
Dans
tete dela

Woody  
Allen

^

Le cinéma, Dieu, 
le sexe et le reste…





Dans
tete dela

Woody  
Allen

^

Éric
Dufour

Le cinéma, Dieu, 
le sexe et le reste…



Graphisme de couverture : Rachid Marai

Mise en pages : PCA

© Armand Colin, 2017
Armand Colin est une marque de

Dunod Éditeur, 11 rue Paul-Bert, 92240 Malakoff
ISBN : 978-2-200-61890-2
www.armand-colin.com



À Gisèle Duc et Benoit Letendre





Sommaire

introduction .....................................................................................................  1

Le cinéma selon Woody allen ..............................................................  5
Une vie de cinéaste .................................................................................................  5
Le style Woody Allen ...............................................................................................  13

La police Windsor ..................................................................................................  13
L’importance du dialogue et de la ville .................................................................  15
Les scènes de rue..................................................................................................  19
La musique ...........................................................................................................  25
« Mes films n’ont rien d’autobiographique »............................................................  28
Le choix des acteurs .............................................................................................  32

Entre (Nouvel) Hollywood et cinéma européen .........................................................  33
Qu’est-ce qu’un film selon Woody Allen ? ..................................................................  42

Raconter une histoire : entre classicisme et déconstruction ......................................  43
Un déroulement en trois étapes : écriture, tournage et montage .............................  57

Sexe, liberté et cinéma .............................................................................  61
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe… .....................................  61
Choix de vie : tout est possible, tout est permis .......................................................  73
L’art de la variation ................................................................................................  80

Virtuel et possible .................................................................................................  80
Thèmes et variations .............................................................................................  87

Excursus : plan séquence et plan long ......................................................................  93
Le plan séquence...................................................................................................  93
Le plan long .........................................................................................................  98

L’usage. La question de la vérité et de la lecture interne .........................................  107

Le sens de la vie ............................................................................................  117
Woody Allen philosophe ...........................................................................................  117
Le non-sens de l’existence .......................................................................................  121

Un monde sans Dieu .............................................................................................  121
Puisque la vie n’a pas de sens, que faire de sa vie ? .............................................  127



Dans la tête de Woody AllenVIII 

La question morale .................................................................................................  136
La position du récit dans les films de meurtre ......................................................  150

L’autoréférence ........................................................................................................  155
L’humour et la parodie............................................................................................  164

La question sociale ......................................................................................  173
Les rapports hommes-femmes ..................................................................................  173

Un cinéaste misogyne ? ..........................................................................................  173
Le rôle du schlémiel ..............................................................................................  184

Woody Allen et le mouvement .................................................................................  187
Critique sociale : les bourgeois et les pauvres ............................................................  195

Match point : l’individualisme égoïste ......................................................................  206
L’individu et la société ..........................................................................................  211

Conclusion..........................................................................................................  217

Filmographie de Woody allen...........................................................  223

Bibliographie ...................................................................................................  225

Livres de Woody Allen .............................................................................................  225
Livres d’entretiens avec Woody Allen ........................................................................  225
Autres livres cités ....................................................................................................  225

index des films de Woody allen .....................................................  229



introduCtion

« Encore un livre sur Woody Allen ! », ne manquera-t-on pas de 
se dire en voyant le présent texte, circonspect sur son intérêt. En 
français comme en anglais, les essais sur le cinéaste sont légion, 
et on en trouvera de nombreux cités en notes de bas de page.

Si on écrit un nouveau livre sur Woody Allen, c’est précisé-
ment parce que ce qu’on a à dire n’a pas été dit ailleurs, et qu’on 
veut faire valoir un certain regard, qu’on estime inédit. C’est le 
cas du présent essai.

On met ici en évidence, comme centre et pivot thématique, 
la question sadomasochiste (SM) dans les rapports sexuels –  
chose que nous n’avons jamais vue ailleurs dans les ouvrages sur 
Woody Allen, bien qu’elle soit explicitement au centre de son 
œuvre. Rattachée à cette question, on expose la dimension de 
critique sociale des films de Woody Allen, à nouveau un thème 
qu’on ne trouve nulle part. À nos yeux et à notre sens, Woody 
Allen est un cinéaste de la critique sociale, ce qui veut dire ce 
que cela veut dire, à savoir critique de l’exploitation et de la 
domination – ou si l’on préfère encore : critique du capitalisme. 
Voilà, la chose est dite, et les arguments, préparés par tout l’essai 
et culminant dans sa dernière partie, relèvent de ce que nous 
appellerons avec le sociologue Passeron une « lecture forte » de 
l’œuvre1.

La thèse centrale du livre, à savoir une certaine conception 
de la vie sociale dont on montre qu’elle apparaît dans tous les 
films de Woody Allen, constitue un fil directeur qu’on retrouve 
du début à la fin de son œuvre. C’est une thèse libertaire, 

1 Voir notre ouvrage La Valeur d’un film, Conclusion, Paris, Armand Colin, 2015.
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selon laquelle toutes les formes de vie comme de sexualité (à 
titre de particularisations des formes de vie) sont admissibles 
et légitimes, sans qu’on puisse prétendre déterminer aucune 
hiérarchie, tant qu’elles ne nuisent pas à l’autre et respectent son 
autonomie.

On voit qu’on est à mille lieues, avec cette thèse et son illus-
tration dans les rapports SM, de l’image d’un Woody Allen 
politiquement correct qu’on a coutume d’exhiber – et qui ne 
fait que se conformer aux déclarations explicites et donc à 
la mise en scène publicitaire que donne le réalisateur de lui-
même.

À ce propos, nous refusons la « méthode » ou la façon de 
voir dominante, qu’on nommera « psychologique », pour autant 
qu’elle interprète l’œuvre à l’aune de la vie de l’homme, faisant 
fond sur les histoires sales développées par les tabloïds (parti-
culièrement au moment de sa séparation avec l’actrice Mia 
Farrow). Outre que personne ne sait exactement ce qui se passe 
dans l’intimité des vies privées, notre choix, qui possède une 
justification philosophique qu’on trouvera ailleurs1, consiste à 
prendre l’œuvre comme une chose intéressante et consistante, 
qui se suffit à elle-même et renferme une intelligibilité. S’il y a 
quelque chose qui nous intéresse dans le personnage de Woody 
Allen, ce n’est certainement pas de baver sur les accusations de 
pédophilie dont il est régulièrement l’objet, mais c’est de savoir 
quelle est sa vision de l’histoire du cinéma et sa conception de 
ce qu’est un film – et de la mettre en rapport avec ce qu’on voit, 
quand on regarde ses films.

Nous avons choisi ici de produire une interprétation systé-
matique de l’œuvre de Woody Allen. Ce qui veut dire plusieurs 
choses :
1) Nous parlons de tous les films du cinéaste, sans en privilégier 
aucun en particulier.

2) Nous renvoyons également à ses écrits, nous les citons et les 
mettons en rapport avec les films, pour montrer la cohérence de 
sa production.

1 Voir nos Leçons sur Nietzsche. Héritier de Kant, Paris, Ellipses, 2015.
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3) Nous proposons une cartographie qui permette de se repérer 
dans la totalité de son œuvre. Mais attention, qu’on ne croît pas 
que nous nous situons sur le plan vague et diffus du général, 
où l’on produit des propos indéterminés qui, pour cette raison, 
sont valables pour tous les cas, autant les livres que les films et 
les films en général. Car nous avons privilégié les analyses de 
séquences et multiplions les exemples. On trouvera donc ici un 
grand nombre de descriptions des scènes des films de Woody 
Allen.

À ce propos, on notera encore un dernier élément, qui relève 
de la méthode. On a ici procédé en philosophe, avec le bon 
sens, la chose du monde la mieux partagée, qui s’est imposé à 
nous. Autrement dit, analyser le cinéma c’est analyser des films. 
Parler des films, c’est parler des séquences dans leur singularité. 
Et parler des séquences dans leur singularité, c’est analyser à la 
fois la forme et le fond, c’est-à-dire le sens qui est exprimé via 
des processus audio-visuels qu’il est aussi important de mettre 
au jour, dans la mesure où ils constituent le style particulier de 
Woody Allen.

Ainsi, si le contenu des films de Woody Allen est marqué 
par une certaine vision libertaire de la société, la forme, qu’on 
retrouve d’Annie Hall à Café Society ou dans la série Crisis, 
ce n’est plus le plan long, dans la mesure où les derniers films 
du réalisateur sont très découpés (L’Homme irrationnel, Café 
Society, Crisis). On parlera plutôt d’économie du découpage, 
qui n’utilise que les points de vue nécessaires (souvent deux, 
liés au champ-contrechamp) sans jamais démultiplier les plans 
au-delà de la nécessité : une sorte de rasoir d’Ockham cinémato-
graphique. Certes, cette économie du découpage est liée au tour-
nage en master shot, mais celui-ci relève d’un choix éthique et 
esthétique, c’est-à-dire d’une certaine conception du cinéma – 
au même titre que l’élégance des mouvements de caméra, systé-
matique chez Woody Allen (il ne les proscrit que dans les films 
sérieux).





Le cinéma  
selon Woody allen

une vie de cinéaste

Allan Stewart Konigsberg est né en 1935 à Brooklyn où il grandit 
dans une famille pauvre : la mère est femme au foyer, et le père va 
de petit boulot en petit boulot. Il devient Woody Allen lorsque, 
à l’école où tout l’ennuie à mourir, il commence à se faire un peu 
d’argent de poche en envoyant des blagues courtes à des journa-
listes qui se les approprient et en parsèment leurs textes dans le 
journal New York Post.

Après l’école, il passe par l’université (New York University), où 
il met seulement les pieds sous la pression de son père, mais qu’il 
abandonne au bout de trois mois pour entrer dans la vie active. 
Woody Allen est un self made man, un autodidacte – et il est d’au-
tant plus important de le souligner qu’on trouve, dans ses films et 
dans ses nouvelles, un nombre incroyable de références littéraires 
et philosophiques qui témoignent d’une culture immense !

S’il écrit d’abord pour les autres, il se met ensuite à écrire 
pour lui-même, devient showman et se produit sur scène à partir 
de 1960 (et jusqu’en 1969), dans ce qu’on nomme des stand-up, 
sous l’impulsion de ses managers, Jack Rollins et Charles Joffe, 
qui deviendront les producteurs de ses films.

Repéré par le producteur Charles K. Feldman, il écrit pour lui 
Quoi de neuf, Pussycat ? (Clive Donner, 1966), film dans lequel 
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il apparaît pour la première fois en tant qu’acteur. Dégoûté par 
ce que le producteur a fait de son scénario, il décide de se lancer 
dans le cinéma, mais en se donnant les moyens de contrôler son 
projet jusqu’au bout, liberté qu’il obtient parce que ses premiers 
producteurs ont une totale confiance en lui.

Avant de réaliser son premier film en 1969 (Prends l’oseille 
et tire-toi), il repense un film d’action japonais de série Z qu’il 
transforme, par la présentation qu’il en donne à l’intérieur du 
film ainsi que par le doublage et les quelques effets proprement 
visuels qu’il introduit, en un film comique intitulé Lily la tigresse. 
Il collabore à un faux James Bond, parodique, Casino royale 
(1967), où il écrit sa scène (il y joue le méchant, Jimmy Bond, le 
neveu du grand espion).

Woody Allen est sur tous les fronts. Il écrit ses premières 
pièces de théâtre et les fait jouer, avec un succès qui amplifie sa 
célébrité naissante (Nuits de Chine en 1966, Tombe les filles et 
tais-toi en 1969).

Il a, en outre, une activité de novelliste avec les textes qu’il 
commence à publier en 1966 pour The New Yorker, magazine 
avec lequel il collabore depuis régulièrement.

Enfin, il a joué dans des films qui ne sont pas les siens (du 
Prête-nom de Martin Ritt, en 1976, à Apprenti gigolo de John 
Turturro, en 2014, en passant par Scènes de ménage dans un 
centre commercial de Paul Mazursky, en 1991, ou Morceaux 
choisis d’Alfonso Arau en 2000) ; il a écrit des films non réalisés 
par lui (Tombe les filles et tais-toi d’Herbert Ross en 1972) ; enfin, 
il a écrit et réalisé un téléfilm (Nuits de Chine en 1994) et une 
mini-série télévisée pour Amazon (Crisis in Six Scenes, 2016).

Soulignons enfin le nombre incroyable d’interviews ponc-
tuelles qu’il a données et dans lesquelles il s’exprime sur ses 
films, le cinéma en général, la vie, les femmes, etc. Il y a en outre 
plusieurs livres d’entretiens avec Woody Allen (trois sont dispo-
nibles en français et cités dans notre texte).

Tous les films de Woody Allen reposent sur des scénarios 
originaux : ses seules adaptations sont celles de ses propres 
pièces. Woody Allen écrit quasiment tous ses films seul. Ses 
deux premiers films (Prends l’oseille et tire-toi et Bananas) furent 
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coécrits par Mickey Rose. Les suivants, à l’exception de Guerre et 
amour, furent coécrits par Marshall Brickman (Sleepers, Annie 
Hall). Depuis Manhattan, le générique indique : « écrit et réalisé 
par Woody Allen » et les deux seules exceptions sont Meurtre 
mystérieux à Manhattan, coécrit par Marshall Brickman (l’idée 
remonte à l’époque d’Annie Hall), et Coups de feu sur Broadway, 
coécrit par Douglas Mc Grath.

Woody Allen n’est donc pas seulement un cinéaste, c’est-à-dire 
un artiste responsable de la mise en image des histoires qu’il filme 
(découpage, montage, etc.), mais un auteur, puisqu’il écrit ses 
films. Il se revendique lui-même comme un auteur, révélant par là 
même qu’il a assimilé une certaine idée du cinéma et de la fabrica-
tion d’un film qui vient de la France d’après-guerre (la « politique 
des auteurs ») : « Il est évident qu’on peut dire de cinéastes qu’ils 
sont des auteurs dans la mesure où, clairement, le film est leur 
produit à eux, à 100 %, où ils s’y expriment1. »

En outre, il collabore au montage et choisit la musique (nous 
reviendrons sur ce point un peu plus loin). Enfin, il joue dans 
la plupart de ses films jusqu’aux années 2000, où sa présence 
comme acteur devient plus rare.

Bref, Woody Allen intervient à tous les niveaux, ayant 
toujours eu et veillé à avoir le final cut. Il souligne que, « (…) 
même après une série d’échecs financiers, j’ai toujours exigé 
d’avoir un contrôle absolu sur mes films… Et ce contrôle absolu, 
je l’ai toujours obtenu2 ».

Prends l’oseille et tire-toi, le premier film de Woody Allen, 
est produit par une petite compagnie, Paloma Pictures, à qui le 
scénario plaît. Mais, dès le deuxième film, Bananas, il intègre 
United Artists (UA), où il est soutenu, d’abord par David Picker, 
puis par Arthur Krim, qui va le prendre sous son aile, défendre 
et financer ses projets. À partir du succès d’Annie Hall (quatre 
oscars en 1977, dont trois pour Woody Allen : meilleur film, 
meilleur réalisateur et meilleur scénario original !), il a carte 
blanche pour faire les films qu’il veut. En 1980, le contrat avec 

1 Lax E., Entretiens avec Woody Allen, trad. fr. Mercier C., Paris, Plon, 2008, p. 280.
2 Ibid., p. 366. Voir aussi www.lemonde.fr/festival-de-cannes/article/2011/05/13/letty-aronson-
s-ur-de-woody-allen-un-job-a-plein-temps_1519366_766360.html#. Consulté le 25 mai 2017.
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UA prend fin et il rejoint Krim, qui a fondé Orion en 1978. 
La   collaboration avec Orion dure jusqu’à Ombres et brouil-
lard, en 1991. Veillant toujours à conserver son indépendance, 
Woody Allen fait ensuite deux films produits par Tristar (Maris 
et femmes, Meurtre mystérieux à Manhattan) puis, avec Coups 
de feu sur Broadway, il rallie la compagnie fondée par son amie 
Jean Domanian, Sweetland Films, qui produira tous ses films 
jusqu’à Escrocs mais pas trop en 2000 (Coups de feu sur Broadway, 
Maudite Aphrodite, Tout le monde dit I love you, Harry dans 
tous ses états, Celebrity, Accords et désaccords, Escrocs mais pas 
trop). Il lui fait un procès en 2001 pour escroquerie, convaincu 
qu’elle ne lui a pas versé tout l’argent qu’elle devait. Le Sortilège 
du scorpion de jade est une production DreamWorks.

Tout son effort va ensuite viser, grâce à l’aide de sa sœur, 
Letty Aronson, qui collabore à la production des films depuis 
Coups de feu sur Broadway, à se dégager de toute dépendance 
vis-à-vis des studios. À partir de Match Point, il monte sa 
société de production, et trouve des financements en Europe 
pour produire ses films.

De là la situation absolument unique de Woody Allen dans 
le cinéma américain. Il a plié le système au lieu de se plier à lui.

Cette situation est d’autant plus remarquable que Woody 
Allen fait ses premiers pas comme réalisateur à un moment 
où le cinéma américain est en mutation. C’est le moment où 
le modèle de la jeune génération des cinéastes est le cinéma 
européen : le film devient l’œuvre d’un auteur avant d’être un 
véhicule pour les stars. Contre la subordination du réalisateur 
au producteur dans le cinéma hollywoodien classique, les réali-
sateurs visent désormais la subordination de la production à la 
réalisation, c’est-à-dire en définitive de l’industrie à l’art. Cette 
manière de voir le changement du cinéma américain dans les 
années 1970 ne se trouve pas seulement chez les historiens 
du cinéma1, mais aussi chez Woody Allen lui-même lorsqu’il 
explique la situation dans laquelle il a commencé à faire des films2.  

1 Voir p. ex. Biskind P., Le Nouvel Hollywood, trad. fr. Peyre A., Paris, Le cherche midi, 2002.
2 Voir l’entretien (juillet  2014) publié dans Les Inrockuptibles, numéro spécial Woody Allen, 
 octobre 2014.
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Mais tous les réalisateurs qui collaborent à ce renouveau du 
cinéma américain vont perdre, dans les années 1980, leurs super 
pouvoirs et se retrouver, après des projets trop ambitieux, trop 
chers, et pas rentables, sous l’emprise des producteurs. L’événe-
ment qui résume cet état de chose est la faillite d’United Artists 
après l’échec de La Porte du paradis (Michael Cimino, 1980). Le 
retour de bâton est difficile car ces cinéastes seront désormais 
condamnés à faire des films de commande, Woody Allen sera 
le seul qui échappera à toute compromission et qui pourra faire 
continuellement ce qu’il veut1.

Si l’on s’arrête à Café Society, et si l’on compte les longs 
métrages pour le cinéma ou la télévision, on a 46 films (auxquels 
il faut donc ajouter le segment tourné pour le film collectif New 
York Stories, intitulé Le Complexe d’Œdipe, et la série) : cela fait 
plus d’un film par an depuis Annie Hall en 1977 (son sixième 
film). Comment expliquer ce nombre considérable de films (un 
cas unique dans l’histoire du cinéma) ?

Outre que Woody Allen écrit vite et qu’il répète ne pas être 
un perfectionniste2, il faut souligner les éléments suivants :
1) « Mes films ne coûtent pas cher », répète-t-il3, ajoutant qu’il 
a renoncé à certains projets du fait de leur coût (par exemple 
une histoire du jazz aux États-Unis pour laquelle la reconstitu-
tion de certains décors exigeait trop d’argent). Outre l’Europe et 
particulièrement la France, dont il souligne qu’elle l’a toujours 
soutenu4, Woody Allen a également un public fidèle aux États-
Unis, dans les villes universitaires5. Ce paramètre essentiel est 
à mettre en rapport avec le fait que le réalisateur, ainsi qu’on 
l’a dit, a toujours eu le final cut sur ses films et est devenu son 
propre producteur.

1 Voir Biskind P., Le Nouvel Hollywood, op. cit., pp. 453, 466.
2 Voir p. ex. l’interview publiée dans The Guardian (27 septembre 2001) : www.theguardian.com/
film/2001/sep/27/dvdreviews.guardianinterviewsatbfisouthbank. Consulté le 5 mai 2017.
3 Ibid.
4 Voir Björkman S., « Entretiens avec Woody Allen », trad. fr. Durastanti S. et Pêcheux J., Paris, 
Les Cahiers du cinéma, 2002, p. 86 : « Durant les vingt dernières années, l’Europe m’a sauvé la vie. 
Sans l’Europe, je ne ferai sans doute plus de films. Des films qui ont été des fours aux États-Unis 
ont rapporté pas mal d’argent, ou du moins assez d’argent en Europe, si bien que les pertes ont 
été minimes. »
5 Entretien (juillet 2014) publié dans Les Inrockuptibles, numéro spécial Woody Allen, op. cit.
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2) Woody Allen reprend autant que possible la même équipe 
technique. Certains collaborateurs d’Allen, remarque Björkman 
à l’époque de Meurtre mystérieux à Manhattan, sont là depuis 
Annie Hall1. Il aime travailler avec les mêmes techniciens sur 
plusieurs films, de sorte que, même s’il en change peu à peu, il a 
toujours sur un film des gens avec lesquels il a déjà travaillé. La 
familiarité permet d’aller plus vite, c’est-à-dire pour le réalisa-
teur d’obtenir plus facilement ce qu’il veut et donc d’être efficace.

Certains disent, à commencer par l’intéressé lui-même2, 
que son activité boulimique est une maladie, une pathologie. 
Sa  propre suractivité, Woody Allen l’explique en disant qu’il 
tourne des films pour donner un sens à sa vie et s’occuper. Le 
fait de faire des films n’est rien d’autre, selon lui, que la thérapie 
d’un dépressif. On peut néanmoins voir la chose autrement : c’est 
un travail au sens artisanal du terme, par opposition au travail 
artistique. On peut évoquer des artistes qui se considéraient 
comme des artisans, tel Bach, qui composait une cantate par 
semaine pour célébrer l’office (alors qu’il était cantor à Leipzig), 
ou Balzac, qui écrivait au poids pour payer ses dettes.

À cela s’ajoute une idée qui revient régulièrement dans la 
bouche de Woody Allen. Malgré l’expérience et la grande quan-
tité de films dont il est l’auteur, le réalisateur répète souvent qu’il 
n’a jamais fait de grand film, « c’est-à-dire un film à la hauteur 
de Rashōmon (Akira Kurosawa, 1950), La Grande Illusion 
(Jean Renoir, 1937) ou La Règle du jeu (Jean Renoir, 1939)3 ». Il 
ajoute même : « À la différence de contemporains comme Scor-
sese, Coppola ou Spielberg, je n’ai influencé personne4 ». Bref, il 
affirme n’avoir aucune postérité – et cet isolement intellectuel 
est le corollaire de cette situation économique incroyable dans 
l’horizon du cinéma américain, qui lui permet de faire les films 
qu’il veut et d’en avoir la maîtrise totale.

1 Björkman S., « Entretien avec Woody Allen », op. cit., p. 247.
2 Voir p. ex. l’interview dans The Guardian (27 septembre 2001), op. cit.
3 Interview publiée dans The Guardian (27  septembre 2001), op. cit. ; voir aussi www.lesin-
rocks.com/2009/07/01/cinema/actualite-cinema/woody-allen-je-nai-jamais-fait-un-grand-
film-1139595/. Consulté le 25 mai 2017.
4 Lax E., Entretiens avec Woody Allen, op. cit., p. 411.



Le cinéma selon Woody Allen 11

Le fait que Woody Allen ait réalisé un très grand nombre 
de films conduit à un autre topos : celui des bons et/ou mauvais 
Woody Allen. Chacun a sa hiérarchie des films du réalisateur, à 
commencer par Woody Allen lui-même : « j’ai un feeling positif 
pour La Rose pourpre du Caire, Zelig, Maris et femmes et Coups 
de feu sur Broadway. (…) Les films que je viens de citer étaient 
très près de ce que je voulais faire1 » (et il faut depuis ajouter 
à cette liste Match Point, dont Woody Allen, d’une manière 
systématique, souligne que c’est un film dont il est content). Le 
Sortilège du scorpion de jade est le « pire de mes films » même 
si « plusieurs se pressent au portillon »2. Woody Allen adore 
Hollywood Ending et s’étonne du succès d’Annie Hall ou de 
Manhattan3, etc.

Y a-t-il de « mauvais Woody Allen » ou, du moins, des 
« Woody Allen mineurs », comme on le lit souvent dans les 
magazines ? En vérité, chacun a sa propre hiérarchie (voir ici le 
chapitre sur l’usage) – et, en outre, la hiérarchie de chacun varie 
dans le temps !

Étant donné le grand nombre de films qu’il a réalisés, 
comment se repérer dans cette œuvre foisonnante ? Cela pose 
la question du classement ou de la périodisation des films de 
Woody Allen.

La première périodisation pensable, c’est celle qui situe les 
films du cinéaste dans le contexte de l’œuvre, prenant en compte 
à la fois l’évolution de Woody Allen et son inscription dans l’ho-
rizon du cinéma américain. Cette périodisation fait fond sur deux 
éléments. D’un côté, l’émergence de Woody Allen cinéaste se fait 
avec Annie Hall, premier film qui, ainsi que le disent les histo-
riens et l’auteur lui-même, manifeste un souci formel et un style 
proprement cinématographique (et une conscience de soi de ce 
style)4. De l’autre, cette rupture est corrélative de l’émergence d’un 
autre type d’humour. Jusqu’à Annie Hall, les films de Woody Allen 

1 Interview publiée dans The Guardian (27 septembre 2001), op. cit.
2 Lax E., Entretiens avec Woody Allen, op. cit., p. 72.
3 Ibid., p. 289.
4 Voir Gianetti L. « Stardust Memories », in Silet C.L.P., The Films of Woody Allen: Critical Es-
says, Scarecrow Press, 2006, p. 158.


