Nine Steps, Shadow of a Doubt et 
Psycho.  Suivies de photogrammes des films. 
 
Ryall, Tom. Alfred Hitchcock and the British Cinema. Champaign : University of Illinois Press, 1986. 193p., ill. 
Étude sur les premiers films d’Alfred Hitchcock (1925-1939) tournés en Grande-Bretagne.  Mise en 
évidence de ces années décisives et formatrices dans la carrière du cinéaste et dans l’évolution de son art. 
 
Smith, Susan. Hitchcock : Suspense, Humour and Tone. Londres : British Film Institute, 2000. 160p., ill. 
Analyses de certains films d’Alfred Hitchcock, se concentrant sur le suspense, l’humour et la mise en scène. 
 
Spoto, Donald. The Art of Alfred Hitchcock : Fifty Years of His Motion Pictures. New York : Dolphin Books, 
Doubleday, 1976. 523p., ill. 
Étude de chacun des films d’Alfred Hitchcock, de ses premiers (1925-1934) à Family Plot (1976).  Publié 
aussi en français. 
 
Spoto, Donald. The Dark Side of Genius : The Life of Alfred Hitchcock. New York : Da Capo Press, 1999. 594p., 
ill. 
Biographie du cinéaste incluant des commentaires et des anecdotes sur ses films.  Publié aussi en français. 
 
Sterritt, David. The Films of Alfred Hitchcock. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 165p., ill. 
Introduction à la vie et à l’œuvre d’Alfred Hitchcock.  Suivie d’études critiques sur certains de ses films. 
 
Taylor, John Russell. Hitch : The Life and Times of Alfred Hitchcock. New York : Pantheon Books, 1978. 320p., 
ill. 
Biographie d’Alfred Hitchcock incluant ses relations avec les acteurs et ses méthodes de travail. 
 
Truffaut, François. Hitchcock/Truffaut (édition définitive). Paris : Éditions Ramsay, 1983. 311p., ill. 
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suspense.  Chacun des films est commenté.  Ouvrage de référence.  Publié aussi en anglais. 
 
 


