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AVANT-PROPOS 

What 's your proposal ? To build the just city, ? I will. 
I agree. Or is it the suicide pact, the romantic Death ? 

Very well, I accept, for 
I am your choice, your decision. Yes. I am Spain... 

W. H. Auden, Spain, 1937. 

En quelque trente ans d'activité, le cinéaste britannique Kenneth Loach 
s'est taillé une place originale - sinon toujours confortable - dans le 
monde du cinéma. Chroniqueur attentif et passionné des « petites 
gens » et de ce que l'on appelle encore le « monde du travail » (et qui 
est trop souvent aujourd'hui celui du chômage et de l'exclusion), Loach 
est resté un réalisateur « engagé », à une époque où l'on nous explique 
de toutes parts que ce n'est plus de mode. Car, si l'étiquette de cinéaste 
« engagé » a pu être assez mode au tournant des années 60/70, elle a 
vite passé. Durant les années 80, en France comme en Grande-Bre- 
tagne, Loach est même apparu, pour une certaine critique branchée, 
comme un attardé, un « has been » (n'est-ce pas ainsi que l'on dit en 
bon français ?). 

J'ai toujours entendu Ken Loach (qui, ne l'oublions pas, est né en 
1936 !) parler d'un projet de film concernant la guerre d'Espagne. On 
peut penser que l'approche de l'année 1996, soixantième anniversaire, 
était une bonne occasion pour lui consacrer un film. Ce serait probable- 
ment exagérer l'importance des anniversaires : les sociétés humaines, 
comme les personnes, ont souvent des trous de mémoire sélectifs. 

Pour plusieurs générations à travers l'Europe, et notamment je pense 
en France et en Grande-Bretagne (nations dont les gouvernements 
inventèrent la « non-intervention »), les événements qui déchirèrent 
l'Espagne de 1936 à 1939 sont restés un crève-cœur. La guerre d'Es- 
pagne, « répétition générale » de la seconde guerre mondiale. Crève- 
cœur, d'autant plus que, si les régimes mis en place par Mussolini et 
Hitler s'écroulent en 1945, celui de Franco, leur allié, se maintient jus- 
qu'en 1975 ! 



La guerre d'Espagne, ou une certaine idée de la mauvaise conscience. 
Albert Camus raconte qu'une nuit, son chemin croise à Paris celui d'un 
homme ivre qu'il manque de renverser : l'homme est un ancien des Bri- 
gades internationales, et l'écrivain se sent soudain coupable devant cet 
inconnu qui, lui, est parti défendre une certaine idée de l'homme, les 
armes à la main. 

Aujourd'hui, je le sais bien, cela peut faire sourire. D'autant qu'en 
notre fin de siècle, le viol des foules, le massacre des personnes et des 
consciences abondent. Il y a seulement vingt-cinq ans, la tragédie chi- 
lienne a rejoué presque mot à mot la tragédie espagnole : mais, en 
1972, il n'y eut pas de Brigades internationales. Et depuis... 

La guerre d'Espagne, ou le résumé de contradictions qu'aujourd'hui 
encore nous ne parvenons toujours pas à résoudre : la menace totali- 
taire et nationaliste, l'incapacité des démocraties à s'exporter, ne sont 
que les exemples les plus voyants de cette impuissance. 

Loach, imperturbablement -  et paradoxalement, pourrait-on dire -  
reste optimiste. « L'optimisme et l'engagement politique rayonnent 
dans toute son œuvre », remarque un commentateur anglais pour qui 
le pessimisme tempéré d'un Orwell est une attitude (plus ?) anglaise, et 
il ajoute : « ...c'est peut-être l'une des raisons qui fait qu'il (Loach) est 
bien plus chaleureusement accueilli sur le Continent qu'en Grande-Bre- 
tagne... » 

1. Jonathan Steele, dans The Guardian Weekly, oct. 15, 1995. 



LA VIE ET LES FILMS 
DE KEN LOACH 

Kenneth Loach est né le 17 juin 1936 
à Nuneaton (Warwickshire), dans une 
famille modeste, où l'on trouve des 
mineurs et des ouvriers spécialisés 
- le père est électricien dans une 
usine de mécanique. Il fait des études 
de droit à Oxford (St. Peter's Hall), 
où il devient président de l'associa- 
tion théâtrale de l'université et secré- 
taire du club de théâtre expérimental. 
Car, à cette époque, c'est le théâtre 
qui l'intéresse plus que tout. Il fait 
son service militaire à la Royal Air 

Force. Après diverses expériences au 
théâtre, comme acteur et metteur en 
scène, il fait un stage de réalisation 
pour ABC/TV, puis devient réalisa- 
teur stagiaire à BBC/TV en 1963. 

Dans la famille de Ken, on n'est 
pas particulièrement intéressé par les 
questions sociales et politiques. Et 
lui-même affirme que son intérêt pour 
ces questions n'est apparu sérieuse- 
ment qu'à la suite de sa lecture d'au- 
teurs tels qu'Alan Sillitoe, John 
Braine ou David Storey puis de dis- 

1. A. Sillitoe est l'auteur de Saturday Night and Sunday Morning et de The Loneliness of the 
Long-Distance Runner ; John Braine. de Room at the Top ; David Storey, de This Sporting 
Life, romans qui seront tous portés à l'écran (cf. Histoire du cinéma britannique, chapitre 7). 



cussions avec certains auteurs et pro- 
ducteurs de la BBC, tels que Roger 
Smith et Tony Garnett. 

C'est justement avec Tony Garnett 
qu'en 1969 il fonde Kestrel Films. 
Auteur de nombreux films pour le 
cinéma et la télévision, aussi bien 
documentaires que de fiction, Ken- 
neth Loach travaille aujourd'hui au 
sein de la société de production 
Parallax créée avec des amis. 

Kenneth Loach a reçu de nombreux 
prix, notamment au Festival de 
Cannes : Prix du Cinéma Contempo- 
rain avec Looks and Smiles, Prix Spé- 
cial du Jury pour Hidden Agenda, 
Prix de la Critique Internationale 
avec Riff Raff ; Raining Stones a 
obtenu le Premier Prix du Jury et, en 
1995, Land and Freedom, le Prix de 
la Critique Internationale (ex-aequo 
avec Théo Angelopoulos.), etc. 

Un cinéma social 

Ken Loach travaille d'abord pour 
diverses séries et programmes drama- 
tiques. C'est le 16 novembre 1966 qu'il 
se fait connaître du public anglais avec 
Cathy Come Home (scénario : Jeremy 
Sandford), soirée choc sur BBC/TV. 
Trente ans avant Ladybird, Ladyhird, 
Cathy Come Home, mêlant séquences 
de fiction et séquences documentaires, 
raconte l'histoire de Cathy (Carol 
White) et de son mari (Ray Brooks) 
qui, à la suite d'un accident, perdent 

leurs ressources, leur logement et fina- 
lement leurs enfants, que leur retirent, 
en toute bonne conscience, les services 
sociaux. Ce film, qui reçut le Prix Italia 
en 1968, bouleversa en un soir l'opi- 
nion publique britannique : campagne 
de presse, débats, interpellations au 
Parlement. On créa une association 
pour s'occuper des sans-abri, Shelter. 
(En 1991, une enquête de Shelter fera 
apparaître que le nombre de SDF dont 
elle s'occupe a doublé en dix ans.) « Il 
n'y avait aucune politique dans Cathy : 
c'est la limite de la simple protesta- 
tion... Seule l'action politique peut 
changer les choses », dira Ken Loach 
plus tard « Pour nous, les films de 
télévision sont au moins aussi impor- 
tants que les films de cinéma », 
affirme, au tournant des années 70, 
Tony Garnett, producteur de Ken 
Loach à la BBC. Il ajoute : « Les tra- 
vailleurs regardent la télévision, vont 
de moins en moins au cinéma, jamais 
au théâtre... » 

Sélectionné à la Semaine de la cri- 
tique du Festival de Cannes puis à la 
Quinzaine des réalisateurs, Ken Loach 
accède à une notoriété internationale : 
d'abord avec Poor Cow qui, sur un scé- 
nario de Nell Dunn et avec les comé- 
diens Carol White et Terence Stamp, 
reprend au cinéma un thème semblable 
à celui de Cathy Corne Home, mais sur- 
tout avec Kes, puis Family Life. 

Kes (1969, d'après le livre de Barry 
Hines A Kestrel for a Knave, paru en 
1968) est devenu un classique du film 

2. Roger Smith est le « script editor » de Land and Freedom. 
3. British Film lnstitute/Monthly Film Bulletin (BFl/MFB), n° 638. 
4. Loach porte aujourd'hui un jugement sévère sur son film. 
5. Roman traduit en français (Poche). Il existe une adaptation radiophonique de Kes par 

Barry Hines et Allan Stronach (Paris-Montréal, Éd. du Collège, 1989). Sur la production 
de Kes, voir l'article de J.R. Taylor, dans Sight and Sound, été 1970. 



social consacré à l'enfance. Loach 
nous y raconte les mésaventures de 
Billy (David Bradley), gosse « à pro- 
blèmes » d'une famille pauvre, dans 
une petite ville minière des Midlands. 
Billy va bientôt quitter le monde sco- 
laire pour le monde du travail - à la 
fin des années 60, la malédiction c'est 
le travail, pas encore le chômage. 
Billy ne semble s'intéresser à rien, 
jusqu'au jour où il entreprend de dres- 
ser un jeune f a u c o n  

Avec Family Life (1971, scénario de 
David Mercer d'après sa pièce In Two 
Minds), Loach aborde les problèmes, 
alors très à la mode, de la psychiatrie 
La pièce de David Mercer s'inspire 
des théories « antipsychiatriques » de 
Ronald Laing. La jeune Janice (Sandy 
Radeliffe) vit mal dans l'atmosphère 
étouffante de sa famille. On la confie 
d'abord au Dr Donaldson, partisan 
des « méthodes nouvelles ». Mais le 
Dr Donaldson dérange l'institution. 
Janice est prise en charge par la psy- 
chiatrie « ordinaire » qui fera d'elle 
une malade irrécupérable... 

La suite des années 70 - période 
difficile pour l'ensemble du cinéma 
britannique - verra Loach travailler 
principalement pour la télévision. 
Avec le scénariste Neville Smith, il 
signe After a Lifetime (Le Bilan d'une 
vie, 1970) ; avec Barry Hines, The 
Price of Coal (Le Prix du charbon, 
1977) et The Gamekeeper (Le Garde- 
Chasse, 1979) ; avec Jim Allen, The 
Big Flame (La Grande Flamme, 
1969) sur les dockers de Liverpool, 
The Rank and File (L'Homme du 

rang, 1970) et les quatre épisodes de 
Days of Hope (Jours d'espoir, 1976). 
En 1978/79, Loach adapte à l'écran 
un roman pour enfants de Leon Gar- 
field, Black Jack, le seul de ses films 
à être alors présenté en France. 

Dans cette production, on notera 
deux films « en costumes », deux 
expériences « historiques » : l'action 
de Black Jack (les aventures de deux 
enfants et d'un bandit sympathique et 
français !) est située au XVIII siècle. 
Quant à Days of Hope, c'est l'évoca- 
tion de la vie d'une famille ouvrière 
depuis la Première Guerre mondiale 
jusqu'à la « grève générale » qui 
secoue la Grande-Bretagne en 1926. 
On trouve dans cette mini-série, vingt 
ans avant Land and Freedom, une 
réflexion sur l'exercice du pouvoir 
par le monde du travail. 

Un cinéma qui dérange 

Dans l'œuvre de Loach, The Game- 
keeper (1979) et Looks and Smiles 
(Regards et sourires, 1981) occupent 
une place particulière : comme der- 
nière collaboration avec l'écrivain 
Barry Hines, le scénariste de Kes, et 
sans doute aussi comme point de 
crise dans l'œuvre du cinéaste. Deux 
films complémentaires, dont l'action 
est située dans les Midlands, région 
que Barry Hines connaît bien. D'un 
côté la couleur d'un monde semi- 
rural, de l'autre la grisaille de la ville 
et de ses tours de béton. D'un côté, 
un ancien ouvrier d'usine qui a 

6. Dans son film de télévision réalisé pour le Centenaire du cinéma (British Film Institute), 
Stephen Frears rend hommage à Loach, « auteur du meilleur film britannique de l'après- 
guerre avec Kes. » 

7. Cf. Entretien avec Claude et Roger Hardwick, Jeune Cinéma, n°66, novembre 1972. 



trouvé refuge - temporairement, et 
dans l'emploi ambigu de garde- 
chasse - sur un « domaine » ; de 
l'autre, des adolescents désespérés 
par la quête infructueuse d'un 
emploi. La présence de Phil Askham 
jouant dans l'un et l'autre film ajoute 
à l'intérêt de ces œuvres. 

L'année 1981, celle de la sortie de 
Looks and Smiles est marquée par la 
consolidation du gouvernement de 
Mme Thatcher ; la grève de la faim et 
la mort, en mai, de l'indépendantiste 
irlandais Bobby Sands à Belfast. Le 
chômage approche alors les 12 % et 
de grandes émeutes urbaines secouent 
Brixton, Liverpool et Manchester, 
durant l'été. On assiste à de nom- 
breuses manifestations du « CND » 
contre l'implantation des fusées Pola- 
ris à têtes nucléaires sur le territoire 
anglais. En décembre, largement 
exploitée par les médias, c'est 
- déjà - l'affaire du prince Charles et 
de Lady Diana Spencer (il s'agit alors 
de mariage). 

À bien des égards, le film de Loach 
peut même être considéré comme 
l'anti-Chariots of Fire, le film-phare 
de la Renaissance du cinéma Britan- 
nique et de l'euphorie thatchérienne. 
L'ironie de la situation, c'est que le 
scénariste de Chariots, Colin Wel- 
land, est justement l'homme qui, 
quelques années plus tôt, interprétait 
l'instituteur « progressiste » dans Kes. 
C'est à Colin Welland qu'on devra le 
fameux « The British are coming ! » 
lancé lors de l'attribution des Oscars, 
à Los Angeles, en mars 1982 

À l'origine, le scénario de Looks 
and Smiles est conçu comme une 
« suite » à Kes : un adolescent aborde 
son premier emploi. « Arrivés à Shef- 
field, il devint évident qu'il n'y avait 
pas d'emplois... » dit Loach. Au 
début des années 80, le « pessimisme 
tranquille » de Looks and Smiles (qui 
anticipe sur la décennie que va vivre 
la Grande-Bretagne) dérange, fausse 
note dans le concert de « l'opti- 
misme » des premières « années 
Thatcher ». Et il dérange au moins 
autant en France, où règne l'opti- 
misme officiel des premières 
« années Mitterrand ». 

Succès d'estime aux festivals de 
Cannes et d'Edimbourg, l'œuvre est 
souvent accueillie avec indifférence 
ou agacement par la critique anglaise 
et française. Le critique Derek Mal- 
colm fait plutôt exception quand il 
écrit : « L'astuce de Loach, si l'on en 
cherche une, c'est de ne pas nous 
imposer ses convictions politiques, 
mais plutôt de les faire sourdre tout 
doucement mais très efficacement des 
espoirs et des craintes de ses person- 
nages, qui nous apparaissent dessinés 
avec une honnêteté totale et sont inter- 
prétés avec un naturel stupéfiant » 
Aujourd'hui, Loach qualifie Looks 
and Smiles de film « léthargique ». 
« Nous avons été trop gentils... insuf- 
fisamment critiques par rapport à la 
réalité sociale que nous décrivions. Je 
crois que l'humour et le sarcasme que 
l'on trouve dans Riff Raff et aussi... 
dans Raining Stones, sont plus effi- 
caces », dit-il 

8. Philippe Pilard, Le Nouveau Cinéma britannique, Paris, Hatier, 1989. 
9. The Guardian, 26 décembre 1982. En France, dans Télérama, 9 novembre 1981, Claude- 

Marie Trémois est l'un des rares critiques à se montrer vraiment favorable. 
10. J. Hacker et D. Price, Take 10, Clarendon, 1991. 



Les années 80 sont pour Loach une 
« traversée du désert ». En 1982, Ken 
Loach et Jim Allen travaillent sur un 
projet inspiré de l'actualité immé- 
diate : la grève contre la fermeture de 
l'usine Laurence-Scott, à Manchester, 
qui fabriquait des composants pour 
les fusées à têtes nucléaires Polaris. 
Le film n'aboutira pas. Leur engage- 
ment politique est doublement incon- 
fortable : critique virulent de la 
politique de Mme Thatcher, il ne l'est 
pas moins de celle du parti travailliste 
et des états-majors syndicaux. 

Loach voit l'un de ses reportages 
télévisé sur le mouvement syndical, 
Questions of Leadership, interdit de 
diffusion. Il connaît aussi des tracas- 
series pour Which Side Are You On ? 
(1984), superbe documentaire filmé 
par Chris Menges, et consacré à la 
tragique grève des mineurs du char- 
bon ; sa diffusion sera plusieurs fois 
retardée. 

En 1986, Fatherland, long métrage 
de fiction, écrit par Trevor Griffith, 
(production franco-allemande), qui 
traite des démêlés d'un chanteur est- 
allemand « engagé », coincé entre le 
« capitalisme » et le pouvoir de la 
RDA, est fraîchement accueilli. On 
notera au passage que le scénario de 
Trevor Griffith évoque déjà le thème 
de la guerre d'Espagne et de ses 
contradictions : le père du héros a 
combattu jadis dans les Brigades 
internationales. C'est par ailleurs au 
moment de la diffusion de ce film que 
Loach prend conscience de l'igno- 
rance du public sur l'histoire contem- 
poraine, et notamment sur la guerre 
en Espagne. 

L'année suivante, Ken Loach met 
en scène une pièce de théâtre de Jim 
Allen, Perdition, pour le Royal Court 
Theatre. Mais, après une lecture 
publique au Royal Lyceum Studio 
d'Edimbourg, accusé d'être antisé- 
mite, le spectacle est retiré de l'af- 
fiche avant même d'être donné en 
public. 

Paradoxalement, c'est Hidden 
Agenda (1990), l'œuvre probable- 
ment la moins personnelle du tandem 
Ken Loach/Jim Allen (on pense 
immanquablement à Z de Costa 
Gavras), qui les « remet en selle ». 
Le scénario, inspiré du rapport Stal- 
ker sur l'Irlande du Nord, applique le 
schéma narratif classique de l'en- 
quête policière. Ce film, qui marque 
le début d'une nouvelle carrière, est 
la suite logique de la participation de 
Loach - avec nombre d'autres per- 
sonnalités anglaises" - à la cam- 
pagne « Time to Go » (« Il est temps 
de partir »), alors lancée en Grande- 
Bretagne pour un désengagement en 
Irlande du Nord. Hidden Agenda, 
violemment attaqué comme « propa- 
gande pro-IRA » par quelques 
journaux britanniques de droite 
(notamment lors de sa présentation 
au festival de Cannes), trouvera 
pourtant un public. Sa diffusion à la 
télévision sera à nouveau matière à 
polémiques. 

Suivront, financés avec des co- 
financements européens, Riff Raff 
(1991) sans doute le plus réussi de la 
période, Raining Stones (1993), et 
Ladybird, Ladybird (1994), trois films 
traitant des « nouveaux pauvres ». 
Une fois encore, Loach sera la cible 

11 Parmi lesquelles on relève les noms de Julie Christie, Emma Thompson et Robbie Col- 
trane. 



de la presse britannique de droite : 
une journaliste du Sunday Times l'ac- 
cusant, lui et la scénariste Rona 
Munro, d'avoir truqué les faits dont 
est tiré le scénario de Ladybird. 

En 1995, avec Land and Freedom, 
Loach renoue avec le film historique. 
Et le public découvre un « toujours 
jeune » cinéaste qui vient de réaliser 
l'un de ses vieux rêves : l'évocation 
de la guerre d'Espagne et du tragique 
conflit interne qui déchira la « gauche 

révolutionnaire » et les rangs des 
républicains. 

En 1995-1996, Loach revient à 
l'époque contemporaine en réalisant 
Carla's Song (scénario de Paul 
Laverty tourné en Écosse et au 
Nicaragua. Le film évoque l'affronte- 
ment, durant les années 80, des sandi- 
nistes opposés aux « contras » armés 
et entraînes par les services secrets 
des États-Unis. De l'avis général, le 
film se révèle décevant. 

12. Dans Land and Freedom, Paul Laverty (barbu, roux, portant lunettes) interprète Jimmy, 
l'un des miliciens de la Brigade. 



LES FILMS DE KEN LOACH 

Télévision 

1962 : Z Cars 
1964 : The Diary of a Young Man 
1965 : Up the Junction 
1966 : Cathy Come Home 
1967 : In Two Minds 
1968 : The Golden Vision 
1969 : The Big Flame, In Black and 

White 
1970 : A fter a Lifetime 
1971 : Talk About Work, Rank and 

File 
1973 : A Misfortune (d'après Tche- 

khov) 
1975 : Days of Hope (4 épisodes de 

90 min.) 
1977 : The Price of Coal 
1979 : Auditions 
1980 : The Gamekeeper, A Question 

of Leadership 
1983 : The Red and the Blue, Ques- 

tions of Leadership 
1984 : Which Side Are You On ? 

(Doc.) 
1991 : Dispatches (Doc.) 
1996 : The Flickering Flame (Doc.) 

Cinéma 

1967 : Poor Cow (Pas de larmes pour 
Joy) ; scénario : Nell Dunn ; avec 

Carol White (Joy), Terence Stamp 
(Dave), John Bindon (Tom), etc. 

1969 : Kes ; scénario : Barry Hines ; 
avec David Bradley (Billy), Colin 
Welland (le professeur), Lynn Per- 
rie (la mère de Billy), Freddy Flet- 
cher (le frère de Billy), etc. 

1971 : Family Life ; scénario : David 
Mercer ; avec Sandy Radcliff 
(Janice Bailden), Bill Dean (Mrs 
Bailden), Grace Cave (Mrs Bail- 
den), Malcolm Tierney (Tim), 
Michael Riddal (Dr Donalson), etc. 

1979 : Black Jack ; scénario : K. 
Loach, d'après Leon Garfield ; 
avec : Jean Franval (Black Jack), 
Stephen Hirst (Tolly), Louise 
Cooper (Belle), Phil Askham (le 
bourreau), Andrew Bennett 
(Hatch), etc. 

1981 : Looks and Smiles (Regards et 
sourires) ; scénario : Barry Hines ; 
avec : Graham Greene (Mick 
Walsh), Carolyn Nicholson (Karen), 
Phil Askham (Mr Walsh), Tony Pitts 
(Alan Wright, l'ami de Mick), Patti 
Nichols (Mrs Wright), etc. 

1986 : Fatherland ; scénario : Trevor 
Griffith ; avec : Gerulf Panach 
(Klaus Dritteman), Fabienne Babe 
(Emma, la journaliste française), 
Sigfrit Steiner (le père de Klaus), 
etc. 

1990 : Hidden Agenda ; scénario : 
Jim Allen ; avec : Frances McDor- 



mand (Ingrid Jessner), Brad Dourif 
(Paul), Brian Cox (le commissaire 
Kerrigan), etc. 

1991 : Riff Raff ; scénario : Bill 
Jesse ; avec : Robert Carlyle (Ste- 
vie), Emer McCourt (Susan), Ricky 
Tomlinson (Larry), George Moss 
(Mo), etc. 

1993 : Raining Stones ; scénario : Jim 
Allen ; avec : Bruce Jones (Bob), 
.Julie Brown (Anne), Gemma Phoe- 
nix (Coleen), Ricky Tomlinson 
(Tommy), Tom Hickey (le Père 

Barry), Jonathan James (Tansey), 
etc. 

1994 : Ladybird, Ladybird ; scénario : 
Rona Munro ; avec : Crissy Rock 
(Maggie), Vladimir Vega (Jorge), 
Ray Winston (Simon), etc. 

1995 : Land and Freedom ; scénario : 
Jim Allen. 

1996 : Carla's Song ; scénario : Paul 
Laverty ; avec : Robert Carlyle 
(George), Oyanka Cabezas (Carla), 
Stewart Preston (McGurk), Scott 
Glenn (Bradley), etc. 



La collection présente à tous ceux qui s'intéresse 
sent au cinéma et à l'étude des films l'une des oeuvres maî- 
tresses de l'histoire du cinéma. 
Chaque étude comporte une biographie du réalisateur, un 
résumé du film, la description de sa structure dramatique 
et narrative, l'analyse de ses thèmes principaux, de 
personnages, de ses particularités esthétiques et de 
quences illustrées. Extraits critiques et bibliographie 
mettent de prolonger la réflexion. 

Auteur et réalisateur de films, est co-fo 
dateur et président de l'Agence du court métrage. Char 
de cours aux universités Paris-VII et Paris-X Nan terre, 
est spécialiste du cinéma britannique et a publié notam- 
ment: Stanley Kubrick, Barry Lyndon (Nathan, 1990), 
Le Nouveau Cinéma britannique, 1979-1988 (Hatier, 19 
et une Histoire du Cinéma britannique (Nathan, 1996). 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
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