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Clément Safra, est diplômé 
de l’université Paris 7 en études 
cinématographiques, se destine à la 
réalisation.

ÉDITIONS

La famille et le divorce, l’enfance et 
l’adolescence, la banlieue, l’abandon, 
pour ce qui relève des sentiments et de la 
sphère privée, mais aussi l’Amérique, la 
bombe atomique, la guerre, sous toutes 
ses formes, pour ce qui appartient au 
registre de l’histoire, et puis la symbolique
du cercle, le ciel et les étoiles, les créatures 
venues d’ailleurs, pour ce qui appartient 
à la fable et la croyance. Et encore 
l’argent, l’avion, le désert et le dinosaure,
l e  c r i ,  la  fou le  e t  l e  chaos…
Telles sont, outre les entrées spécifiquement 
consacrées aux films, aux acteurs, 
aux techniciens ou aux cinéastes, les 
principales figures de l’univers spielbergien
abordées dans ce coffret.

« Si l’on défend le cinéma d’auteur,
il faut défendre Spielberg, car c’en est. »

Alain Resnais

« L’actuaLité tintin nous vaut une fLopée d’ouvrages sur 
spieLberg dont Le pLus stimuLant est probabLement Le dic-
tionnaire spieLberg de cLément safra. »

Les cahiers du cinéma

« cLément safra sert des commen-
taires germés sur Le terreau de sa 
très bonne connaissance de fiLms 
vus et miLLe fois revus. tout à sa 
passion, iL Livre des textes qui font 
pLace à La description et à L’anec-
dote, mais prennent aussi Le temps 
de partager des réfLexions fouiL-
Lées.»

La croix

Le langage, les larmes, la maison, la maternité, 
le quotidien, le père et la phobie, le visage 
et la vieillesse, pour tout ce qui a trait aux 
précieuses relations que tissent les individus, 
mais aussi la montagne, la lumière et
la nuit, la lune et le soleil, pour le 
cadre grandiose dans lequel s’inscrivent 
ces passions secrètes, et puis la mort,
la Shoah, la problématique de la survie, à laquelle 
sont liées celles du mouvement, de la poursuite et 
de la route. Et encore l’angoisse du sexe, le règne 
des machines, l’éblouissement de New York…

« Aujourd’hui, il y a peu 
de réalisateurs
qui dominent leur temps, 
à part Spielberg. » 
- Billy Wilder

LE DICTIONNAIRE
SPIELBERG

Une approche inédite, au plus près des obsessions et des visions de celui qui a 
révolutionné l’approche du 7e art.


