
 

Repères bibliographiques 82 
 

Claude Sautet 
 2 février au 15 avril 2012 

 
 

 
Source : Le Cinéma de Claude Sautet. Paris : Lherminier, 1985 

 
« Pour gagner (et même bien gagner) sa vie, il aurait pu se contenter de travailler 
anonymement sur les films des autres, comme il l’a si souvent fait en tant que 
consultant plus ou moins occulte. Mais une nécessité intime le poussait 
inlassablement à faire des films, quitte à en souffrir, à en perdre le sommeil. La 
fameuse simplicité de son style était le fruit des pires angoisses et des doutes les 
plus tenaces. » 

               N.T. Binh et Dominique Rabourdin, Extrait du livre Sautet par Sautet (La 
Martinière, 2005) 
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