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Dans un style simple et clair, délaissant tout parallèle autobiographique, l'auteur nous immerge au coeur des
films de Woody Allen selon un point de vue strictement existentiel. Loin d'être un ouvrage théorique, ce livre
revisite la filmographie du célèbre cinéaste new-yorkais avec l'ambition de lui rendre sa réelle ampleur.
Reconnaître la singularité des films de Woody Allen est aisé, en découvrir les fondements et en restituer la
richesse est plus délicat. Avec un grand luxe de détails, l'auteur indique comment le cinéaste interroge toutes
les illusions qu'entretient soigneusement l'être humain sur lui-même et sur le monde (sur son identité, sur
l'amour, sur la rationalité, etc).
et parvient à en saisir les subtilités en s'appuyant concrètement sur de nombreuses scènes et des
dialogues-clés. À contre-courant de certains préjugés, il montre aussi comment l'esthétique du cinéaste (sa
mise en scène, son mariage entre éléments comiques et tragiques, son utilisation du jazz, son ironie etc.) en
fait l'une des Ã.Â"uvres artistiques les plus joyeusement démystificatrices et l'une des plus importantes de
notre temps. Un ouvrage incontournable sur le cinéma de Woody Allen. L'auteur, Yannick Rolandeau, est
scénariste, cinéaste et collaborateur à la revue littéraire L'Atelier du roman (Flammarion) où écrivent, entre
autres, des personnalités comme Milan Kundera et Arrabal.
C'est alors qu'il se produit dans un club de Greenwich Village que Woody Allen est repéré par le producteur
Charles K.
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