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Sélection de documents sur le thème 

« Henri-Georges Clouzot » 

 

Clouzot Henri-Georges : Le Mystère Picasso. - 
Réunion des musées nationaux, 2000. - DVDDOC 

Cote : 710 PIC 

 

Les arts sous l'Occupation : Picasso, Matisse, Barault, 
Max Ernst, Soulages, Cocteau, Nussbaum, Sartre, 
Carné, Clouzot, Claudel, Karajan.... - Le Nouvel 
Observateur -Beaux-Arts, 2012. - LIV 

A l'occasion de l'exposition au Musée d'art moderne de 

la ville de Paris, ce hors série témoigne de la créativité qui s'est 

déployée en France durant la Seconde Guerre mondiale. En dépit des 

difficultés pratiques et de la censure, cette période sombre fut riche 

de défis pour le cinéma, la peinture et la littérature. 

Cote : 709 8 ART 

 

Clouzot Henri-Georges : Le Corbeau. interprété par 
Pierre Frenay, Ginette Leclerc, Micheline Francey. - 
Studio Canal, 2000. - DVD 

Médecin d'hôpital à Saint-Robin, une petite ville de 

province, le docteur Rémy Germain commence à recevoir des lettres 

anonymes, signées Le Corbeau, l'accusant d'avortements. D'autres 

habitants de la ville en reçoivent à leur tour.Très vite, tout le monde 

se soupçonne et craint de devenir la prochaine victime du Corbeau 

Cote : 773 CLO 

 

Clouzot Henri-Georges : Le Salaire de la peur. Yves 
Montand,Charles Vanel,Véra Clouzot,act.. - René 
Chateau vidéo, 2001. - DVD 

Las Piedras est un petit village d'Amérique centrale où se 

retrouve un échantillonnage cosmopolite de tramps : des Allemands, 

des Italiens, des Français, des Espagnols, tous indésirables dans leurs 

pays d'origine. Pour ces pauvres hères, aucune planche de salut 

possible : le prix du billet d'avion leur est à jamais inaccessible et il 

leur est impossible d'obtenir du travail de la compagnie américaine 

qui exploite les puits de pétrole, seule richesse de la région. Aussi, 

lorsqu'à la suite de l'incendie d'un puits, la compagnie pétrolière 

propose une somme considérable pour convoyer sur les lieux du 

sinistre deux camions de nitroglycérine, tous les vagabonds sont 

volontaires. Quatre hommes sont choisis après de dures épreuves : 

deux français, Mario et Jo, un italien, Luigi, un allemand, Bimba. Le 

long voyage commence, ponctué de passages difficiles et de scènes 

tragiques. Luigi et Bimba disparaissent dans l'explosion de leur 

camion; Jo meurt de la gangrène quelques instants avant de toucher 

au but. Seul rescapé du voyage, Mario empoche deux fois la prime et 

repart, le coeur en fête, vers Las Piedras et Linda qui l'attend. Mais, 

tout à sa joie, il perd le contrôle de son camion et s'écrase dans le 

ravin. Un transport explosif et la confrontation de deux hommes... 

Une mécanique bien huilée, de l'action violente, de l'émotion... 

Cote : 773 CLO 

 

Clouzot Henri-Georges : Les Diaboliques. d'après 
"Celle qui n'était plus" de Pierre Boileau et Thomas 
Narcejac. - Avant-scène, juin 1997. - LIV 

Cote : 773 CLO 

 

Clouzot Henri-Georges : Les Diaboliques. Interprété 
par Charles Vanel, Simone Signoret, Paul Meurisse. - 
René Chateau Vidéo, 1999. - DVD 

Michel Delasalle dirige à Saint-Cloud une institution pour 

jeunes gens. C'est un homme tyrannique, odieux. Il terrorise sa 

femme Christina et martyrise sa maîtresse attitrée Nicole, professeur 

dans l'établissement. Un pacte diabolique réunit les deux femmes : 

elles décident de le tuer... 

Cote : 773 CLO 

 

Clouzot Henri-Georges : Manon. Abbé Prevost, 
adapt.. - M6 vidéo. - DVD 

Accusée de collaboration avec les nazis, Manon est 

sauvée par le jeune Robert Dégrieux... Une adaptation modernisée 

et très réussie de "Manon Lescaut", une histoire de désir et d'amour 

fou... 

Cote : 773 CLO 

 

Clouzot Henri-Georges : Quai des Orfèvres. 
Interprété par Bernard Blier, Louis Jouvet, Suzy Delair. 
- Canal Plus, 2000. - DVD 

Malgré l'opposition de son mari pianiste, Maurice, Jenny 

Lamour, petite chanteuse de music-hall qui a grand peine à trouver 

des engagements, accepte un rendez-vous à souper avec Brignon, 

vieil homme d'affaires qui doit lui procurer un rôle. Maurice, au 

courant du rendez-vous, se rend chez Brignon, mais il ne trouve plus 

qu'un cadavre. Affolé, il se réfugie chez une amie, Dora. 

Cote : 773 CLO 

 

Bocquet José-Louis : Clouzot cinéaste. [préface de 
Francis Lacassin]. - la Table ronde, cop. 2011. - LIV 

Un portrait très documenté est proposé, décliné film par 

film et émaillé des citations de ceux qui l'ont connu, aimé ou détesté 

: Suzy Delair, Bernard Blier, Louis Jouvet, Brigitte Bardot, Georges 

Simenon, Pablo Picasso, etc. Le DVD contient son film La Vérité 

(1960). 

Cote : 773 1 CLO 

 


