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REALISATEURS PHARES, COMPOSITEURS 

STARS : LA FIDELITE RECOMPENSEE 

NOTE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA SELECTION « NOUVELLE VAGUE » 

Remerciements à Frédéric Gimello-Mesplomb, chercheur 

au LARA pour son brillant article « la musique dans le 

cinéma de la Nouvelle Vague » qui a été le point d’entrée 

de mes recherches, résumé ci-après agrémenté de mes 

commentaires subtils. 

Une nouvelle génération à l’aube des mouvements sociaux de fin 60, un genre nouveau, antiacadémique qui 

prend conscience du pouvoir narratif de la musique en soi dans le film. Incompétent, le réalisateur s’entoure 

d’auteurs aussi jeunes que lui et accepte la dépossession d’une partie de son œuvre. 

ON PART DE LOIN 

IL existe dans les années 30 un fossé entre la musique, et la musique au cinéma, du essentiellement à la 

technique.  

• 1913 le sacre du printemps – Igor Stravinsky 

• 1925 Musique de muet – Jean Wiener 

LA MUSIQUE COMME ÉLÉMENT NARRATIF 

Les premiers films parlants le resteront longtemps, la musique comblant les blancs. La réflexion commence en 

Allemagne avec Hanns Eisler, disciple de Schönberg et Brecht, qui publie en 1944 un pamphlet exposant sa 

conception politique de la musique de film et critique le Néoromantisme de l’époque, qui inhibe l’esprit 

critique. Opposant notoire au Nazisme, il sait de quoi il parle à l’issue du conflit mondial. Partant des années 

50, musique atonale et rythme sont explorés, en prenant la liberté de découper la musique au montage. 

Rivette cite Stravinsky (définition de la musique) pour qualifier Resnais : « une succession d’élans et de repos » 

• 1956 Nuit et Brouillard (Resnais) – Hanns Eisler 

• 1959 Hiroshima mon amour (Resnais) - Georges Delerue 

• 1962 L’année dernière à Marienbad (Resnais) – Francis Seyring 

• 1963 Muriel ou le temps d’un retour (Resnais) – Hans Werner Henze 

LE JAZZ 
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La Nouvelle Vague est baignée de cinéma américain. Le jazz y représente l’urbain ou le bar. Plus pour 

longtemps. Godard à propos du (dé)montage de la pellicule et de la musique : « on peut entendre les images et 

voir la musique » 

• 1955 L’homme aux bras d’or (Preminger) – Elmer Bernstein  

• 1957 Ascenseur pour l’échafaud (Malle) – Miles Davis 

• 1957 Sait-on jamais ? (Vadim) – John Lewis  

• 1959 A bout de souffle (Godard) – Martial Solal 

LA MUSIQUE CONTEMPORAINE 

Ce sont de sacrés intellos (et noceurs) et ils sont toujours fourrés au Domaine Musical de Pierre Boulez où l’on 

croise toute une foule d’allumés atonaux. Pierre Jansen le compositeur de Chabrol est un ancien élève d’olivier 

Messiaen (école dodécaphoniste) et Michel Fano signe la première « partition sonore » (musique concrète + 

dialogues + bruitages pris comme un ensemble) dans L’immortelle. 

• 1958 Lettre de Sibérie (Marker) – Pierre Barbaud 

• 1959 Le signe du Lion (Rohmer) – Louis Sauguer 

• 1960 Paris nous appartient (Rivette) – Philippe Arthuys 

• 1963 L’immortelle (Alain Robbe-Grillet) – Michel Fano 

• 1969 L’amour fou (Rivette) – Jean Claude Eloy 

LES LIMITES 

Pour Truffault, il ne faut pas innover sur tous les plans à la fois. La musique n’est pas une fin en soi, au cinéma.  

• 1959 Les 400 coups (Truffault) – Jean Constantin 

• 1960 Tirez sur le pianiste (Truffault) – Georges Delerue 

• 1962 Jules et Jim (Truffault) – Georges Delerue, Serge Rezvani  

• 1966 Fahrenheit 451 (Truffault) – Bernard Hermann (musicien d’Hitchcock) 

• 1977 L’homme qui aimait les femmes (Truffault) – Maurice Jaubert, musicien des années 30 

réinterprété pour l’occasion 

D’autres aiment citer la tradition pour s’inscrire dans l’histoire cinématographique. Kast demande à Georges 

Delerue et Antoine Duhamel des trompettes de capes et d’épée, Bach ou Couperin, et use leur patience. 

• 1963 les parapluies de Cherbourg (Demy, en référence aux Musicals américains) – Michel Legrand 

RETOUR AUX SOURCES 

Le répertoire classique est mis à contribution, Vivaldi en tête, Mozart, Bach, Chopin, Mahler, Bizet, Rossini, 

Saint-Saëns… notamment par Renoir et Bresson.  

• 1958 Les amants (Malle) – Brahms 

• 1963 Feu Follet (Malle) – Erik Satie 

• 1961 Lola (Demy) – Beethoven et Bach 

Godard n’hésite pas à repasser au banc de montage les œuvres néoclassiques qu’il commande pour ses films 

en n’en gardant que très peu d’éléments orignaux au final. Avant de finalement ne plus faire appel aux 

compositeurs et d’utiliser exclusivement le répertoire classique. Comme Rivette d’ailleurs. Option rejetée par 
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Resnais qui y voit une gêne pour le sens, une menace de schizophrénie, ces œuvres ayant déjà leur histoire 

propre. 

• 1963 Le mépris (Godard) – Georges Delerue 

• 1965 Pierrot le fou (Godard) – Antoine Duhamel 

LE CONTRE EMPLOI (CONTREPOINT) POUR RECENTRER SUR LE FOND 

Ce n’est pas Gainsbourg mais Renoir qui disait « il faudrait mettre avec les mots « je vous aime » une musique 

qui dise « je m’en fous » ». Belle intuition : des études plus récentes (1990) montrent que le spectateur 

décontenancé par des infos contradictoires se recentre en priorité sur l’image. 

• 1949 Le sang des bêtes (Franju) : voix off angélique de Nicole Ladmiral 

• 1957 Notre Dame Cathédrale de Paris (Franju) – Jean Wiener : musique de guinguette recalée par la 

production 

• 1960 L’amour existe (Pialat) – Georges Delerue : bidonvilles, pauvreté et belle musique 

FIN DE PERIODE 

On a envie de clore la Nouvelle Vague sur Mai 68. Tous les réalisateurs et musiciens en reparlent comme d’une 

jeunesse perdue, un temps béni affranchi des impératifs commerciaux d’aujourd’hui, un creuset de création. 

Aucune option commune pour la musique, mais une foule de pistes. On ne peut que remarquer des 

revirements spectaculaires à la fin de la période.  

Le principal apport est l’implication du compositeur dans la création, mais qui n’a pas perduré au dire des 

nouvelles « Nouvelles Vague » qui ne peuvent se le permettre. L’étroitesse budgétaire des premiers projets a 

favorisé la créativité et la prise de risque. 

Un rejet commun aussi de la musique pour encadrer les émotions, au contraire la prise de distance semble 

donner plus de liberté d’interprétation au spectateur comme par une mise en abime du sujet. 

Enfin il faut bien sûr penser à rappeler comme l’auteur de l’article que de nombreuses séquences clés se 

déroulent sur la meilleure des musiques : le silence. 

DEVELOPPEMENTS 

Les revirements évoqués ne sont pas étrangers au succès rencontré. Chabrol - Jansen/ Truffaut - Delerue / 

Demy - Legrand ont eu une carrière éblouissante mais qui présente un intérêt musical diminuant avec les 

années. C’est Legrand pourtant qui disait à l’époque : « une musique de film doit se tenir sans images, sinon ce 

n’en est pas (de la Musique) ». Et que penser de son CD, Legrand chanté par Legrand, sorti en 1978 au faite de 

sa gloire dont j’ai laissé quelques extraits pour pièces. 

La sélection continue jusqu’à aujourd’hui, j’ai ajouté Henry Mancini dont la carrière est en écho avec celle des 

Français et dont plusieurs thèmes ont été revisités à l’infini depuis les années 50, notamment le « Peter Gunn 

Theme ». Chez Legrand c’est « windmills of your Mind » de “The Thomas Crown Affair”. 

Dernière référence décalée dans le temps mais qui à mon sens est du seul à être resté dans la vibe : 

• 1980 Les uns et les autres (Chabrol) – Bolero de Ravel 

 


