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François Truffaut

La leçon de cinéma
Édition établie par Bernard Bastide

Un texte inédit de François Truffaut, dans lequel le réalisateur livre ses secrets
de cinéma.
Quand François Truffaut, fougueux critique
de cinéma, fait l’autocritique sans concession de ses
propres films.
En 1981, François Truffaut, 49 ans, 21 films à son actif, se prête
au jeu de l’entretien télévisé. Le réalisateur de l’émission,
José-Maria Berzosa, Jérôme Prieur et son ami Jean Collet
l’interrogent et le confrontent. Diffusée sur TF1, en deux
parties, en mai 1983, le programme sera salué par la presse
de l’époque : « Cocktail lucide et malicieux de commentaires
autocritiques, de souvenirs et d’aphorismes. » (Jérôme
Tonnerre, « Truffaut au coin du feu », Cinématographe n°89,
1983).
Adaptés en livre et richement illustrés, ces entretiens dressent
le portrait d’un homme de lettres et d’images, humble et
discret. Avec franchise et lucidité, le cinéaste revisite toute
sa carrière, des Mistons (1957) à La Femme d’à côté (1981). Il
révèle avec pudeur son incapacité à revoir ses premiers films
– peuplés d’un trop grand nombre de comédiens disparus –
et n’hésite pas à juger avec sévérité certains de ses partis
pris de mise en scène. Parmi de nombreux aveux, il confie
sa prédilection pour le matériau littéraire au détriment de la
dimension technique du cinéma.
Un récit généreux dans lequel François Truffaut partage son
goût pour le récit et son art de la mise en scène.

L’auteur
François Truffaut (1932-1984) est un cinéaste
français mondialement connu, figure majeure de la
nouvelle vague.
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À savoir
•
Un ouvrage culte dans la lignée des fameux
entretiens Hitchcock/Truffaut : Le Cinéma selon
Hitchcock.
•
Un ouvrage essentiel pour (re)découvrir
le cinéma de François Truffaut, aujourd’hui
accessible aux plus jeunes par le biais de Netflix
et des coffrets DVD.

Pages : 272 Format : 170x200

Marie Clerc : T : 01 44 39 73 74 - 06 30 82 96 27 - marie.clerc@denoel.fr

