
Morris, Christopher. « The reflexivity of the road film ». Film Criticism, vol. 28 no 1, automne 2003, pp.24-52. 
Bibliogr. 
Étude du road movie et de l’aspect que les films de ce genre ont en commun, soit la figure de la route, 
comme une image réfléchie de continuité et de linéarité qui peut suggérer, entre autres choses, l’acte de 
lire. 
 
Moser, Walter. « Le road movie : un genre issu d'une constellation moderne de locomotion et de médiamotion ». 
Cinémas, vol. 18 no 2-3, printemps 2008, pp.7-30. Bibliogr. 
Analyse générique du road movie dans sa capacité de transformer sa propre articulation interne 
américaine vers d'autres aires culturelles. 
 
Rascaroli, Laura. « New voyages to Italy : postmodern travellers and the Italian road film ». Screen, vol. 44 no 1, 
printemps 2003, pp.71-91. 
Examine comment les road movies européens ont exploré la question complexe du mouvement et du 
déplacement à l’intérieur et à travers l’Europe. Met l’accent sur les road movies italiens des années 1980 et 
1990 qui retravaillent la tradition du néoréalisme d’après guerre. 
 
Roddick, Nick. « The road goes on forever ». Sight & Sound, vol. 18 no 1, janvier 2008, pp.28-30. Ill. 
Examine les premiers films de Wim Wenders et son utilisation des conventions cinématographiques 
américaines pour raconter uniquement des histoires européennes. Met l’accent sur l’utilisation que fait 
Wim Wenders du road movie et des notions d’une Allemagne divisée et troublée.  
 
Rose, Hubert-Yves. « Ma femme m'attend. Mon mari me cherche ». La Revue de la Cinémathèque, no 29, juillet-
août 1994, pp.10-13. Ill. 
Réflexion du cinéaste sur les road movies et sur son expérience de ce genre cinématographique. 
 
Valot, Jacques. « On the road again... ». Revue du Cinéma, no 429, juillet-août 1987, pp.5-7. Ill.   
Quelques films américains des années 1980 qui abordent les thèmes et caractéristiques du road movie 
traditionnel. 
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ROAD RUNNERS : DES EXPÉRIENCES DE LA ROUTE 

( 11 mars au 26 avril 2009 ) 
 
 
 

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. 

 

 
 
« Le cinéma ne pouvait rester imperméable à cet esprit du temps, aux changements profonds en train de s’opérer et, à 
la suite de la littérature, de la musique, du théâtre et des arts plastiques, en témoignera. Il en résultera la naissance d’un 
genre pas moins que nouveau : le road movie. L’année même de la disparition de Kerouac – et à l’image de On The 

Road, son manifeste – EASY RIDER de Dennis Hopper s’imposera en 1969 comme l’œuvre emblématique, l’acte 
inaugural, d’une nouvelle forme cinématographique ».  
   « Du western au road movie » par Roland Hélié et Antoine Leclerc, CinémAction, no 86, janvier 1998, p.137. 
  
« Dans le road movie, les lieux traversés ou les lieux mobiles des véhicules laissent une place importante aux non-
lieux ou aux lieux rêvés, imaginaires ou inaccessibles destinations des personnages. Cette entreprise du voyage en 
tension vers l’utopie s’inscrit de plus en plus dans une tradition typiquement américaine héritée de l’histoire ».  
   « Une utopie américaine : le road movie » par Anne Hurault-Paupe, CinémAction, no 115, mars 2005, p.49. 



MONOGRAPHIES 
 

Cohan, Steven ; Rae Hark, Ina. The road movie book. Londres : Routledge, 1997, xv, 379p. Bibliogr. ; Ill.  
Étude exhaustive sur le road movie en tant que genre hollywoodien ainsi que sur son influence sur le 
cinéma en dehors des États-Unis. On y démontre comment le genre confronte et représente des thèmes 
comme la nationalité, la sexualité, les classes sociales.  
 
Goldmann, Annie. L'errance dans le cinéma contemporain. Paris : Henri Veyrier, 1985, 127p. (Figures du cinéma 
contemporain. Série Essais). Ill. 
Essai sur le héros du cinéma de la modernité, le solitaire errant, à la recherche de son moi et du monde. Le 
style et les thèmes particuliers (propres au road movie) y sont étudiés, ainsi que plusieurs films dont EASY 

RIDER,  IM LAUF DER ZEIT (AU FIL DU TEMPS),  PARIS, TEXAS. 
 
Williams, Mark. Road movies : the complete guide to cinema on wheels. New York : Proteus, 1982, 127p. 
Filmogr. ; Générique ; Ill.  
Répertorie et critique plus de 100 films dans lesquels l’automobile tient une place particulière. 
 
Wood, Jason. 100 road movies. Londre : British Film Institute, 2007, xxiii, 262p. (BFI Screen Guides). Ill. ; 
Biblogr. ; Index.  
Critique de 100 road movies en observant particulièrement l’esthétique et la structure narrative, puis 
l’aspect formel et thématique de ces films.  L’ouvrage débute avec un essai retraçant le développement 
historique du genre. 
 

ARTICLES DE PÉRIODIQUES 
 
Barry, G. « Defining a new genre, Part 1 : the road movie ». Lumiere, no 28, octobre 1973, pp.22-25. Ill.   
Première partie d’une tentative de démontrer l’émergence d’un nouveau genre, le road movie, observant 
comment il a évolué tout en donnant de multiples exemples. La deuxième partie du texte se trouve dans le 
numéro 29 du même périodique à la page 24-27. 
 
Boozer, Jack. « Seduction and betrayal in the heartland : THELMA AND LOUISE ». Literature/Film Quarterly,  
vol. 23 no 3, juillet 1995. pp.188-196. Bibliogr. ; Ill. 
Examine l’inversement des genres dans THELMA & LOUISE, plus spécifiquement comme une inversion du 
genre road movie. 
 
Craig, Robert. « The art of seeing rescues the existence of things : notes on the Wenders road films and Henri 
Bergson's creative evolution (Parts 1 & 2) ». Offscreen, janvier 2002, pp.16-34. Bibliogr. ; Ill. 
Analyse du mouvement au cinéma, selon les théories d'Henri Bergson et appliqué aux road movies de Wim 
Wenders. 
 
Dargis, Manohla ; Taubin, Amy. « Roads to freedom / Ridley Scott's road work ». Sight & Sound, vol. 1 no 3, 
juillet 1991, pp.14-18. Ill. 
Regard sur le road movie, ainsi que sur un exemple du genre, THELMA AND LOUISE. Suivi d’un 
commentaire du réalisateur Ridley Scott sur ses intentions. 
 

Darras, Matthieu. « Routes à jamais perdues ». Positif, no 545-546, juillet-août 2006, pp.21-23. Ill. 
Les recettes et les codes des road movies des années 1970. 
 
Dick, Leslie. « Sight and Sound A-Z of cinema. R road ». Sight & Sound, vol. 7 no 11, novembre 1997,  pp.22-
24, 26. Ill.   
Considération du road movie comme genre incluant une définition du terme ainsi qu’une chronologie d’un 
siècle d’événements et de développement significatifs pour le genre. 
 
Euvrard, Michel. « Il n'y a plus d'eldorados ou les avatars du road movie ». 24 Images. no 37, printemps 1988, 
pp.30-34.  
Étude du road movie comme genre cinématographique. Complété par des notes sur des exemples de films. 
 
Fendler, Ute. « Le road movie dans le contexte interculturel africain ». Cinémas, vol. 18 no 2-3, printemps 2008, 
pp.69-88. Bibliogr. 
Analyse du road movie produit en Afrique francophone. 
 
Gemünden, Gerd. « On the way to language : Wenders' Kings of the road ». Film Criticism, vol. 15 no 2, hiver 
1991, pp.13-28. Bibliogr. 
Examine la fonction du genre dans le film IM LAUF DER ZEIT (AU FIL DU TEMPS) de Wim Wenders comme 
une critique du language cinématographique hollywoodien. 
 
Gin, Pascal. « Les bifurcations culturelles du road movie contemporain ». Cinémas, vol. 18 no 2-3, printemps 
2008, pp.31-45. Bibliogr. 
Analyse, sous l'angle de l'interculturalité, le renouvellement cinématographique du road movie depuis les 
années 2000. 
 
Hurault-Paupe, Anne. « Une utopie américaine : le road movie ». CinémAction, no 115, mars 2005, pp.49-57. 
Bibliogr. ; Ill. 
Comment l'utopie est fondamentalement le moteur du road movie en évoquant un territoire américain 
imaginaire et en reconstruisant l'histoire des États-Unis. 
 
Laderman, David. « What a trip : the road film and American culture ». Journal of Film and Video, vol. 48 no 1, 
printemps-été 1996. Bibliogr. ; Ill. 
Réflexions sur le retour du road movie américain, mettant en lumière les raisons possibles de l’attrait 
persistant pour ce genre et des précurseurs tel le western ainsi que l’ouvrage On the road de Jack Kerouac. 
 
Leclerc, Antoine ; Hélié, Roland. « Du western au road movie ». CinémAction, no 86, janvier 1998, pp.136-139. 
Ill. 
Les liens qui unissent souvent l'univers thématique et formel des deux genres. 
 
Marsolais, Gilles. « Road movie et schizophrénie : le jeune cinéma déménage... ». 24 Images, no 118, septembre 
2004, pp.30-31. Ill. 
Regard sur les films de Cannes 2004 exploitant les thèmes complémentaires du road movie et de la 
schizophrénie. 


