
Samuel Fuller, un troisième visage  
Après l'ouvrage consacré au dessous du porno américain The Other Hollywood, Allia Éditions occupe de 
nouveau l'actualité littérature cinéma avec un livre qui s'annonce incontournable puisqu'il s'agit ni plus ni moins 
de l'autobiographie d'un des réalisateurs américains "touche à tout" de génie, Samuel Fuller. 
 

 
Le "rêve américain", voici ce qu'incarnent probablement la vie et la personne de Samuel Fuller. Cette 
autobiographie est aussi un véritable panorama historique du XXe siècle. Samuel Fuller retrace son parcours 
mais aussi l'époque qu'il a traversée, marquée par la Prohibition, la crise économique de 1929 ou la Seconde 
Guerre mondiale. De son enfance dans le New York des années 20 jusqu'à son amitié avec Martin Scorsese ou 
Quentin Tarantino, Samuel Fuller dit tout, tant l'anecdote est dans son cas des plus significatives. L'Amérique 
des années 20 est celle où tout est possible : Al Capone aime à poser pour les journalistes et les journalistes 
s'encanaillent avec les gangsters et les prostituées. Opiniâtre, le jeune "Sammy" fait d'abord tout pour devenir 
journaliste, spécialisé dans les crimes. Il mettra ainsi son souci de la vérité au service des plus grands journaux 
new-yorkais, milieu qui lui a inspiré le film Violences à Park Row. L'expérience du reportage a 
considérablement nourri son art de raconter des histoires. Mais la Seconde Guerre mondiale le frappe très vite 
de plein fouet. Il s'engage dans la première division d'infanterie, The Big Red One. Du nord de l'Afrique à 
l'Allemagne, et jusqu'au D Day, le 6 juin 1944, il participe aux batailles les plus sanglantes sur le front de 
l'Ouest. Meurtri, moralement éprouvé par la découverte des camps, il n'est plus, de retour aux États-Unis, le 
même homme. Mais bientôt, le tout Hollywood le réclame pour écrire des scénarios… Samuel Fuller fait son 
entrée, fracassante, dans le 7e art…  
 
Film noir (Le Port de la drogue, La Maison de Bambou), western (Quarante tueurs, le jugement des flèches), 
film de guerre (The Big Red One, Les mauraudeurs attaquent), drame (Shock Corridor, White Dog), Samuel 
Fuller a joué avec tous les genres, avec tous les codes et les a sublimé. 
Découvrez pour la première fois toute la vie de ce réalisateur à travers plus de 600 pages et de nombreuses 



photographies inédites. 
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