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Au moment où Les Aventures de Tintin, le Secret de la
licorne, réalisées en images de synthèse, sort sur nos
écrans, l’œuvre monumentale et déjà classique du
cinéaste culte est pour la première fois disséquée, au fil
d’un dictionnaire qui, s’attache aussi bien aux moindres
détails de mise en scène qu’aux influences, aux collaborations et aux grandes thématiques.

Créations de pure poésie comme ET. L’Extraterrestre, Always ou Rencontres du troisième
type, terrible traversée du siècle avec Il faut sauver le soldat Ryan, Munich ou La Liste de
Schindler, immersion dans le fantastique avec Minority report ou Intelligence artificielle,
mise en scène à grand spectacle de l’angoisse comme dans La Guerre des mondes, mélodrame, épouvante, films d’aventures, films de monstres, sans oublier des chefs d’œuvres
inclassables comme Empire du soleil… Steven Spielberg, qui a enchaîné 27 longs métrages
pendant plus de quarante ans d’activité, en touchant avec une stupéfiante virtuosité à tous
les genres, a porté à la perfection l’idée de cinéma populaire.
De A comme Avion ou Abandon à Z comme Zoom ou Zemeckis, l’auteur s’attache à analyser aussi bien les films, que les figures récurrentes (cercle, ciel, foule, soleil...), les thèmes
de prédilection (banlieue, chaos, enfance, famille, guerre, héros, quotidien...), les éléments dramatiques (le méchant, l’étranger, l’alcool...), le décor (la montagne, la nature, la
science, le vélo...), les références (Disney, Ford, Hitchcock, Kubrick...), les acteurs (Richard
Dreyfuss, Harrison Ford, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks...), les techniciens (Michael Kahn,
Janusz Kaminski, John Williams...), les rencontres (Andy Warhol, Michael Jackson), le tout
en plus de 300 entrées.

Deux cahiers couleurs commentés.
L’auteur — Clément Safra est diplômé de l’université de Paris 7, en études
cinématographiques. Il travaille essentiellement sur le cinéma hollywoodien et a consacré
de précédents travaux de recherche à « Mickey Mouse, héros américain ».
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