
Leutrat, Jean-Louis. Resnais : L’Amour à mort. Théorème : n.2, 1992. 140p. 
Études sur le film « L’Amour à mort » : analyse filmique et sonore. 
 
Masson, Alain ; Thomas, François. Alain Resnais. Positif : n.284, octobre 1984. p.2-15. 
Conception et  réalisation du  film « L’Amour à mort », suivi d’un entretien toujours sur le même sujet. 
 
Pieri, Françoise ; Tassone, Aldo. Entretien avec Alain Resnais (Stavisky). Image et son : n.284, mai 1974.  
p.48-58. 
Propos concernant le tournage et la réalisation du film « Stavisky ». 
 
Schuricht, Eberhard. Les Mésaventures de Harry Dickson. Vertigo : n. 14, janvier 1996. p.170-181. 
Adaptation cinématographique des « Aventures de Harry Dickson », grand détective américain de roman. 
 
Thomas, François. Sur trois films inconnus d'Alain Resnais. Positif : n.244, juillet - août 1981. p.42-44. 
L’art du montage analysé dans trois  films : « Hans Hartung » ; « Portrait de Henri Goetz » et « Christine 
Boomesster », cadrage, plan, mouvements de caméra, etc.   
 
Trémois, Claude-Marie. Smoking, No smoking. Télérama : n.2292, décembre 1993. p.24-28, 30-32, 34. 
Récit de deux films parallèles « Smoking » et « No smoking » suivi d’un entretien. Accompagné d’illustrations en 
couleurs. 
 
 

III. Sites Internet 
 
Acquarello. Alain Resnais. [En ligne]. http://www.filmref.com/directors/dirpages/resnais.html#muriel. (Page 
consultée le 18 avril 2002). 
Site anglais présentant un résumé de trois des plus importants films de la carrière de Resnais : « Hiroshima mon 
amour » ; « Nuit et brouillard » et « Muriel ». 
 
Cultural Services of the French Embassy. Alain Resnais Tribute. [En ligne]. 
http://www.frenchculture.org/cinema/festival/resnais/index.html. (Page consultée le 18 avril 2002). 
Site anglais, du ministère de New-York,  très complet présentant une biographie et une filmographie détaillée. On 
y trouve également une description de ses films accompagnée d’illustrations en couleurs. 
 
Écran Noir. Nouvelle Vague. [En ligne]. http://www.ecrannoir.fr/real/france/resnais.htm. (Page consultée le 18 
avril 2002). 
Page présentant une biographie assez complète ainsi qu’un lien vers le film « On connaît la chanson ». Ce lien 
nous mène à des pages intéressantes et agréables à lire décrivant tout l’univers du film : auteurs, créateurs, 
résumé, musique, palmarès… Tout ceci accompagné de jolies illustrations ainsi que de l’affiche du film … à voir. 
 
Le petit monde des films français. Alain Resnais. [En ligne]. 
http://members.netscapeonline.co.uk/jameswtravers/nf_aresnais.html. (Page consultée le 18 avril 2002). 
Site  anglais présentant une biographie ainsi qu’une filmographie  dans laquelle on peut accéder aux affiches, 
génériques et résumés de certains films.  
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Cette 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. 
 
 

I. Monographies 
 
Alain Resnais. Lyon : Cerdoc, 1961. 93p. 
Six proches collaborateurs d’Alain Resnais répondent à une enquête dans le but d’apporter des éclaircissements 
sur celui-ci. Suivie d’un long entretien avec A.R. À  noter également une bibliographie assez importante. 
 
Alain Resnais. Créteil : Créteil-Rencontre, 1975. 28p. 
Bio-filmographie arrêtée en 1974 avec « Stavisky ». Suivie des propos de Marguerite Duras, d’Alain Robbe-
Grillet, de Jean Cayrol, de Jorge Semprun et de Jacques Sternberg, tous ayant travaillé avec le réalisateur. 
 
Armes, Roy. The cinema of Alain Resnais. Londres : Zwemmer, 1968. 175p. 
Cet ouvrage en anglais, retrace les grandes étapes de sa vie à travers ses films, ses contributions et ses projets. 
Accompagné de quelques photos de « Hiroshima mon amour » ; « L’Année dernière à Marienbad » et « Muriel ». 
 
Benayoun, Robert. Alain Resnais, arpenteur de l'imaginaire : de Hiroshima à Mélo. Paris : Stock, 1980. 314p. 
Étude de l’emprise du surréalisme sur la pensée d’Alain Resnais ainsi que de ses relations avec ses auteurs. 
Complétée d’une étude et de trois entretiens consacrés à ses films : « La Vie est un roman » ; « L’Amour à mort » 
et « Mélo ». On y trouve également des photos rares et des témoignages inédits. 
 
Blumenberg, Richard Mitchell. The manipulation of time and space in the novels of Alain Robbe-Grillet and 
the narrative films of Alain Resnais, with particular reference to « Last Year at Marienbad ». Ann Arbor : 
Xerox University Microfilms, 1975. 192p. 
Thèse abordant le thème de l’espace et du temps dans les films. Appuyée sur l’étude du film « L’Année dernière à 
Marienbad ». 
 



Bounoure, Gaston. Alain Resnais. Paris : Seghers, 1974. 165p. 
Portrait du cinéaste ponctué de ses propos personnels ainsi que de témoignages et de points de vue de ses 
proches. Ouvrage complété par un petit recueil de photographies. 
 
Delahaye, Michel ; Colpi, Henri. Hiroshima Resnais. Lyon : Cerdoc, 1959. 24p. 
Les aspects musicaux du film « Hiroshima mon amour ». 
 
Duras, Marguerite. Hiroshima mon amour. Paris : Gallimard, 1960. 155p. 
Scénario, dialogues et commentaires du film « Hiroshima mon amour ». 
 
Estève, Michel. Alain Resnais et Alain Robbe-Grillet : évolution d'une écriture. Paris : Minard, 1974. 158p. 
La première partie aborde les questions de la couleur et du son véhiculées dans le film  « L’Année dernière à 
Marienbad », alors que la seconde partie met en parallèle les systèmes esthétiques d’Alain Resnais et d’Alain 
Robbe-Grillet à travers leurs points de rapprochement et d’opposition. 
 
Gruault, Jean. Mon oncle d’Amérique. Paris : Albatros, 1980. 147p. 
Scénario du film accompagné de quelques photos du tournage. 
 
Kreidl, John Francis. Alain Resnais. Boston : Twayne Publishers, 1978. 252p. 
Portrait relativement complet du cinéaste agrémenté d’un descriptif de certains films : « Hiroshima mon amour »; 
« L’Année dernière à Marienbad » ; « Muriel » ; « La Guerre est finie » ; « Je t’aime, je t’aime » ; « Stavisky » et 
« Providence ». Complété par de belles photos. Ouvrage en anglais. 
 
Monaco, James. Alain Resnais. New-York : Oxford University Press, 1979. 234p. 
Ouvrage en anglais présentant les différentes facettes d’A.R. ainsi qu’un descriptif de ses films. Accompagné de 
nombreuses illustrations. 
 
Oms, Marcel. Alain Resnais. Paris : Rivages, 1988. 183p. 
Biographie suivie du descriptif de ses principaux films et complétée par une abondante illustration. 
 
Pingaud, Bernard ; Samson, Pierre. Alain Resnais. Aix-en-Provence : L’Arc, 1967. 124p. 
Témoignages de plusieurs personnes ayant travaillé au côté d’Alain Resnais pour le tournage, le montage ou 
même le décor de ses films. Suivis de propos qu’il a tenus notamment sur le spectacle, la psychologie, le réel et 
l’imaginaire. En fin d’ouvrage on trouve des documents intéressants tel le fragment inédit du découpage du film 
non tourné « Les Aventures de Harry Dickson ». 
 
Prédal, René. Alain Resnais. Paris : Lettres modernes,  1968. 206p. 
Les différents aspects du cinéma de Resnais : son style, ses personnages, sa musique, sa psychologie et bien 
d’autres. Complétés par un entretien et par des propos de Jacques Sternberg. On appréciera également la 
filmographie commentée. 
 
Roob, Jean-Daniel. Alain Resnais. Lyon : La Manufacture, 1986. 177p. 
Recueil de témoignages de personnes ayant côtoyé le cinéaste : femme, amis, collègues, etc. Suivi d’un entretien 
dans lequel il dévoile ses opinions sur notamment la télévision, ses thèmes privilégiés et  ses échecs.  
 

Semprun, Jorge. La Guerre est finie. Paris : Gallimard, 1966. 182p. 
Scénario du film accompagné de quelques photos du tournage. 
 
Sweet, Freddy. The film narratives of Alain Resnais. Ann Arbor : University Microfilms International, 1981. 
130p. 
Thèse en anglais présentant cinq de ses succès : « Hiroshima mon amour » ; « L’Année dernière à Marienbad » ; 
« Muriel » ; « La Guerre est finie » ainsi que « Je t’aime, je t’aime ». 
 
Thomas, François. L’atelier d'Alain Resnais. Paris : Flammarion, 1989. 363p. 
Douze de ses collaborateurs décrivent la fabrication de ses films. Suivi de ses propos personnels (datant de 1987) 
et par lesquels il dévoile ses méthodes de travail avec les compositeurs et la place qu’occupe la musique au sein 
de ses œuvres. Enfin, on y trouve un compte-rendu de la genèse et du tournage de son film : « I Want to Go 
Home ». Tout ceci complété par une trentaine d’illustrations de tournage. 
 
Ward, John. Alain Resnais, or the theme of time. Londres : Secker & Warburg, 1968. 167p. 
Ouvrage en anglais décrivant quatre de ses grands films réalisés jusqu’en 1968. On appréciera également la 
beauté de certaines photographies présentées sur double pages. 
 
 

II. Périodiques 
 
Bonneville, Léo. Alain Resnais : variations en duo. Séquences : n.171, avril 1994. p.23-29. 
Entrevue décrivant le projet du film « Smoking, No Smoking » ainsi que la rencontre avec Alan Ayckbourn, 
auteur anglais de théâtre. On y trouve également une représentation graphique de ces deux films. 
 
Borie, Bertrand. À propos de la bande sonore de « Providence ». Positif : n.244, juillet – août 1981. p.45-51. 
Entretien avec Alain Resnais qui livre ses pensées sur l’aspect musical du film. 
 
Elbhar, Robert. L’exil est fini (un entretien avec Alain Resnais). Séquences : n.76, avril 1974. p.22-26. 
Entretien réalisé lors du tournage de « Stavisky » et parlant notamment du sujet de ce film. 
 
Goldschmidt, Didier ; Carcassonne, Philippe. Dossier : Alain Resnais. Cinématographe : n.88, avril 1983.      
p.1-32. 
Propos de personnes ayant participé à l’élaboration de « La Vie est un roman ». Suivi de deux entretiens avec 
Alain Resnais dans lesquels il fait part de ses influences et de sa mise en scène.  
 
La Rochelle, Réal. Quand le dialogue devient chant : entretien avec Alain Resnais. Positif : n.437 / 438,  
juillet – août 1997. p.10-20. 
Le musical dans les films américains et français, avec des propos sur ceux qui se distinguent dans ce style : Betty 
Comden, Adolph Green, Jacques Demy et Kurt Weill. 
 
Laurendeau, Francine. Alain Resnais. Séquences : n.145, mars 1990. p.15-22. 
Interview parlant de l’influence des bandes dessinées sur ses films et descriptif de « I Want to Go Home » : 
écriture du scénario, musique, décor. 


