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1. 1. 1. 1. INTRODUCTION GÉNÉRALE ET MÉTHODOLOGIQUE 
 

 Générale: J’ai choisi le sujet de la Nouvelle Vague du cinéma français, qui se 
déroula notamment entre 1958 et 1962. J’essayerai de faire une approximation a ce 
qui a signifié la Nouvelle Vague, comme mouvement culturel révolutionnaire qui a 
bouleversé l’art et la société françaises de l’après-guerre. Mais avant je parlerai sur le 
bouillon de culture de ce mouvement, c'est-à-dire, ses influences et le contexte de 
l’époque. Finalement,  j’essaierai de montrer l’heritage de ce bref mais intense 
période.  
 
Je crois que ce sujet est fortement intéressant parce que je trouve qui est un sujet de 
la culture française assez peu connu. Tout le monde parle souvent des bonheurs du 
cinéma français, de son style unique et respectueux avec la tradition (l’exception 
culturelle), on cite souvent la Nouvelle Vague parce que c’est peut-être chic de le 
faire, mais personne n’approfondit sur cet splendide group. En outre, touts les 
critiques de cinéma du monde reconnaissent l’importance de la Nouvelle Vague à 
son époque et dans l’histoire du cinéma du XXième siècle.  
 
Méthodologique : Au début, j’ai fait, en prenant mes connaissances sur la matière et 
avec le schéma du glossaire (influence et contexte, Nouvelle Vague elle-même et 
héritage), une première recherche approximative, pour avoir le plus d’information 
possible. Puis, j’ai commencé une recherche plus exhaustive, j’ai commencé la 
hiérarchisation de toute l’information et j’ai fini par rechercher petits détails qui 
pouvaient faire le travail plus réussi, en même temps que je gardais un bon nombre 
de photographies pour illustrer le glossaire. Finalement j’ai organisé plus 
méthodiquement la information et j’ai rejeté l’excès d’information, afin de faire un 
glossaire utile mais pas trop lourd, exhaustif mais pas excessif. Pour cette raison j’ai 
décidé de présenter le dernier chapitre (l’héritage) dans la forme plus classique 
« rédigée » et de ne pas le faire comme un glossaire, parce que le travail fallait 
arriver à la centaine de pages. Pour rassembler toute l’information j’ai me servi 
surtout de la Toile, mais aussi de certaines revues et livres que j’avais avec moi avant 
de faire le travail.  
 
Le problème le plus grand que j’ai trouvé était l’organisation de l’énorme quantité 
d’information que j’ai trouvé, et la nécessité de rejeter beaucoup d’information qui 
serait peut-être très intéressant pour un amant du cinéma, mais pas pour la classe. Un 
autre grand problème, a été, comme d’habitude dans ce genre de travails, le peu 
temps pour faire tout le travail, mais heureusement la professeuse Joëlle m’a donné 
plus de temps pour en finir. J’espère avoir réussi. 
 
Organisation du glossaire : J’ai essayé de donner à tous les chapitres un nom en 
relation avec le monde aquatique, afin de faire une drôle de jeu de mots avec le terme 
Nouvelle Vague (Nueva Ola). Ainsi, le premier chapitre introductif est nommé 
Bulletin météorologique : la Nouvelle Vague du cinéma français. Ce chapitre trait 
du concept de Nouvelle Vague, ainsi que la revue de critique cinématographique les 
Cahiers du cinéma. Ensuite, dans le chapitre La calme avant la tempête : 

précédentes de la Nouvelle Vague, je parle sur « l’avant-Nouvelle Vague » : le 
contexte du cinéma et de la politique de la fin des années 50, l’accord Blum-Byrnes, 
la Qualité française (ou cinéma de papa), la Politique des auteurs (et la controverse 
entre les Cahiers du cinéma et la revue Positif sur ce sujet), le Festival de Cannes, la 
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Cinémathèque française et bien sûr, l’affaire Langlois. Puis dans Les vieux hommes 

et la mer : les réalisateurs modèles de la politique des auteurs je m’arrête sur les 
cinéastes-idoles de la Politique des auteurs : Jean Vigo, Alfred Hitchcock, Charles 
Chaplin, Jean Renoir, Orson Welles, Ingmar Bergman ou le néoréalisme italien. 
Ensuite Cours de biologie marine : le pélagos

1
, caractéristiques esthétiques et 

formelles de la Nouvelle Vague survole les marques d’identité du cinéma des jeunes 
turcs : méthodes de production plus libres, scènes extérieures (le tournage hors studio), 
décors naturels, équipe de tournage réduite, caméra à l'épaule, improvisation dans le jeu des 
acteurs, ainsi que leurs innovations techniques. Arrivés a ce point, il faut se plonger dans la 
mer avec Les surfeurs de la Nouvelle Vague : Principaux réalisateurs et leurs films les 

plus représentatifs.  C’est la partie la plus important et plus longue de ce travail. J’en parle 
des créateurs de la Nouvelle Vague : François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol, 
Éric Rohmer, Jacques Rivette et Louis Malle. Il est possible que le lecteur manque certains 
cinéastes qu’on peut considérer partie de la Nouvelle Vague comme Roger Vadim ou Pierre 
Kast, mais vraiment ces réalisateurs n’ont pas eu beaucoup d’importance au sein du groupe 
si on ne compte pas leur premier film (Et Dieu… créa la femme -1956- et Amour de 
poche -1957-, respectivement). Ce cas est arrivé aussi dans le chapitre La faune marine de 

la Nouvelle Vague : principaux acteurs et actrices, où j’ai « sacrifier » certains acteurs et 
actrices très célèbres (Alain Delon, Bernadette Lafont, Anouk Aimée, etc.), parce que la 
plupart d’entre eux n’avaient tourné qu’un ou deux films « mineurs » de la Nouvelle Vague, 
même s’ils ont eu beaucoup de succès au cours de leur carrière. Pour moi, il semblait plus 
intéressant pour le but du travail (les marques les plus représentatives de la Nouvelle Vague) 
parlé, par exemple, sur Jean Seberg, une actrice états-unienne que n’a tourné qu’un film dans 
la période (1958-1962) de la Nouvelle Vague avec un des jeunes turcs. Seulement un film, si, 
mais ce film était À bout de souffle, peut-être le film le plus caractéristique de ce mouvement 
où elle a un rôle extrêmement important, en créant le stéréotype de l’étrangère naïve qui 
parle le français avec un accent très suggestive. Une fois qu’on a parlé sur le « noyau dur » 
de la Nouvelle Vague, nous plongeons en peu plus profond… Sous l’océan : d’autres 
cinéastes contemporains à la Nouvelle Vague partageant  les mêmes valeurs… dans la 
profondeur de la Nouvelle Vague il n’y pas d’obscurité, tout au contraire, nous trouvons un 
monde brillant, secret, habité par des réalisateurs qui aiment plutôt de nager contre le courant 
pour arriver à des coins insolites pour le reste des habitants de la mer cinématographique… 
sont les Alain Resnais, Agnès Varda, Jacques Demy ou Chris Marker. Finalement, le lecteur 
trouvera Conclusion : l’héritage, l’écume laissée sur la plage par la Nouvelle Vague… une 
révision des mouvements et cinéastes qui ont pris la Nouvelle Vague comme exemple et 
guide. Ce chapitre n’est pas structuré par « entrées », parce que je trouve que le travail est 
suffisamment long et qu’il ne fallait pas diviser l’information en deux ou trois dizaines 
d’entrées qui ne traitent pas sur le cinéma hexagonal. À la fin du travail se trouve les 
Annexes : des petites pierres et coquilles trouvées sur la sable, avec certains 
documents extras pour compléter l’information, y compris la traduction que j’ai fait 
d’un article de LeMonde.fr traitant sur Ingmar Bergman pour le IVème Prix de 
traduction Francisco Ayala de notre faculté. Dans les index thématique et 
alphabétique vous trouverez tous les entrées de ce glossaire.  

 

                                                 
1 Le pélagos est l'ensemble des organismes aquatiques (marins ou dulcicoles) qui occupent une "colonne d'eau". 
Ceci par opposition au benthos qui vit à proximité du fond. L'étymologie de ce mot vient du grec πέλαγος 
pélagos « la haute mer ». Le pélagos est constitué du necton qui peut se déplacer contre le courant et du plancton 
qui ne peut lutter contre celui-ci mais peut se déplacer verticalement dans la colonne d'eau. 
 



 4 

2. Article écrit spécialement pour ce dossier de Civilisation Française sur la 
Nouvelle Vague. Auteur : M. Floreal Peleato, correspondant en Espagne de 
la revue française de critique de cinéma Positif*. 
 

Nouvelle Vague 
 
 
Por petición expresa del Sr. Floreal Peleato Sellas, he suprimido su 
artículo de este trabajo. Se trataba de un gran favor que me hizo y me 
pidió no divulgar su texto. No obstante, si queréis contactar con él, 

podéis escribirle a: f-peleato@hotmail.com  
 
 
 

Floreal Peleato 
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3. BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE : LA NOUVELLE VAGUE 
DU CINÉMA FRANÇAIS 
 
NOUVELLE VAGUE, LA (±1958±1962) (nouvelle vague francesa, nueva ola del cine 
francés) : mouvement cinématographique paru à la fin des années 1950 en France, qui a influencé 
le cinéma en Europe et en Amérique, visant à renouveler une expression artistique jugée en déclin. 
Il est formé autour d’une jeune génération de cinéastes français qui dénoncent le cinéma de « la 
qualité française »*, donc l'immobilisme de l'industrie cinématographique, incapable de s'adapter 
et de refléter l'effervescence intellectuelle et artistique, ainsi que les changements sociaux radicaux 
qui se sont opérés depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Issu de leur fort désir de 
renouvellement, ils étaient aussi connus comme « les jeunes turcs »* du cinéma français. Aussi 
intense que courte, la période de la Nouvelle Vague a profondément marqué le cinéma français. 
Au-delà des discours esthétiques et des réflexions théoriques, ses représentants ont en effet 
ébauché un nouveau langage cinématographique : personnel, libre et vrai. L’expression « nouvelle 
vague » apparaît dans le magazine l’Express du 3 octobre 1957 dans une enquête sociologique sur 
les phénomènes de génération sous la plume de Françoise Giroud*, qui publie l’année suivante un 
livre intitulé la Nouvelle Vague, portrait de la jeunesse. Puis le terme « Nouvelle Vague » 
s’utilisera à partir de 1958 sous l’impulsion du critique Pierre Billard pour désigner les jeunes 
cinéphiles et critiques issus des Cahiers du Cinéma* (dirigé par André Bazin*), qui devient 
cinéastes en faisant leur premier long métrage entre 1957 et 1961, l’année 1959 en constituant le 
climax : Éric Rohmer* avec Le Signe du lion* (1959), Louis Malle* avec Ascenseur pour 
l’échafaud* (1957), Jacques Rivette* avec Paris nous appartient* (1958), Claude Chabrol* avec 
Le Beau Serge* et Les Cousins (tous deux réalisés en 1959), François Truffaut* avec Les Quatre 
Cents Coups* (1959) et Tirez sur le pianiste* (1960), Alain Resnais* avec Hiroshima mon 
amour* (1959) et L’Année dernière à Marienbad* (1961) ou Jean-Luc Godard* avec À bout de 
souffle* (1959). Il est difficile de dater la fin du phénomène de la nouvelle vague. On assiste dès 
1962 à une première crise avec une série d'échecs commerciaux, comme ceux de Chabrol (les 
Bonnes Femmes*, 1960 ; les Godelureaux, 1960), de Godard (les Carabiniers, 1963), de Truffaut 
(Tirez sur le pianiste*, 1960) de Rozier (Adieu Philippine, 1962). Certains films ne sont même 
plus distribués commercialement (l'Œil du Malin et Ophélia de Claude Chabrol). Parallèlement, 
les nouveaux auteurs accentuent l'écart existant entre leur originalité créatrice et la réceptivité du 
public de cinéma, qui reste malgré tout un public de masse. Si le succès de la nouvelle vague n'a 
duré que deux ou trois saisons, des films comme Hiroshima mon amour, À bout de souffle ou les 
Quatre Cents Coups sont devenus des films de référence pour les jeunes cinéastes britanniques, 
tchèques, polonais, brésiliens, italiens et québécois. Les années 1960 sont celles des « nouvelles 
vagues » un peu partout dans le monde. 
 

Jeunes Turcs (jóvenes turcos) : surnom donné en France pendant l'Entre-deux-
guerres à une tendance de la gauche du parti radical, dont l'objectif était de 
renouveler en profondeur le parti, et au-delà pour une modernisation de la société 
française et des institutions de la Troisième République. Pseudonyme donné aux 
jeunes critiques issus de la Nouvelle Vague. 

 
Giroud, Françoise (1916 – 2003) : journaliste, écrivain et femme politique française. 
Elle prend officiellement le nom de Giroud par décret du 12 juillet 1964. Vice-
présidente du Parti radical-socialiste et de l'UDF, elle a été ministre de la Culture, et 
fut une personnalité majeure de la presse politique en France. 

 
CAHIERS DU CINÉMA (Cuadernos de cine) : mythique revue de cinéma française crée en 
avril 1951 par André Bazin*, Jacques Doniol-Valcroze*, Joseph-Marie Lo Duca et Léonide 
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Keigel. Son histoire est en partie liée avec celle du Septième Art, notamment en raison de la 
Nouvelle Vague*. Les jeunes cinéphiles Jean-Luc Godard*, François Truffaut*, Eric Rohmer*, 
Jacques Rivette*, Claude Chabrol* et bien d'autres y écrivent leurs premières critiques, avant 
de devenir cinéastes pour certains d'entre eux. Dans nos jours, l'avenir de la revue est incertain : 
en avril 2008, le groupe La Vie-Le Monde a mis en vente la société éditrice des Cahiers, les 
Éditions de l'Étoile. 

   
Le nº 62 (septembre 1956), un tome spécial avec tous les numéros de 1960 et le dernier numéro (janvier 2009) de Cahiers du cinéma. 

 
Cahiers (les) : idem. 
 
Bazin, André (1918 - 1958) : critique français de cinéma. Il entame parallèlement un travail 
de réflexion en écrivant pour L'écran français, Le Parisien libéré, Esprit, en rédigeant des 
monographies. Il participe à la création de Radio-Cinéma-Télévision (qui deviendra 
Télérama), c'est à cette époque qu'il engage un jeune passionné de cinéma, François Truffaut, 
dont il devient le père spirituel et le protecteur. Il fonde avec Jacques Doniol-Valcroze*, 
Joseph-Marie Lo Duca et Leonide Keigel, en avril 1951, les Cahiers du cinéma dans lequel 
écrit toute une génération de critiques et de futurs cinéastes qui feront partie de la Nouvelle 
Vague. 
 
Doniol-Valcroze, Jacques (1920 - 1989) : réalisateur, acteur et scénariste français. Après 
une carrière de journaliste et de critique de cinéma, en 1951, il fonda les Cahiers du cinéma* 
avec André Bazin*, puis il s'est orienté vers la réalisation de films à tonalité caustique, à 
l'exception de son dernier La Maison des bories, romantique. Il a également beaucoup tourné 
en tant qu'acteur à la télévision. 
 
Astruc, Alexandre (1923-) : réalisateur, scénariste et écrivain français. Grand théoricien du 
cinéma, journaliste à France-Dimanche, Combat, Objectif 49 puis plus tard aux Cahiers du 
Cinéma*. Il est rendu célèbre par un article paru dans L'Ecran français le 30 mars 1948 : 
« Naissance d'une nouvelle avant-garde : la caméra-stylo* ». En 1994, il a été distingué avec 
le Prix René Clair*, créé la même année. 

 

Caméra-stylo (cámara-pluma) : concept décrit para Astruc comme une transformation 
du cinéma comme un moyen d'expression se suffisant à lui-même, un langage à part 
entière, affranchi de ses parents artistiques comme le théâtre ou l'« image pour l'image 
». Il promeut une vision du cinéaste pleinement auteur de ses films, comme un écrivain 
l'est avec ses romans. Il voit dans le cinéma un moyen d'expression neuf, une forme 
"dans laquelle et par laquelle un artiste peut exprimer sa pensée, aussi abstraite soit-elle, 
ou traduire ses obsessions exactement comme il en est de l'essai ou du roman", d'où la 
fameuse caméra-stylo. Ce concept est réputé pour son influence sur les protagonistes 
de la Nouvelle Vague et la théorie de la politique des auteurs. 
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Prix René Clair : Prix de l'Académie française qui est remis dans le domaine 
du cinéma depuis 1994. Chaque année le lauréat du prix est récompensé pour 
l'ensemble de son œuvre cinématographique. Entre autres, ont remporté le prix : 
Costa-Gavras, Roman Polanski, Patrice Leconte, Agnès Varda* ou Claude 
Chabrol*. 
 
Clair, René  (1898 – 1981) : réalisateur et écrivain 
français. Ses premiers films parlant sont de grandes 
réussites, tout à la fois poétique et narrative avec une 
légèreté et une liberté impressionnante. Il n'hésite pas 
ainsi à adapter l'opérette au cinéma. 
Sous les toits de Paris et A nous la liberté en sont les 
parfaits exemples. Ce dernier film étant tellement réussi 
que Charlie Chaplin* n'hésitera pas à le piller 
allègrement avec Les Temps Modernes… 
Pendant son exile en Angleterre et aux Etats-Unis, il 
réalise des films mêlant comédie française d'avant 
guerre et comédie américaine des années 30 dont le plus réussit est Ma femme 
est une sorcière qui donnera ultérieurement la série Ma sorcière bien aimée! De 
retour en France, son cinéma évolue lentement et sûrement vers une approche 
plus théâtrale du cinéma. Ultime reconnaissance pour ce poète de l'image, en 
1960, il est le premier cinéaste à entrer à l'Académie Française, donnant 
finalement tout son sens au statut d'Art au cinéma. 

 
 

4. LA CALME AVANT LA TEMPÊTE : PRÉCÉDENTES DE LA 
NOUVELLE VAGUE  

 
4.1 CONTEXTE DE LA FIN DES ANNÉES 50 
 
La politique 
Dans la politique, il y avait une période de ruptures. D’une part, la guerre froide : intervention 
des troupes soviétiques à Budapest en 1956, début de la construction du mur de Berlin en 1961, 
crise des fusées à Cuba en 1962, etc. D’une autre part, une période de Contestation des 
minorités : Chine conteste le modèle soviétique, Khroutchev dénonce le stalinisme en 1956, la 
guerre pour la décolonisation en Algérie… par rapport au tableau de la France, 
économiquement, c’est de la prospérité, la gloire de la société de consommation individualiste. 
Un symbole résume cette époque : la télévision, qui dépasse le million de postes en 1959. 
Moralement, un vent de liberté souffle sur les mœurs. C’est l’époque de la libération de la 
femme : la pilule apparaît en 1961.  
 
Juste après la Seconde Guerre mondiale, pour la reconstruction du pays, le gouvernement 
français a signé en 1946 l’accord Blum-Byrnes* avec les Etats-Unis, dans lequel la France a 
supprimé le quota d'importation de 120 films américains par an afin d'annuler ses dettes de 
guerre et pouvoir exporter ses produits de luxe aux Etats-Unis. Résultat: plus de 400 films 
américains ont afflué en France, représentant 51% du marché, alors que les films français n'en 
occupaient que 1/7 à 1/8.  Après la mise en application de l'accord Blum-Byrnes en 1948, les 
films de guerre et de criminalité étaient à la mode. Cependant, les thèmes de la plupart des 
films de guerre concernent la Résistance et les armées secrètes en lutte contre l'occupant 
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allemand. Les autres thèmes n'étaient pas favorables, étant donné que les Français de l'époque 
détestaient les sujets qui concernaient la capitulation et la collaboration. D'ailleurs, comme les 
films de criminalité imitaient davantage les productions hollywoodiennes, ils ont finalement 
perdu leur attirance.  
 
Le cinéma 
À l’époque, le cinéma est un monde très organisé et hiérarchisé. On est d’abord assistant avant 
de devenir réalisateur. C’est le règne des professionnels et le poids des corporations. Le 
cinéma apparaît pour beaucoup comme un système rigide et fermé. Mais il y a néanmoins des 
nuances à apporter à ce tableau général. Des cinéastes comme Robert Bresson*, Jean Renoir* 
ou Max Ophuls* s’affirment comme des auteurs à part entière, à l’univers très personnel ; 
Jacques Tati*, à la fois réalisateur, interprète et producteur montre une nouvelle manière de 
faire du cinéma, de même qu’Agnès Varda*, qui sera sa propre productrice pour La Pointe 
courte* en 1954. Sept ans plus tôt, Jean-Pierre Melville* avait déjà ouvert la voie avec Le 
Silence de la mer. Le Ministère des Affaires Culturelles est créé en 1959. Le cinéma, jusque-là 
lié au Ministère de l’Industrie y est rattaché. Un fonds de soutien (ou TSA) a été créé en 1948. 
Il s’agit d’une taxe perçue sur les billets d’entrée et qui sert à alimenter les caisses pour le 
développement du cinéma. En 1953, un critère de qualité des films est introduit pour 
l’attribution des subventions. 
 
Le public est formé par les ciné-clubs*. Apparus dans les années vingt, ceux-ci renaissent 
après la guerre lorsque le public est assoiffé de cinéma. Des figures marquantes transmettent 
leur amour du cinéma aux spectateurs. Le plus célèbre est André Bazin*. Le public est jeune : 
c’est la " génération du baby-boum ". Le cinéma se fait avant tout en studios, avec des 
décorateurs célèbres (Trauner, Douy). cf. Le Jour se lève, Hôtel du Nord qui reconstituent des 
quartiers de Paris. Cette façon de tourner coûte chère : la location des studios est très onéreuse 
et nécessite beaucoup d’éclairage. 
 
BLUM-BYRNES, L'ACCORD : signé le 28 mai 1946 entre James F. Byrnes (États-Unis) et 
Léon Blum et Jean Monnet (France), après de longues négociations, liquide une partie de la 
dette française envers les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale (2 milliards de dollars). 
Le ministre des finances de Truman offre même un nouveau prêt à des conditions de 
remboursement considérées comme exceptionnelles. Il accorde ainsi une aide de 300 millions 
de dollars remboursables en 35 ans ainsi qu’un prêt bancaire de 650 millions de dollars. En 
échange, il a une exigence cinématographique : que toutes les salles soient ouvertes aux films 
des Etats-Unis sauf une semaine par mois. C'est un moyen pour les Américains de diffuser 
l'American way of life (mode de vie étasunien) dans la culture de masse à la française et de 
favoriser l'industrie cinématographique hollywoodienne. 
 
FESTIVAL DE CANNES : fondé en 1946 et appelé jusqu’en 2002 le Festival international 
du film, est devenu au fil des années le festival de cinéma le plus médiatisé au monde, et son 
influence n'a cessé de grandir grâce aux médias et sponsors présents pour l'évènement, 
notamment lors de la cérémonie d'ouverture et de la traditionnelle montée des marches : le 
fameux tapis rouge et ses vingt quatre « marches de la gloire ». Malgré ce prestige, le Festival 
a souvent été critiqué. À l’étranger, Cannes est idéalisé, mais la critique spécialisé a été 
souvent très dure. Ils accusent au Festival d’avoir devenu plus commercial et banal. En plus, il 
fut à l'origine de plusieurs scandales ou controverses que relayèrent magazines et journaux, 
français et étrangers. 
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Jean Cocteau, Truffaut et Jean-
Pierre Léaud à Cannes 1959 

Festival de Cannes de 1959 : C’est le Festival où la 
Nouvelle Vague devient « visible ». Truffaut remporte le 
prix de mise en scène para Les 400 coups*. Mais c'est 
Hiroshima mon amour*, présenté hors compétition après 
que les organisateurs la retirent de la sélection (pour ne 
pas déranger les américains), qui enthousiasme la critique 
anglo-saxonne, italienne et allemande, et bénéficiera 
d'une carrière commerciale tout à fait inattendue pour un 
film aussi dérangeant, tant par sa forme que par son 
contenu. À bout de souffle* de Godard*, est diffusé dans 
une petite salle de la Rue d’Antibes, hors-compétition.... 
mais cela suffira pour que la rumeur enfle autour des 
jeunes turcs. 
 
Festival de Cannes de 1968 : C’est le Festival de l’Affaire Langlois*, des révoltes 
du mai’68. Toute la France manifeste, les universités ferment, l’essence se raréfie. 
Les séances de projections sont interrompues maintes fois. Les étudiants envahissent 
le haut lieu du cinéma mondial dès le 13 mai. 5 jours qui ébranlèrent l’événement. Le 
film du réalisateur espagnol Carlos Saura, Peppermint frappé, qui était en tête pour 
remporte la Palme d’Or, ne voit même pas lever le rideau : Carlos Saura et sa femme, 
Géraldine Chaplin (vedette du film), aidés par les jeunes cinéastes, s'accrochent au 
grand rideau rouge de la scène pour le maintenir fermé. Pourtant la lumière s'éteint et 
la séance commence. Tous les opposants montent sur la scène et s'installent devant 
l'écran pour empêcher la diffusion du film dans un vacarme étonnant. Le 18 mai, 
Truffaut*, Godard*, Lelouch, Berri, Polanski, Malle* et Jean-Pierre Léaud*, entre 
autres, prennent la tête des débats qui agitent Cannes. Meeting permanent dans la 
grande salle du Palais, état de crise.....ils se révoltent contre la décision de Malraux, 
ministre de la culture, de démettre Henri Langlois* de son poste à la Cinémathèque*. 
Louis Malle, Monica Vitti et Roman Polanski démissionnent du jury, Resnais, Saura 
et Milos Forman retirent leurs films. Le 19 mai les organisateurs ferment le Festival.  
 

   
À gauche : Claude Lelouch, Godard et Truffaut débattant le 19 mai 68. Centre : Truffaut, Léaud et Langlois. À droite : Chabrol et Godard : 

« Nous aimons Langlois ». 

 
AFFAIRE LANGLOIS, LA (El affaire Langlois) : en février 1968, le ministre français de la culture 
André Malraux, sous la pression du ministère des Finances, exige des changements dans la gestion de la 
Cinémathèque française* et essaie d’arrêter le projet d’Henri Langlois*, arguant de son arrogance : c'est 
l'affaire Langlois. S'ensuit une série de protestations en France et à l'étranger avec les participations de 
Charles Chaplin*, Erich von Stroheim et à Paris, de François Truffaut*, Jean-Pierre Léaud*, Claude 
Jade*, Jacques Rivette*, Alexandre Astruc*, Claude Chabrol*, Alain Resnais*, Chris Marker*, Jean-Luc 
Godard*, Jean Marais. La gens du monde du cinéma se mobilise, des manifestations de protestation sont 
organisées et Henri Langlois est réintégré à la tête de la Cinémathèque le 22 avril. Même le Festival de 
Cannes* fut interrompu cette année-là, entre autres pour cette raison.  
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Cinémathèque, Les événements de la (Los sucesos de la Cinémathèque) : idem. 
 

 
Une scène du film Innocents2 (The Dreamers, Bernardo Bertolucci, 2003), où Jean-Pierre Léaud proteste contre 
André Malraux, qui a renvoyé Henri Langlois. La scène est intercalée avec des vidéos réelles en noir et blanc de 

Jean-Pierre Léaud en lisant le même discours (à gauche, entourè de CRS) 35 ans avant, en 1968. 
 

Langlois, Henri (1914 – 1977) : pionnier de la conservation et de la restauration de 
films. Il est l'un des artisans fondateurs de la Cinémathèque française*. Il a 
commencé ces archives avec des fonds privés et seulement une dizaine de films. Au 
cours des décennies suivantes, la collection s'accroîtra jusqu'à atteindre plusieurs 
milliers de titres. En 1974 il a reçu un Oscar pour l'ensemble de son travail consacré 
à la réalisation de la Cinémathèque, mais il est mort dans la misère. Il existe depuis 
2006 des Prix Henri-Langlois. Ces prix décernés tiennent compte des travaux récents 
des organismes qui œuvrent à la conservation et à la restauration des films. 
 

   
Gauche : Truffaut et Jean-Pierre Léaud sous une pancarte que dis : « Pas de flics, des films… ! ». Centre : Henri Langlois. 

Droite : Truffaut essaie d’arrêter le Festival de Cannes. 

 
Cinémathèque Française (Cinemateca francesa) : organisme privé français en grande 
partie financé par l'État. Les missions de la Cinémathèque française sont la 
préservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique. L'origine 
de la Cinémathèque se remonte à 1935 lorsque Henri Langlois et Georges Franju qui, 
depuis des années, récupéraient et sauvaient de vieilles copies de films, créèrent un 
ciné-club* intitulé le Cercle du cinéma, pour montrer et faire connaître les œuvres du 
passé. Ils ont à peine commencé avec 10 films et, dans nos jours, avec plus de 40 000 
films et des milliers de documents et d'objets liés au cinéma, constitue la plus grande 
base de données mondiale sur le cinéma. 

                                                 
2 http://www.youtube.com/watch?v=qutDd_2ezYU 
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POLITIQUE DES AUTEURS, LA  (la política de autores) : mouvement théorique de la 
critique cinématographique initié par François Truffaut* dans les pages des Cahiers du 
cinéma* en février 1955 dans son article « Ali Baba et la "Politique des Auteurs" ». Dans 
l'acception générale, la politique des auteurs consisterait à donner au réalisateur le statut 
d'auteur du film au dessus de tout autre intervenant, et qu’y est le lieu ultime d’expression de 
sa personnalité et de sa vision artistique. Les intégrants de la Nouvelle Vague se reconnaissent 
comme les successeurs de cinéastes fort peu respectueux des codes cinématographiques, mais 
très respectueux du cinéma lui-même, tels que Jean-Pierre Melville*, Jean Cocteau* ou 
Alexandre Astruc*. Mais cette politique est avant tout une posture critique. Les tenants de la 
politique des auteurs considèrent les films en regard de la filmographie de leur réalisateur 
plutôt que de prendre comme angle critique l'appartenance à un genre. Les « auteuristes » 
recherchent les récurrences et thématiques développées dans les différents films d'un 
réalisateur particulier. Cette posture a l'intérêt d'assurer l'utilité du discours du critique qui est 
celui qui a vu les différents films de ces réalisateurs et qui est chargé de détecter les 
récurrences entre les différents films. Elle a aussi l'avantage d'assurer la cohérence du discours 
critique, ainsi, Truffaut écrira : « Malgré le respect que je porte à Cocteau, Bazin et Sadoul, je 
préfère me ranger à l'avis d'Astruc, Rivette et tutti quanti qui aiment sans distinction tous les 
films de Welles pour ce qu'ils sont des films de Welles… pour un nouveau langage 
cinématographique : la « politique des auteurs ». Dans les années 1950, en France, deux 
magazines de cinéma s'affrontent, Cahiers du cinéma, emmenés par Truffaut, Rohmer, Godard 
et Rivette, et Positif* emmené par Bernard Chardère.  
 

Positif : mythique revue de cinéma française qui a été fondée 
à Lyon en 1952 par le critique de cinéma Bernard Chardère et 
le critique et réalisateur Adonis Kyrou, quelques mois après 
les Cahiers du cinéma* auxquels ils se sont souvent opposés. 
Positif accuse les Cahiers de pratiquer l'éclectisme et de 
défendre des conceptions réactionnaires. Dès son numéro 10, 
Positif lance l'assaut, en citant directement les critiques des 
Cahiers qu'elle moque ; les auteurs fétiches des Cahiers 
deviennent justement les bêtes noires de Positif (en 
particulier Rossellini ou Cocteau), et quand les deux revues 
tombent d'accord sur un cinéaste, elles se battent pour savoir laquelle l'a révélé la 
première. Les Cahiers sont alors poussés à définir une ligne éditoriale claire et à se 
défendre contre cette accusation d'éclectisme. Ils adoptent alors la politique des 
auteurs.  
 

QUALITÉ FRANÇAISE, LA (La calidad francesa) : courant cinématographique qu’a 
dominé la production française entre les années 30 et la fin des 50, c'est à dire entre les débuts 
du cinéma parlant et l’après-guerre. Le réalisme poétique français n’est pas à proprement 
parler une école ou un mouvement homogène comme le sera plus tard le néoréalisme italien*. 
Il ne réunit pas un ensemble d’artistes avec un projet commun et systématisé, mais plutôt des 
auteurs avec des personnalités très différentes partageant un point de vue et une esthétique 
similaires, qu’on associera au genre. Le réalisme poétique peut difficilement être considéré 
d’un bloc. Le courant, influencé par la littérature naturaliste, par les avant-gardes et par le 
cinéma expressionniste allemand, est illustré notamment par les films de Jean Vigo*, Marcel 
Carné, Autant-Lara*, René Clair* ou Jean Renoir*. La qualité française est caractérisée au 
mieux par des films souvent très bien scénarisés, notamment par Jean Aurenche* et Pierre 
Bost*, mais manquant de réalisme (tout est fait en studio et les dialogues sont trop littéraires). 
Les détracteurs de ces œuvres et cinéastes leur reprocheront de faire des films « bien faits » 
mais peu personnels, de se reposer sur des projets d’adaptations littéraires et sur le travail des 
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scénaristes. L’acteur le plus emblématique du réalisme poétique fût Jean Gabin*. À son tour, 
le Réalisme poétique aura une influence importante sur le cinéma néo-réaliste italien et sur la 
nouvelle vague. La rue est le lieu de prédilection du réalisme poétique, une rue populaire, 
souvent reconstituée en studio, pittoresque et sordide, en quête d’atmosphères qu’on a dites « 
poisseuses et déprimantes », de rues brumeuses et humides où l’on chante à la gloire des 
marginaux, est le témoignage d’un mal de vivre ambiant et pénétré d’incertitude. Une 
esthétique, poussée parfois jusqu’à l’onirisme, qui veut coller à la nature humaine, aux destins 
de personnages transformés en protagonistes d’un fantastique social aux références 
immédiates et concrètes (le Front populaire, la condition des ouvriers, la pauvreté, etc.). En 
1936, avec la victoire du Front populaire on assiste au sommet du courant du réalisme 
poétique: en fait un cinéma d'artifices tourné en studios où les décorateurs jouent un rôle 
important. Les dialoguistes et les scénaristes deviennent des personnages-clés du cinéma 
français : le plus célèbre étant Jacques Prévert*. Ces films qui incarnèrent la « Qualité 
française », l’ont également conduit à sa perte. Si la beauté des œuvres d’avant-guerre ne fut 
guère remise en question, celles qui suivirent butèrent contre l’arrivée d’une jeunesse qui ne 
supporte pas l’immobilisme académique. Le jeune François Truffaut* fustige ces films en 
1954 dans un célèbre article pour les Cahiers du cinéma, « Une certaine tendance du cinéma 
français »*. C’est le moment où les Cocteau*, Bresson*, Tati*, puis Resnais*, Varda*, Demy, 
Melville* ouvrent la voie d’un renouveau théorique, esthétique et politique. La Nouvelle 
Vague, est désormais bien décidé à en finir avec la « Qualité française »*, ce cinéma de studio 
fier de ses adaptations de grands classiques. 
 

Réalisme poétique (realismo poético) : idem (terme plus évocateur et moins péjoratif). 
 
Cinéma de papa, le (el cine de papi) : idem (terme plus moqueur). 

 

   
Scène de Le diable au corps (1947, Autant-Lara) / Scène de Les enfants du Paradis (1945, Marcel Carné) / Jean 

Gabin et Michèle Morgan à Le Quai des brumes (1938, Marcel Carné) 
 

Certaine tendance du cinéma français, une (Una cierta tendencia del cine francés) : 
célèbre article de François Truffaut*, publié aux Cahiers du cinéma en janvier 1954. 
C’est une critique enthousiaste, hardant, polémique, souvent radicale, parfois 
virulente ou même injuste (il est âgé de 22 ans lors qu’il écrit l’article) où il fustige la 
léthargie et la médiocrité des cinéastes stars des années 50. François Truffaut a écrit 
et réécrit ce texte pendant deux années d’intense maturation, puisque les rédacteurs 
en chef de la revue, Doniol-Valcroze* et Bazin*, ont d’abord refusé la publication 
d’un premier état du texte, intitulé « Le temps du mépris », jugé trop insultant contre 
les tenants du cinéma français. Il est spécialement sévère et méprisant avec Autant-
Lara*, Aurenche* et Bost*. Ce texte est considéré comme décisif, car il aurait signé 
ainsi l’arrêt de mort d’un certain cinéma hexagonal, la « Qualité française* », et 
l’acte de naissance d’un autre, la « Nouvelle Vague* ». Ces préoccupations 
surgissent alors que la seconde guerre mondiale a largement mis à mal la notion 
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d’humanité. Pour Truffaut, il ne s’agit pas seulement de tuer les " pères 
cinématographiques " (représentant cette " qualité française*" qu’ils rejettent) mais 
aussi les pères collabos. 
 

BRESSON, ROBERT (1901 -1999) : cinéaste français. Son art, dont le caractère spirituel et 
moral tirent leurs racines d'un catholicisme rigoriste, révèle, par delà un ascétisme apparent, 
une profonde sensualité. Il a remis en question et déstructure les principes selon lesquels le 
cinéma français fonctionnait depuis plusieurs décennies, avec les Dames du bois de Boulogne 
(1945). Il y pose les bases d’une nouvelle grammaire stylistique articulée autour d’une idée 
centrale, le dépouillement — voire un certain minimalisme de la mise en scène — au service 
de la vérité humaine.  
 
PRÉVERT, JACQUES (1900 – 1977) : poète et scénariste français. Après le succès de son 
premier recueil de poèmes, Paroles il devint un poète populaire grâce à son langage familier et 
ses jeux de mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans la Francophonie et massivement 
appris dans les écoles françaises. Il a également écrit un grand numéro de scénarios pour le 
cinéma. 

GABIN, JEAN (1904 – 1976) : acteur de cinéma français et chanteur de revue et d'opérette. 
C'est à travers des personnages hauts en couleur, tantôt voyou, tantôt flic comme le 
Commissaire Maigret (célèbre personnage de Georges Simenon), qu'il construit son mythe, 
tout en truculence. Il est l'un des rares acteurs à avoir traversé le cinéma depuis le muet jusqu'à 
la couleur. Jean Renoir*, Marcel Carné, Jacques Prévert*, puis Delon ou Belmondo*, auront 
tous salué le talent du comédien et son style unique.  

AUTANT-LARA, CLAUDE (1901 – 2000) : réalisateur français, très important dans la 
période entre guerres. Il fut aussi député européen sur une liste du Front National. Son 
adaptation du roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir, en 1954, lui vaut le déchaînement des 
tenants de la Nouvelle Vague*, qui lui reprochent d'incarner un cinéma dépassé. Dans un 
article publié dans Les Cahiers du cinéma*, le jeune critique François Truffaut* s'en prend à 
ce symbole d'« une certaine tendance du cinéma français* » dont les conceptions artistiques 
relèvent d'un autre âge. En réaction, Autant-Lara critiquera invariablement l'ensemble du 
mouvement de la Nouvelle Vague. Il tournera encore une quinzaine de films avant de cesser 
ses activités de réalisateur dans les années 1970. 
 
AURENCHE, JEAN (1903 – 1992) scénariste français. Il a collaboré avec Pierre Bost*, 
auteur de nombreux grands films de Pierre Granier-Deferre, Claude Autant-Lara*, Jean 
Delannoy, René Clément, Bertrand Tavernier. Vivement attaqués par les jeunes cinéastes de la 
Nouvelle Vague qui leur reprochent de n'être que des adaptateurs d'œuvres littéraires, 
Aurenche et Bost* voient leur prestige décroître au fil des années soixante. Ils reviendront au 
premier plan grâce à Bertrand Tavernier qui les associe à son célèbre adaptation du roman de 
Simenon, l'Horloger de Saint-Paul (1973). 
 
BOST, PIERRE (1901 – 1975) : scénariste, romancier, journaliste et auteur dramatique 
français. Au début des 40, il écrivit un grand nombre de scénarios et de dialogues de films, 
souvent avec son complice Jean Aurenche*, dont certains restent célèbres comme La 
Traversée de Paris, La Jument verte, Le Chemin des écoliers, etc. 
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4.2 LES VIEUX HOMMES ET LA MER : LES RÉALISATEURS 
MODÈLES DE LA POLITIQUE DES AUTEURS 
 
GUITRY, SACHA  (1885 – 1957) : comédien, dramaturge, 
metteur en scène de théâtre, réalisateur  et scénariste de cinéma 
français né à Saint-Pétersbourg (Russie). Auteur dramatique très 
prolifique, il a écrit plus d'une centaine de pièces de théâtre et en 
a adapté lui-même un grand nombre au cinéma. Interprète de la 
quasi-totalité de ses films, il est l'auteur d'une œuvre, riche de 
trente-trois films, qui comprend notamment Le Roman d'un 
tricheur, Désiré, Mon père avait raison, Quadrille, Ils étaient 
neuf célibataires, La Poison, Si Versailles m'était conté, 
Assassins et voleurs. Lorsqu'il réalise Le Destin fabuleux de 
Désirée Clary (le titre du film inspira celui du Fabuleux destin d'Amélie Poulain à Jean-Pierre 
Jeunet.), il place le générique en plein milieu du film et s'offre le luxe de changer plusieurs 
interprètes avec une finesse rare. Du cinéma, Guitry a déclaré : « C’est une lanterne magique. 
L'ironie et la grâce ne devraient pas en être exclues. ». Désinvolture, élégance, finesse et 
humour alliés à une solide maîtrise technique. Cela a de quoi attirer les médisances et les 
jalousies. Il est réhabilité par la Nouvelle Vague et François Truffaut* en particulier, qui voit 
en lui l'auteur complet, comme Charlie Chaplin*. 
 
CHAPLIN, SIR CHARLES (1889 – 1977) : acteur, 
réalisateur, compositeur, producteur et scénariste burlesque 
britannique. Par son jeu de mime et de clownerie, il a su se 
faire remarquer, et devenir un des plus célèbres enfants de la 
balle dans le cinéma hollywoodien. Il a énormément 
influencé d'autres interprètes dans le monde du cinéma. 
Charlie Chaplin fut l'une des personnes les plus créatives 
dans l'ère du cinéma muet. Sa carrière durera plus de 
soixante-cinq ans, du music-hall en Angleterre, jusqu’à sa 
mort, en Suisse. Son personnage Charlot le vagabond, 
apparaît pour la première fois en 1914. Il fut fortement 
inspiré par l'acteur burlesque français Max Linder*. Jean-Luc 
Godard a dit sur lui: « On dit aujourd'hui Chaplin comme on 
dit Vinci, ou plutôt Charlot* comme on dit Léonard». 
 

Charlot : idem. 

 
Linder, Max (1883 – 1925) : réalisateur et acteur français du burlesque. Son jeu et 
ses inventions à la naissance du burlesque influenceront la création du personnage de 
Charlot de Charlie Chaplin et du personnage Monsieur Hulot de Jacques Tati*. 
 
Tati, Jacques  (1907 – 1982) : réalisateur et acteur comique 
français. A l'instar de Chaplin inventant Charlot, Tati, ancien 
acteur de music-hall, invente Monsieur Hulot. Sa mise en 
scène épurée et quasi abstraite, ses gags subtils et purement 
cinématographiques (il expérimente beaucoup) traduisent à 
merveille les dérèglements, les rites, le ridicule d'un monde en 
mutation (Mon Oncle, 1958 ; Playtime, 1967 ; Traffic, 1971 ; 
Parade, 1974) dont Tati nous décrit la volonté de maîtrise 
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obsessionnelle. Ce regard cruel et minutieux, mais toujours attentif aux signes 
d'humanité, est unique et irremplaçable.  
 

COCTEAU, JEAN (1889 – 1963) : poète français, artiste aux multiples talents, graphiste, 
dessinateur, auteur de théâtre, mais aussi cinéaste (il a fait notamment La belle et la bête en 
1946). Il côtoya la plupart des artistes qui animèrent la vie artistique de son époque.  Il fut élu 
à l'Académie française en 1955. 
 
MELVILLE, JEAN-PIERRE (1917 – 1973) : réalisateur français, précurseur de la Nouvelle 
Vague et considéré un représentant très clair du cinéma polar français. Ses films, dominés par 
la solitude, l'échec et la mort, sont une exaltation totale de l’amitié entre hommes, versants sur 
histoires de gangsters et de personnages que ont vécu la Seconde Guerre. Ces films sont pour 
un grand nombre devenus des classiques incontournables du cinéma français : Le Silence de la 
Mer, Léon Morin, prêtre et L'Armée des ombres (Trilogie de la France sous l’Occupation) et 
ses films d’hommes : Le Doulos, Le Deuxième Souffle, Le Samouraï et Le Cercle Rouge.  
 
RENOIR, JEAN (1894 – 1979) : réalisateur de cinéma (de films muets et parlants) et 
scénariste français. Il était le deuxième fils du peintre impressionniste Pierre-Auguste Renoir. 
Il a réalisé La Grande Illusion (1937) et La Règle du jeu (1939), considérés comme deux des 
films les plus importants de l’histoire du cinéma3 4. Ses films, ont profondément marqué les 
mutations du cinéma français entre 1930 et 1950, avant d'ouvrir la porte à la Nouvelle Vague : 
François Truffaut* a été particulièrement influencé par Jean Renoir. 
 
OPHULS, MAX (1902-1957) : cinéaste français d'origine allemande. Il commença sa carrière 
comme acteur stagiaire en 1919, mais entra dans la production théâtrale en 1924. Deux ans 
plus tard, il devint directeur de création du Burgtheater à Vienne. Après avoir monté 200 
pièces, il se tourna vers la production de films en 1929, en devenant chef-dialoguiste. Il 
travailla dans toute l'Allemagne et dirigea son premier film en 1931 avec la comédie en court-
métrage Dann schon lieber Lebertran. Prévoyant la menace de la montée du nazisme, Ophuls 
qui était juif, se réfugia en France en 1933 après l'incendie du Reichstag et devint citoyen 
français en 1938. Après la défaite de 1940, il gagna les États-Unis par la Suisse et l'Italie en 
1941, mais ne trouva pas de travail à Hollywood. Heureusement, il reçut l'aide de Preston 
Sturges qui l'admirait depuis longtemps et il continua à réaliser un certain nombre de films 
remarquables. Il revint en Europe en 1950. 
 
VIGO, JEAN  (1905 – 1934) : réalisateur français. Il n’a réalisé que 
quatre films, mais il est très célèbre pour deux films qui influeront sur 
le futur développement du cinéma français e  t mondial : Zéro de 
conduite (1933) et L'Atalante (1934). Ses films sont décrits par certains 
comme anti-patriotiques, et sont censurés par le gouvernement 
français : l'Atalante est remonté par ses producteurs et ressorti sous le 
titre Le Chaland, tandis que Zéro de conduite ne sera autorisé qu'en 
1946. Parmi les premiers spectateurs se trouve Truffaut qui dit lui 
devait son regard. En 1951, est créé le Prix Jean-Vigo*, qui distingue 
les meilleurs jeunes réalisateurs français. Dès 2007, le Festival Punto 
de Vista, en Navarre, Espagne, distingue le meilleur directeur de sa 
compétition internationale avec le Prix Jean Vigo espagnol. 

                                                 
3 http://www.cahiersducinema.com/article1337.html - 100 films pour une cinémathèque idéale : La règle du jeu (3), La Grande Illusion (25 ex 
aequo) 
4 http://www.firstshowing.net/2007/09/20/the-100-best-non-english-films-ever-made/ - The 100 Best Non-English Films Ever Made : La 
règle du jeu (1), La grande Illusion (7). 
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Prix Jean-Vigo : récompense cinématographique française décernée depuis 1951, 
créée en hommage au réalisateur Jean Vigo*. Il est attribué à « un réalisateur français 
distingué pour son indépendance d'esprit et son originalité de style ». En pratique, ce 
ne sont pas les qualités formelles du film qui sont primées, mais la portée sociale et 
humaine de la réalisation. Le prix distingue souvent de jeunes réalisateurs. Il existe 
depuis 1960 un palmarès distinct pour les longs métrages et pour les courts métrages. 
Entre autres, ont reçu le prix Godard*, Chabrol*, Alain Resnais*, Chris Marker* ou 
Laurent Cantet. 

 
HITCHCOCK, SIR ALFRED (1899 – 1980) : réalisateur, scénariste, producteur et acteur de 
cinéma anglais naturalisé américain. Il est entré dans l’histoire du cinéma comme l’un de ses 
plus grands réalisateurs et considéré comme « le maître du suspense ». Il a légué au cinéma 
une œuvre policière d’une grande intensité, avec des films comme Les Enchaînés, Fenêtre sur 
cour, Sueurs froides, La mort aux trousses, Psychose, Les Oiseaux et Pas de printemps pour 
Marnie. En 1957, Claude Chabrol* et Éric Rohmer* font le premier livre qui se consacre à lui, 
mais l’oeuvre versant sur Hitchcock la plus connue est le « Hitchbook ». 
 

Hitchcock/Truffaut : livre-entretien avec Alfred Hitchcock paru en 1966 écrit par 
François Truffaut*. Communément appelé le Hitchbook,  est une « bible » pour qui 
veut comprendre le cinéma. Ce livre vient d’une initiative due au jeune et très 
cinéphile François Truffaut qui, comme tous ses amis de la Nouvelle Vague, se dit 
« hitchcocko-hawksien » et souhaite faire un très long entretien avec celui qu’il 
considère comme un maître (ce qu'une partie du monde du cinéma n’avait pas encore 
compris). Hitchcock accepte le principe de répondre à 500 questions portant 
exclusivement sur sa carrière. Les entretiens ont lieu du 13 au 18 août 1962 dans les 
bureaux d’Universal. Helen Scott (chargée des relations avec la presse pour le French 
Film Office) sert d’interprète entre les deux cinéastes. Plus de trente heures 
d’entretiens sont enregistrées. Helen Scott est chargée de transcrire et traduire ce 
matériel et en novembre 1962, elle obtient enfin satisfaction avec 800 pages 
dactylographiées. Le livre ne sortira que 4 ans après, issu d’un immense travail de 
composition. C'est sans doute aujourd'hui encore le livre de cinéma le plus célèbre. Il 
est disponible chez Gallimard dans une édition revue et corrigée en 1983 par Truffaut, 
un an avant sa mort. 
 

Cinéma selon Alfred Hitchcock, le: idem. 
 
Hitchbook : idem. 

 

    
Images des rencontres Hitchcock-Truffaut (à gauche, avec Helen Scott) et la couverture de l’édition étasunienne 
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LANG, FRITZ  (1890 - 1976) : réalisateur allemand d'origine 
autrichienne, naturalisé américain  en 1935, et réalisateur de 
films célèbres comme Métropolis, M le maudit, ou la série des 
Docteur Mabuse. Cinéaste adulé par les critiques de la 
Nouvelle Vague, en particulier Claude Chabrol* et Jean-Luc 
Godard* qui l'a sollicité pour jouer son propre rôle dans Le 
Mépris, il est l'auteur d'une œuvre traversée de nombreux 
thèmes tels que la vengeance, la mort, le surhomme, la soif de 
pouvoir et surtout le double, thématique présente dans la quasi-totalité de son œuvre. 
Métropolis est le seul film de l'histoire à être classé au patrimoine de l'UNESCO. 
 
BERGMAN, INGMAR (1918 – 2007) : metteur en scène de théâtre, scénariste, et 
réalisateur de cinéma suédois. Son oeuvre dévoile une conception tragique de la vie, 
pose les questions existentielles douloureuses qui ne cessent de le hanter, et révèle une 
tension permanente entre le puritanisme de son éducation et les illusions de la liberté 
sexuelle. Il s'est imposé comme l'un des plus grands et influents réalisateurs de 
l'histoire du cinéma en proposant une œuvre s'attachant à des thèmes métaphysiques 
(Le Septième Sceau), à l'introspection psychologique (Persona) ou familiale (Cris et 
chuchotements, Fanny et Alexandre) et à l'analyse des comportements du couple 
(Scènes de la vie conjugale). Il a obtenu la Palme des Palmes* au Festival de Cannes* 
en 1997. 
 

 
À gauche, le dernier plan d’Un été avec Monika5 (1952) de Bergman, un regard-caméra de 40 secondes pour finir le film. 

Selon Godard « le plan le plus triste de l’histoire du cinéma » et, pour la première fois dans l’histoire du cinéma, un contact 
direct et effronté avec le spectateur. Truffaut et Godard rendront hommage à Bergman en finissant leurs premiers films par des 

regards-caméra bouleversants. Au centre, Les 400 coups6 (Truffaut, 1958) et à droite, À bout de souffle7 (Godard, 1959). 

 
Palme des palmes, la (La Palma de Palmas): récompense spéciale décernée lors du 
cinquantenaire du Festival de Cannes 1997, dont Ingmar Bergman était jusqu'à cette 
année là l’unique lauréat. Woody Allen a reçu ce prix en 2002. 

 
WELLES, ORSON (1915 – 1985) : réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain. 
Figure incontournable du cinéma comme réalisateur avec Citizen Kane, considéré comme l'un 
des plus grands films de l'histoire du cinéma, alors que c'était son premier film. Il a également 
laissé sa trace en tant qu'acteur, assura de nombreuses narrations dans près d'une centaine 
films. Artiste précoce, il s'est pris de passion pour Shakespeare très jeune ainsi que pour 
Montaigne, et a également laissé sa marque à la radio avec ses adaptations d'œuvres littéraires, 
plus particulièrement celle de La Guerre des mondes de HG Wells, le 30 octobre 1938, où la 
véracité de la mise en scène et des propos a laissé croire à ses auditeurs à l'invasion des États-
Unis par des Martiens. 

                                                 
5 http://www.youtube.com/watch?v=zM2V3ECkoNk 
6 http://www.youtube.com/watch?v=Xn9RikpEKyg 
7 http://www.youtube.com/watch?v=Z9ONQLXV1Do : « Qu'est-ce que c'est degueulasse? ». 
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HAWKS, HOWARD (1896 – 1977) : réalisateur, producteur, et scénariste américain, 
appartenant à la période classique d'Hollywood. Réalisateur à la production riche et 
éclectique, il est l'auteur de plusieurs films d'importance tels Scarface, L'Impossible 
Monsieur Bébé, Le Grand Sommeil, Les hommes préfèrent les blondes et Rio Bravo. 
Cinéaste de la morale, ses personnages sont souvent caractérisés par une grande rigueur 
d'esprit et un fort sens du devoir. François Truffaut* qualifiera son œuvre de « cinéma 
à hauteur d'homme » par sa mise en scène frontale et le refus de diminuer ses 
personnages. 
 
LUBITSCH, ERNST (1892 – 1947) : réalisateur américain d'origine allemande. Il 
émigra aux États-Unis en 1922 à l'âge de trente ans. Réalisateur prolixe, il a tourné plus 
d'une cinquantaine de films en trente ans. Il a marqué l'histoire du cinéma comme l'un 
des maîtres de la comédie, avec des films tels que The Shop Around the Corner ou 
encore To be or not to be. Il fût le maître et protecteur de Billy Wilder. 
 
NEOREALISME ITALIEN (Neorrealismo italiano) (période de 1943 à 1955) : 
mouvement culturel qui se développe en Italie dès la fin du fascisme et qui témoigne 
d'un intérêt soutenu pour la réalité socio-économique du pays. La principale 
caractéristique de ce courant est de présenter le quotidien en l'état, en adoptant une 
position moyenne entre scénario, réalité et documentaire et en se servant souvent de 
gens de la rue à la place d'acteurs professionnels, en quelque sorte en romançant la 
« vraie vie ». La pénurie de moyens pour les films hors de la ligne du gouvernement 
fasciste avant sa chute en 1943 puis pour tous après, l'indisponibilité par manque de 
finances des plateaux de tournage après 1944 contraignent de tourner dans la rue, 
d'acclimater les longs métrages dans les lieux authentiques : cela devient une sorte de 
code stylistique du néo-réalisme qui va puiser dans ces apparentes contraintes une 
incontestable qualité de vérité. D'une ampleur considérable, il n'a pas constitué une 
école ayant sa doctrine codifiée ou son manifeste. Dans la diversité de ses productions, 
on retrouve cependant une commune adhésion aux problèmes immédiats de la société, 
l'aspiration à une culture globale qui ne sépare pas les activités humaines, la volonté de 
toucher un public très large. Selon Bazin, le néo-réalisme est l'école italienne de la 
libération. Pour ce critique, il s'agit de la libération du peuple italien de l'occupation 
des allemands après la guerre, mais également une libération des conventions 
narratives et filmiques. 
 

   
Scènes de Rome, ville ouverte (Rossellini*, 1943) ; Le voleur de bicyclette (Vittorio de Sica, 1948) et La Strada 

(Federico Fellini, 1954) 

 
ROBERTO ROSSELLINI (1906 – 1977) : réalisateur de cinéma et de télévision italien. 
Rossellini est l’un des réalisateurs les plus importants du cinéma néoréaliste italien, il a 
apporté une contribution notable au mouvement, notamment grâce à des films comme La 
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Proie du désir (Desiderio) sorti en 1943 ou Rome, ville ouverte (Roma, città aperta) sorti en 
1945. Son film Voyage en Italie (1954), est considéré par plusieurs critiques des Cahiers du 
cinéma comme le premier « film moderne ». En 1956, François Truffaut, alors âgé de 24 ans, 
fût son assistant-réalisateur. Truffaut* disait en 1965 à propos de lui : « Roberto Rossellini est, 
avec André Bazin*, l’homme le plus intelligent que j’aie connu. Il comprend et assimile 
tellement vite tant de choses qu’on s’essouffle à le suivre. […] Heureusement pour moi, 
Roberto aime ceux qu’il sème, sans quoi, lorsque je suis à ses côtés, je me sentirais 
affreusement lourd, balourd, lourdaud et lourdingue ». Il devient en 1976, à la mort d'Henri 
Langlois*, président de la Cinémathèque française*. Grand Prix au Festival de Cannes* 1946 
pour Rome, ville ouverte. 
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5. COURS DE BIOLOGIE MARINE : LE PÉLAGOS, 
CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES ET FORMELLES DE LA 
NOUVELLE VAGUE 
 
Nul ne conteste aujourd'hui l'importance historique, économique et même technique de la Nouvelle 
vague française. Ce qui est remis en cause et régulièrement attaqué c'est son importance esthétique et 
ce même par Gilles Deleuze qui ne définit pas un concept propre pour la Nouvelle vague. L'aventure 
économique de la Nouvelle Vague a duré six ans. L'héritage technique : caméra légère et recours à des 
pellicules plus sensibles permettant de tourner dans la rue sans l'éclairage des studios, durera plus 
longtemps, s'éttendra aux pays de l'Est, au Brésil, au Canada, en Allemagne, au Japon, au Brésil. 
Esthétiquement, la Nouvelle Vague se perpétue jusqu'à nos jours par la poursuite de la carrière de ses 
principales personnalités et de nouvelles (Desplechin, Bonitzer, Asayas, Honoré).  
 

 
Les cinéastes de la Nouvelle Vague prônent des méthodes de production plus libres: scènes extérieures 
(le tournage hors studio), décors naturels, équipe de tournage réduite, caméra à l'épaule, improvisation* 
dans le jeu des acteurs, souvent peu connus ou carrément inconnus. Libéré des contraintes 
traditionnelles liées à la production de films à grands budgets, leur cinéma laisse une large part à 
l'expérimentation et à l'émergence de nouveaux talents, des jeunes acteurs et actrices inexpérimentés 
tels que Jean-Claude Brialy*, Bernadette Lafont, Anna Karina*, Jean-Paul Belmondo*, Gérard Blain, 
Jean-Pierre Léaud*, Françoise Brion ou Charles Aznavour*. L'invention du Nagra*, celle de la caméra 
16mm Éclair 16*, légère et silencieuse, le goût des tournages en extérieur, imposent une nouvelle 
esthétique plus proche du réel. Ainsi la Nouvelle vague va décomposer le « pris sur le vif » en deux 
méthodes : l’une, technologique, qui consiste à repousser les limites du tournage en extérieur. L’autre, 
plus intellectuelle, qui consiste à créer artificiellement du naturel en mettant l’emphase sur « l’accident 
à la prise de vue », ce dernier devenant le témoin du « réel ». Tout ce qui était jusque ce moment là 
jugé comme un défaut (effets de bizarres de cadrage*, tremblement, flou*, problème d’étalonnage*, 
collures* visibles, montage* hasardeux) n’est plus redouté et parfois même souhaité, au nom d’une 
école esthétique qui se veut adepte de la mise en abyme* et existentialiste. Le tournage systématique en 
pleine rue va également développer quantité de trucs et astuces pour filmer un personnage au volant 
d’une voiture.  
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La Nouvelle Vague revendique des intrigues minces (À bout de souffle*) et, aux héros, préfère 
des personnages très quotidiens voire triviaux (Les Bonnes Femmes* de Claude Chabrol*). La 
Nouvelle Vague revendique la déconstruction spatiale (plans qui ne raccordent pas dans À 
bout de souffle) et temporelle (ellipses et brouillage temporel chez Resnais*). Ils revendiquent 
de longs plans séquences, de longues conversations, les digressions de toutes sortes. Il s’agit 
de prendre des libertés vis-à-vis de l’efficacité narrative du récit classique. L’heure est à la 
gratuité, au simple plaisir de filmer. Ainsi, Rohmer* filme de longues déambulations dans 
Paris dans Le Signe du Lion*, Godard* filme un " sketch " de Raymond Devos dans Pierrot le 
fou, Truffaut* filme Bobby Lapointe* chantant Avanies et Framboises dans Tirez sur le 
pianiste*. Plus généralement, la plupart des cinéastes aiment ces moments de chant et de danse 
qui nous plongent dans une temporalité plus fantaisiste : Jacques Demy*, Agnès Varda* dans 
Cléo de 5 à 7*, Godard dans sa " comédie musicale " Une femme est une femme*. 
 
CADRAGE (encuadre) : Dans le domaine audiovisuel et en photographie, désigne ce que 
l'artiste capture durant la prise de vue. 
 
FLOU (desenfoque) : Défaut qui consiste en un manque de netteté de la photographie ou 
l’image. 
 
ÉTALONNAGE (calibrado) : Vérification de la graduation et du réglage d'un appareil de 
mesure par comparaison avec l'étalon (patrón de medida). On utilise aussi l'anglicisme 
calibration. 
 
COLLURE (montaje de planos) : Soudure effectuée à l'aide d'une colleuse et permettant de 
joindre, dans l'ordre choisi, deux plans de montage d'une pellicule cinématographique ou d'une 
bande magnétique; p. ext. endroit de la pellicule où est faite cette opération. 
 
MONTAGE (montaje) : l'action d'assembler avec cohérence bout à bout plusieurs plans pour 
former des séquences qui formeront à leur tour un film. 
 
NAGRA : célèbre marque de magnétophones portables professionnels conçus, à partir de 
1950, par l'ingénieur suisse d'origine polonaise Stefan Kudelski. Le mot nagra signifie 
« enregistrera » en polonais. 
 

  
Photo du premier Nagra et à gauche, Stefan Kudelski, avec son Nagra I sur les genoux, qui tient dans ses mains un Nagra SN et le couvercle 

du Nagra I sur lequel on a écrit un texte rappelant l'expédition Raymond Lambert de 1952 qui emporta deux Nagra I à l'Everest. 

 
ÉCLAIR 16 : caméra 16 mm fabriquée dans les années 1960 par la société Éclair et conçue à 
l'origine pour la télévision puis utilisée au cinéma. C'est la première caméra autosilencieuse 
portable, et bénéficiant d'un moteur contrôlé par quartz, elle permet une synchronisation du 
son. Originellement conçue pour les reportages de l'Office de Radiodiffusion-Télévision 
Française (ou ORTF), cette caractéristique de « caméra de terrain » lui vaudra d'être utilisée au 
cinéma et popularisée par le mouvement de la Nouvelle Vague. 
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Coutant: idem (a été conçue par André Coutant en 1960). 

 

  
L’Auto Caméra supportant une Eclair 16 fixée sur le flanc d’une Renault 16. À droite, un modèle des années 70. 

 

 

MISE EN ABYME, LA (“puesta en abismo", "construcción en abismo", "construcción o 
estructura abismal”, abismación o relato enmarcado) : est un procédé consistant à incruster une 
image en elle-même, ou, d'une manière générale, à représenter une œuvre dans une œuvre de 
même type. Le cinéma intervient très souvent dans les films de la Nouvelle Vague (de 
Truffaut, mais surtout de Godard) dans des jeux de mise en abyme. Exemples : Détective où 
l'on voit une caméra JVC qui filme. À un moment elle se tourne vers l'oncle (Terzieff), se 
tournant en réalité vers la caméra qui la filme : mise en abyme de deux caméras (comme dans 
l'ouverture du Mépris*). Godard utilise la mise en abyme dans plusieurs de ses films, pour 
jouer avec le spectateur, mais aussi pour rendre hommage au cinéma, pour faire ses 
personnages conscients qu’ils sont dans un film, pour montrer sa condition d’homme de 
cinéma dedans le cinéma. Ses personnages vont au cinéma (Vivre sa vie*, Masculin/féminin*, 
Pierrot le fou*, les Carabiniers) ; tournent un film (Le Mépris) ; parlent de films, etc. Des 
affiches d'autres films apparaissent parfois. Exemples : dans le Mépris et 2 ou 3 choses, on 
voit l’affiche de Vivre sa vie. Cette technique peut également jouer le rôle de clin d'œil inséré 
par l'auteur, ou lui permettre d'engager, sur le mode de autodérision, une critique sur sa propre 
œuvre, voire sur le genre auquel elle appartient. Par exemple dans Le Gai Savoir, Léaud* dit « 
finalement c'est un échec ce film », ou Jean Yanne dans Week-end « ça fait chier ce film ». La 
Nuit américaine de François Truffaut, c’est tout entier un film contenant un film, c’est l’auteur 
dans sa ouvre, l’auteur qui produit une ouvre mise dans l’ouvre. Ainsi le réalisateur montre au 
public son essence tout nue et livre, le film rappelle sans cesse qu'il est un film, que c'est du 
cinéma (on s'adresse au spectateur, frontalité, etc.).  
 

Mise en abysme / mise en abîme : idem. 
 

 
Anna Karina*, dans Vivre sa vie* (1962, Godard), se rend compte de la présence du public, et donc, qu’elle est dans un film. 
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Dès la première image de Le Mépris* (1963, Godard), un narrateur* présente le film, les acteurs, les auteurs du montage, de la 

musique, le réalisateur. Enfin dit : « Le cinéma, disait André Bazin*, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos 
désirs. Le Mépris est l'histoire de ce monde. » 

 
VOIX OFF : (faux anglicisme, le terme anglais étant « voice-over ») est un procédé narratif 
utilisé dans le domaine audiovisuel et consistant à faire intervenir une voix qui n'appartient pas 
à la scène. Le Commissariat général de la langue française recommande l'utilisation du terme 
« voix hors-champ » ; toutefois, stricto sensu, le terme « hors-champ » renvoit à un élément 
présent dans la scène mais pas à l'image, alors que la voix off ne fait pas partie de la scène. 
Elle se distingue de la voix intérieure qui représente les pensées d'un personnage. La voix off 
assume une pluralité de fonctions constamment entremêlées et qu'on peut abstraitement 
répartir en deux groupes. Tout d'abord, une fonction narrative en général qui inclut des 
éléments de narration purs et simples, et d'autre part les conversations que les personnages ou 
pourraient avoir eues. Ensuite, une fonction réflexive en général qui comprend des 
commentaires sur le film lui-même (dans une sorte de mise en abyme*) le chapitrage 
(chaotique), les citations littéraires (Rimbaud, Balzac, Robert Browing etc.).  
 

Voix hors-champ : idem. 
 
Narrateur omniscient : idem. 
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6. LES SURFEURS DE LA NOUVELLE VAGUE : 
PRINCIPAUX RÉALISATEURS ET LEURS FILMS LES PLUS 
REPRÉSENTATIFS 
 
« Ne nous y trompons pas! Si la grande presse a tant parlé de nous, c'est qu'on voulait imposer 
l'équation: de Gaulle égale renouveau. Dans le cinéma comme ailleurs. Le Général arrive, la 
République change, la France renaît. Regardez cette floraison de talents. Les intellectuels 
s'épanouissent à l'ombre de la croix de Lorraine. Place aux jeunes! Nous avons été promu 
comme une marque de savonnettes pour vendre la politique de Mendès-France». Claude 
Chabrol*, dans son livre Et pourtant je tourne, 1976.  
 
« Le seul trait commun des auteurs Nouvelle Vague était leur pratique du billard électrique ». 
François Truffaut, 1963. 
 
TRUFFAUT, FRANÇOIS (1932 – 1984): réalisateur, 
acteur, producteur, scénariste, dialoguiste, auteur, 
adaptateur français. Privé d'affection par ses parents et 
élevé par sa grand-mère jusqu'à l'âge de 8 ans, François 
Truffaut connaît une enfance solitaire et contestataire que 
remplissent seulement la lecture et le cinéma. Dès 1946, 
multipliant les fugues, il se réfugie dans les salles 
obscures (notamment la Cinémathèque Française*) et 
voit un nombre considérable de films ; l'année suivante, il 
fonde un ciné-club* au Quartier latin et rencontre André 
Bazin*. Guidé par ce dernier, il devient critique de 
cinéma, d'abord aux Cahiers du cinéma* (1953), puis à Arts (1954). Son enthousiasme provocateur, sa 
jubilation à polémiquer contre un cinéma français en léthargie, sa manière d'écrire à la fois claire et 
passionnée font de lui un des critiques les plus tonifiants et les plus lucides des années 1950. Il fustige 
alors non pas tant la tradition que la « médiocrité », et défend le cinéma de Renoir*, de Guitry*, de 
Hawks* ou de Hitchcock*, dont il est un fervent admirateur moyennant la théorie de la « politique des 
auteurs* ». Il se passionnera également pour l'édition, consacrant autant de temps à son livre d'entretiens 
avec Alfred Hitchcock*, rédigeant de nombreuses préfaces, se faisant l'éditeur, par exemple, des oeuvres 
de André Bazin. En 1957, Truffaut fonde sa propre maison de production, les Films du Carrosse, en 
hommage au film le Carrosse d'or (1953) de Renoir*. Mettant ses théories en application, il tourne les 
Mistons (1958), un moyen-métrage, et remporte un grand succès avec les Quatre Cents Coups* (1959), 
œuvre sincère et sensible qui le rattache aux essais d'un Jean Vigo* et obtient le prix de la mise en scène 
au Festival de Cannes*. Il devient dès lors le cinéaste le plus populaire de la « nouvelle vague », portée 
aussi notamment par Chabrol*, Rivette* et Godard*. L'année suivante, il signe Tirez sur le pianiste*, 
d'après David Goodis, long-métrage au ton novateur. Ses films suivants (Jules et Jim*, 1962 ; la Peau 
douce*, 1964 ; Fahrenheit 451, 1966, d'après Ray Bradbury ; La mariée était en noir, 1967, d'après 
William Irish) confirment son talent personnel, à mi-chemin entre l'intimisme et le romanesque. 
Désormais, le réalisateur opte pour une écriture et des acteurs auxquels le public est habitué, ce cadre 
établi lui permettant de porter toute son attention à l'interprétation des personnages. Pourfendant 
(prescindiendo) l'académisme, prônant la sincérité et l'ingénuité dans la création, il opta pour un cinéma 
« à la première personne ».  
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La biographie de François Truffaut se confond très tôt avec sa filmographie, avec ses films : 
sans être à strictement parler autobiographiques, ses films, au moins un certain nombre (Les 
400 Coups (1959) et la série des "Aventures d'Antoine Doinel*"), s'inspirent d'événements 
vécus ou d'obsessions très personnelles, et, surtout, François Truffaut se consacre entièrement, 
presque exclusivement, au cinéma. Après le succès des 400 coups, vient l'insuccès du 
deuxième film de Truffaut Tirez sur le pianiste, 70 000 entrées. Jules et Jim en 1962 assainira 
les caisses et poussera Truffaut à ne plus produire que ses propres films. Il apparaît comme 
acteur de plusieurs de ses films : la Chambre verte (1978), la Nuit américaine (1973), l'Enfant 
sauvage (1970) ainsi que dans le film de Steven Spielberg, admirateur de Truffaut, Rencontres 
du troisième type en 1977 dans le rôle du savant français « Claude Lacombe ». Pourtant 
François Truffaut ne s'est jamais considéré comme un « vrai » acteur. François Truffaut restera 
sans doute une des références du cinéma français du XXe siècle. Il a été récompensé cinq fois 
avec le prix Méliès*. Prix Louis-Delluc* pour Baisers Volés (1968). La Nuit américaine, mise 
en abîme et hymne au cinéma a été récompensé à Hollywood (Oscar du Meilleur Film 
Étranger en 1973). Le Dernier Métro, (1980) se déroulant pendant l'occupation allemande en 
France, a été récompensé par dix césar*. 
 

             
François Truffaut dirige Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant dans son dernier film, Vivement dimanche ! (1983), au centre 

un essai avec Jean-Pierre Léaud et à gauche comme acteur dans Rencontres de troisième type (Steven Spielberg, 1977) 

 
Bibliothèque de cinéma François Truffaut (Biblioteca cinematográfica François 
Truffaut): bibliothèque parisienne consacrée au cinéma. Elle porte le nom de 
François Truffaut*. Le nouvel établissement, doté de collections enrichies et élargies, 
il offrira en consultation et en prêt une importante collection audiovisuelle sur 
l’histoire et les techniques du cinéma. Etablie sur 1 200 m² dont 600 m² d’espaces 
publics, elle sera la seule à Paris à proposer le prêt de tous les documents consacrés 
au cinéma - livres, revues, DVD, CD de musique de film - sur un seul site. 

 
Delluc, Louis (1890-1924) : réalisateur de cinéma, scénariste et critique français. 
Après des études classiques il se dirige vers le journalisme. Il écrit beaucoup : 
critiques de spectacles, poèmes, romans. Il est très critique envers le cinéma de 
l'époque : des films d'art, des actualités, des films légers. À partir de 1917, Louis 
Delluc se lance dans la critique cinématographique ; il écrit de très nombreux articles 
et notes, invente le mot cinéaste. Avec son ami d'enfance Léon Moussinac, il est l'un 
des premiers théoriciens et critiques indépendants en France. En cinq ans il va faire 
preuve d'une activité débordante pour éditer Le Journal du Ciné-club, Cinéa, créer les 
ciné-clubs* et surtout pour réaliser sept films, dont deux ont marqué l'histoire du 
cinéma français : La Femme de nulle part et Fièvre. Il utilise le décor naturel, 
supprime les gesticulations et les péripéties. 
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Prix Louis-Delluc : récompense cinématographique française annuelle. Ce prix 
est appelé ainsi en hommage à Louis Delluc. Depuis 2000, il s'est vu adjoindre 
un Prix Louis-Delluc du premier film. Le prix récompense tous les ans, depuis 
1937, le deuxième jeudi de décembre, le meilleur film français sorti pendant 
l'année. Son jury est composé d'une vingtaine de critiques et personnalités du 
cinéma, les délibérations ont lieu au restaurant parisien le Fouquet's sur les 
Champs-Élysées. Par analogie, il est souvent appelé le prix Goncourt du cinéma. 
Les films récompensés constituent un ensemble particulièrement cohérent de 
films alliant exigence artistique, cinéma d'auteur et reconnaissance publique. 
Alain Resnais* l'a reçu trois fois (1966, 1993 et 1997) et Michel Deville deux 
fois (1967, 1988). 

 
Ciné-club (Cineclub) :-de l'élément ciné- (de cinéma), et du mot club 
(cineclub) : club d'amateurs de cinéma. L'on peut y étudier la technique et 
l'histoire du cinéma suite à la projection d'un film. Sa spécificité est de réunir 
des membres ayant des intérêts communs, desquels dépendront la 
programmation du ciné-club et les sujets de discussion qui y auront lieu. Par 
rapport aux séances ordinaires des cinémas, le ciné-club propose souvent une 
programmation différente. Soit plus culturelle, soit avec un thème ou un public 
ciblé. Parfois, les films sont présentés et/ou discutés avec un animateur ou bien 
proposés en version originale dans des lieux où ces films sont habituellement 
projetés en version doublée (en français par exemple). Le ciné-club est 
fréquemment organisé par des cinéphiles. Le but peut être de faire découvrir 
certains réalisateurs ou acteurs ou encore certaines techniques 
cinématographiques. 

 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 

 
QUATRE CENTS COUPS, LES (1959) (Los cuatrocientos 
golpes8) : Dès sa sortie, ce film est devenu un classique. Avec le 
Beau Serge* et les Cousins* de Chabrol*, Hiroshima, mon amour* 
d’Alain Resnais*, et À bout de souffle* de Godard*, c'est le film qui 
marque l'explosion de la Nouvelle Vague*. Il fut l'éclatant manifeste : 
il s'agit presque d'une autobiographie, narrant les premiers pas dans 
la vie d'un « enfant terrible » qui était l’alter ego de Truffaut, et 
qu'interprétait un jeune acteur qui lui ressemblait comme un frère. Il 
surprend moins par l'innovation formelle ou la provocation que par 
la justesse du ton, la sensibilité, la vérité des personnages, surtout le 
jeune Jean-Pierre Léaud*, la fluidité et le rythme du récit, la 
dynamique et le lyrisme des mouvements de caméra (en particulier 
dans la fameuse séquence finale*). Il en émane une grande force et une vive émotion car 
chaque plan apporte au spectateur la certitude qu'un auteur s'y exprime à la première personne. 

                                                 
8 Le titre du film a été traduit littérairement (et par conséquent, mal traduit) dans plusieurs langues : Los 400 
golpes (en espagnol), The 400 blows (en anglais), I quattrocento colpi (italiano), Os Quatrocentos Golpes (au 
Portugal, au Brèsil Os Incompreendidos), 400 kepposta (en suomi), De 400 slagen (en suédois), 400 darbe (en 
turc), Четыреста ударов (en russe)... le titre original est pris de l’expression française « Faire les quatre cents 
coups » : faire beaucoup de bêtises, d'excès, mener une vie de débauche. L’origine de cette expression est les 
quatre cents coups de canon que la ville de Montauban a reçu à l’époque des guerres de religion françaises. Une 
bonne traduction vers l’espagnol serait, par exemple « Las mil y una (trastadas) ». La traduction espagnole perd 
le sens de l’expression française, mais prend le sens de « recevoir » 400 coups, parce que, en fait, c’est pas facile 
la vie d’Antoine Doinel dans le film, il en reçoit beaucoup de coups (physiques et morales). 
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Truffaut s'y révèle déjà comme un cinéaste classique, un créateur de personnages, réussissant à 
faire surgir la poésie d'un style et d'un univers prosaïques.  La mise en scène répond à la 
logique du personnage d'Antoine Doinel*. Antoine n'est pas à proprement parler un 
délinquant : c'est un enfant refusé, ignoré par ses parents qu'il encombre et qui ne cessent de se 
demander ce qu'ils « vont faire du gosse », rejeté par l'instituteur dans les marges de la classe 
(derrière le tableau noir). Son unique problème est d'exister, de trouver sa place. L'utilisation 
du format Scope* renforce paradoxalement la description d'un espace surchargé, étroit, où 
Antoine est toujours en trop (son lit, où il lit Balzac, encombre le couloir dans l'appartement 
minuscule de ses parents). Lors de ses fugues, il se réfugie dans des lieux clos (cinémas) ou 
souterrains. Il ira jusqu'au bout de l'enfermement et de la privation de mouvement (panier à 
salade, centre de redressement), ne trouvant la possibilité de prendre son élan que par la magie 
du cinéma.  

 
Mythique séquence finale des Quatre cents coups9 

 

 
Résumé : Antoine Doinel* (douze ans et demi) vit dans un appartement exigu du côté de la 
place Clichy. Ses parents, trop pris, ne s'occupent guère de lui. Une punition non faite l'incite à 
l'école buissonnière10 avec son copain René. Au cours de son escapade, il surprend sa mère 
dans les bras d'un inconnu. De retour à l'école, il se doit d'inventer une excuse monumentale : 
sa mère est morte. L'arrivée de cette dernière fait vite éclater l'imposture. Le soir, il n'ose 
rentrer chez ses parents et leur écrit pour les prévenir de sa fugue. Le lendemain, sa mère vient 
le récupérer avec une gentillesse déconcertante. Plein de bonnes résolutions, mais déçu par une 
mauvaise note en composition française, Antoine fugue de nouveau, s'initie maladroitement au 
vol et aboutit dans un centre pour délinquants en campagne. 
 
Récompenses : Festival de Cannes* 1959* : Grand prix de la mise en scène ; Grand prix 

                                                 
9 http://www.youtube.com/watch?v=yrp3VVR82Go – On voit Antoine Doinel en courant vers la mer pendant 4 
minutes ! Puis il se retourne vers la caméra, comme s’il demandait au public : Qu’est-ce que je fais maintenant ?  
10 Faire l'école buissonnière: hacer novillos, divertirse fuera en lugar de ir a clase. 
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Fémina Belge du cinéma ; Prix du festival mondial d'Acapulco ; Prix Joseph Burstyn du 
meilleur film étranger ; Prix du meilleur film étranger décerné par la critique new-yorkaise ; 
Prix Méliès* 1959 (ex aequo avec Hiroshima, mon amour* de Resnais*) ; Nomination au 
Oscar de la meilleure adaptation de scénario. 
 

Scope (Cinemascope) : procédé de prise de 
vues et de projection qui consiste à 
anamorphoser (comprimer) l'image à la prise de 
vue, pour la désanamorphoser à la projection. 
Ce rapport de compression est de 2. Le 
cinémascope ne désigne pas directement de 
format d'image, mais un procédé d'anamorphose 
de l'image, qui peut être utilisé en 35 mm 
comme en 16 mm, avec des ratios d'image 
différents. 

 
CinemaScope : idem. 

 
 

Prix Méliès : récompense, décerné tous les ans depuis 1946, le meilleur film français 
ou la meilleure coproduction française. Il est décerné par les membres du Syndicat 
français de la critique de cinéma. 

 
 
TIREZ SUR LE PIANISTE11 (1960) (Disparen al pianista) : Film 
policier parodique de François Truffaut, d’après le roman de David 
Goodis et avec Charles Aznavour* dans le rôle principal. Le film est, 
avant tout, un voyage vers le passé, un retour vers les origines, vers 
l'enfance de Charlie ; mais ce retour est aussi le retour du refoulé, 
retour de la violence de l'enfance à laquelle le héros avait cru pouvoir 
échapper en quittant jadis ses frères. Construit autour d'un long flash-
back qui occupe un tiers du film, le récit se joue sur la répétition d'un 
temps cyclique. Par sa construction narrative, le récit élude la 
possibilité d'une progression linéaire, d'une résolution qui ne soit pas 
une répétition. Si le tournage est heureux, le doute s'installe au 
montage, la censure s'en mêle (interdiction aux moins de 18 ans), et le film sera dans un 
premier temps un échec commercial. C’est, selon le chef opérateur Raoul Coutard, le film de 
Truffaut le plus « nouvelle vague». Il en a la liberté de ton et l’esthétique, assumée, née en 
partie de la pauvreté des moyens techniques. Résumé : Charlie, un timide pianiste de jazz se 
souvient de la tragédie qui a provoqué la mort de sa femme alors qu'il était un brillant artiste 
de concert. Pour protéger son frère, poursuivi par des gangsters, il doit encore se défendre, 
tandis qu'une jeune femme tente de l'arracher à son passé. 
 

Aznavour, Charles (1924-) : auteur-compositeur-interprète et acteur français 
d'origine arménienne. Il est résident de Genève. Ayant joué dans plus de soixante 
films, composé plus de 1000 chansons, chantant dans cinq langues et vendu plus de 
100 millions de disques à travers le monde, Charles Aznavour est aujourd'hui le 
chanteur français le plus connu à travers le monde. Depuis la mort de Frank Sinatra, 

                                                 
11 http://www.youtube.com/watch?v=w5bziOfn_AI – Scène du film où le chanteur de fanfare Boby Lapointe 
chante Framboise. 
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il est considéré comme l’un des derniers monstres sacrés de la chanson. « Comment 
s'y prend-il, cet Aznavour, pour rendre l'amour malheureux sympathique aux 
hommes? Avant lui, le désespoir était impopulaire. Après lui, il ne l'est plus... », 
disait Cocteau*. Annie Grandjanin ajoutait en 2004, dans Le Figaro : « Et le chanteur 
n'a pas d'autre credo que cela : sublimer la nostalgie, les "plaisirs démodés", 
l'insouciance de "la bohème ", les emmerdes et la jeunesse perdue ». 
 
 

JULES ET JIM (1962) (Jules y Jim12) : c’est un autre des films-
symbol de la Nouvelle Vague. Scénario, adaptation et dialogues de 
François Truffaut et Jean Gruault d'après le roman d'Henri-Pierre 
Roché*. Avec Jeanne Moreau* (Katherine), Oskar Werner* et  Cyrus 
Bassiak. Le film est assez étonnant : on voit les vies de dandy 
littéraires de Jules et Jim aux quatres coins de l’Europe sans que la 
marche du monde ait la moindre influence sur eux. La seule chose qui 
compte est l’Amour et particulièrement l’Amour ravageur et sans 
concessions qu’ils ont tous les deux pour Katherine. Plutôt que de 
détruire leur amitié cet amour va leur faire vivre une vie à trois à 
grands coups de balanciers. Ecrit avec beaucoup de tendresse, ce 
roman nous emporte avec lui sur les traces exaltées de Katherine. Cette relation triangulaire où 
une femme aime deux hommes liés par une indéfectible amitié, dans une totale innocence, 
donne lieu à un film brillant, libre, aérien, rapide comme un tourbillon. Aujourd'hui, si la 
noblesse des deux hommes frappe, on retient surtout un portrait de femme unique au cinéma, 
que Jim résume à merveille : « Une apparition pour tous, pas une femme pour soi tout seul. » 
Cet esprit esprit libre, légère et vire-voltante qui survol sur tout le film est tout entier dans la 
mythique scène où Jeanne Moreau chante avec Bassiak le tourbillon de la vie 13 . 
Caractéristique du style romanesque et enjoué de Truffaut à ses débuts cinématographiques, 
Jules et Jim est le joyau d’une époque où le cinéma s’affiche comme expérimental et novateur. 
Avec une liberté acide, le film multiplie arrêts sur image, flash-back, voix off, ou regards-
caméra : autant de procédés poétiques qui forgeront le vocabulaire cinématographique de la 
Nouvelle Vague. Jules et Jim est également le premier film de Truffaut où apparaît son 
obsession de la mort, thème auquel il consacrera plus tard un film entier : la Chambre verte 
(1978).  
 

     
La « première » plongée dans la Seine, un jour à la plage, et le « ménage à quatre » issu du tourbillon de la vie14 

 
Résumé : À Paris, dans les années 1910, Jules (Oskar Werner), un Allemand, fait la 

                                                 
12 Un des contes les plus célèbres et plus réussits de l’écrivain uruguaien Mario Benedetti est « Jules y Jim ». 
Voir annexe 3 pour lire le conte. 
13 http://www.youtube.com/watch?v=zqwLx0DG7qQ 
14 Voir annexe 4 pour lire les paroles de la chanson.  
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connaissance du Français Jim (Henri Serre) ; très vite, ils deviennent les meilleurs amis du 
monde. Quand ils rencontrent la belle Catherine (Jeanne Moreau), ils en tombent tous les deux 
amoureux. Mais Catherine a fait son choix : elle va épouser Jules. Après la guerre, les trois 
amis se retrouvent, et Catherine, avec l’autorisation de Jules, prend Jim pour amant. Le trio se 
laisse vivre, entre tristesse et gaieté. Quelques années plus tard, une Catherine vaincu par sa 
propre vie, en finira cruellement l’histoire. 
 
Récompenses : Prix de la mise en scène au Festival de Mar de la Plata 1962 ; Ruban d'argent 
1963 décerné par le syndicat national italien des journalistes de films ; Meilleur film européen 
1963 aux Bodil Awards. 
 

Roché, Henri-Pierre (1879 – 1959): collectionneur, critique, 
traducteur, journaliste et écrivain français. Il a devenu un 
écrivain connu après sa mort, grâce à deux adaptations au cinéma 
de François Truffaut de ses deux romans autobiographiques, 
Jules et Jim*, publié en 1953 (le film homonyme sortira en 1962) 
et Les deux anglaises et le continent, publié en 1956 (dont le film 
homonyme sortira en 1971). Ils sont échanger une 
correspondance assez régulière dès que Truffaut à lu par hasard 
Jules et Jim en 1956 jusqu’à sa mort en 1959. 

 
 
PEAU DOUCE, LA (1964) (La piel suave) : avec Françoise Dorléac, 
scénario de François Truffaut* et Jean-Louis Richard. Truffaut signe 
l'un de ses films les plus sobres et les plus justes, d'une grande 
élégance. Inspiré d'un fait divers, le film est une description 
minutieuse de l'adultère. Non pas l'idée d'adultère mais la somme 
scrupuleuse d'un nombre d'actes déterminés, localisés. Choisissant de 
regarder, à distance, par "le petit bout de la lorgnette", Truffaut 
construit un parfait suspense amoureux où il prend le temps de décrire 
et de dynamiter le couple : les petits mensonges, les paroles blessantes 
et futiles jalonnent l'itinéraire très strict du récit qui passe de la 
chronique bourgeoise au fait divers passionnel selon une logique 
implacable. "La Peau douce, précise Truffaut, est une histoire 
d'adultère, très réaliste, qui donnera à l'amour une image antipoétique, l'inverse en quelque 
sorte de Jules et Jim*." Effectivement. Contrairement à d'autres de ses films plus sensitifs, 
l'amour arbore ici un naturel inédit, comme pris dans les artifices quotidiens. Résumé : Pierre 
Lachenay, écrivain en vogue et directeur d'une revue littéraire, rencontre Nicole, hôtesse de 
l’air, au cours d’un voyage à Lisbonne où il donne une conférence sur Balzac. Il est fasciné par 
sa beauté, elle par sa culture. Ils deviennent amants. Lorsque Franca, la femme de Pierre 
apprend leur liaison, il décide de divorcer et d’épouser Nicole… Récompenses : Le film a été 
nominé à la Palme d’Or lors du Festival de Cannes*. 
 
 
FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
ANTOINE DOINEL*, « SÉRIE » (Serie de Antoine Doinel) : Parmi les nombreux films de 
Truffaut, on peut détacher la série mettant en scène Antoine Doinel*, sous les traits de l'acteur 
Jean-Pierre Léaud*, qui débutera sa carrière d'acteur dans les Quatre cents coups* (1959) à 
l'âge de quatorze ans, acteur fétiche et « double » de Truffaut. La série se poursuivra avec 
Antoine et Colette sketch du film l'Amour à vingt ans (1962), puis par Baisers volés (1968) et 
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Domicile conjugal (1970) se terminant par l'Amour en fuite (1978) aux côtés de Claude Jade 
dans le rôle de Christine, successivement fiancée, épouse, puis femme divorcée de Doinel. 
 

• 1966 : Fahrenheit 451 (Nominé au Lion d’or du Festival de Venice) 
• 1969 : L'Enfant sauvage (Prix du syndicat de critiques de cinéma français) 
• 1971 : Les Deux Anglaises et le continent  
• 1973 : La Nuit américaine (Prix Méliès*, Oscar et BAFTA du Meilleur Film Étranger) 
• 1975 : L'Histoire d'Adèle H. (Prix Méliès) 
• 1976 : L’argent de poche (Ours d’or au Festival de Berlin) 
• 1977 : L'Homme qui aimait les femmes  
• 1978 : La Chambre verte  
• 1980 : Le Dernier Métro (César* du meilleur film et César du meilleur réalisateur, 10 

César au total)  
• 1981 : La Femme d'à côté  
• 1983 : Vivement dimanche ! (Nominé aux César et aux BAFTA) 

 
 
 
GODARD, JEAN-LUC (1930-) : cinéaste 
franco-suisse. Il est également acteur, chef 
monteur, dialoguiste, monteur, producteur et 
scénariste. En 1949, il s'inscrit à la Sorbonne pour 
y étudier l'ethnologie. En 1954, il est ouvrier sur 
le chantier de construction d'un barrage en Suisse. 
Avec sa paie, il tourne son premier film, un 
documentaire de vingt minutes : Opération 
béton.  De retour à Paris, entre 1955 et 1958, 
Godard réalise quatre courts-métrages. Il fait la 
connaissance de François Truffaut*, de Jacques 
Rivette* et d'Éric Rohmer*, qui feront partie de la « nouvelle vague ». Dès 1956, il collabore 
régulièrement à la revue d'André Bazin*, les Cahiers du cinéma*. En 1960, il signe À bout de 
souffle*. Le caractère sans complexes du personnage principal (incarné par J.-P. Belmondo*), 
le montage heurté du film, ses nombreux faux raccords focalisent l'attention de la critique sur 
le nom de Godard. Attiré par la série B* américaine et son monde de gangsters, Godard met en 
scène des marginaux en quête d'idéal. Toujours en 1960, il réalise le Petit Soldat*, histoire 
d'un déserteur passé à l'O.A.S. L'année suivante, il épouse l'actrice principale du film, Anna 
Karina* (née en 1940) – qu'il fait tourner, notamment, dans Une femme est une femme (1961) 
et Vivre sa vie* (1962) et Bande à part* (1964). En 1963, dans les Carabiniers, il parodie le 
genre héroïque des films de guerre. La même année, il tourne le Mépris* – adapté du roman 
d'Alberto Moravia –, qui deviendra l'un des plus grands films du cinéma français des années 
1960. Cette première période se poursuit jusqu'à Pierrot le fou (1965) [avec J.-P. Belmondo et 
A. Karina], recherche désespérée de l'amour fou et grand succès critique. Chef de file de la 
Nouvelle Vague, cinéaste militant, son œuvre évolue à partir des années 1980/1990 vers le 
Collage poétique, truffée de références et d'hommages aux maîtres de l'histoire de la peinture 
et de la musique (Mozart). Personnage emblématique dans l'histoire du cinéma français et 
international, son image d'intellectuel exigeant et sa voix inimitable se sont un peu substituées 
à son œuvre. De son premier long métrage, À bout de souffle (1960) jusqu’à Notre musique 
(2004), il a abordé tous les genres cinématographiques. Son travail comprend aussi bien des 
documentaires que des fictions, des films de quelques minutes que des longs métrages, des 
séries vidéos que des publicités. Il a même élargi le champ des différents genres par la 
réalisation de nombreux « essais » documentaires ou de fiction. Godard est un cinéaste qui a 
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profondément révolutionné l’écriture cinématographique et changé notre regard. Certains de 
ses films sont devenus des classiques et s’ils ont peut-être perdu le pouvoir provocateur qu’ils 
ont eu au moment de leur sortie sur les écrans (car avec le temps le cinéma a assimilé ses 
fulgurances et ses audaces), d’autres, au contraire, plus récents, déconcertent par leur 
complexité, l’abondance des références et des citations, par la nouveauté et l’originalité de leur 
langage, loin de toute narration classique. Comme anecdote, il faut dire qu’en 1984, à Cannes, 
Godard a été entarté par le groupe de Noël Godin*. 
 

   
« La photographie c’est la vérité. Et le cinéma c’est vingt-quatre fois la vérité par seconde » 

Godin, Noël (1945-) : agitateur anarcho-humoristique belge. Il 
s'est rendu célèbre pour ses jets de tarte à la crème ou entartages 
sur de nombreuses personnalités de différentes nationalités. 
Plusieurs le considèrent comme un Diogène (philosophe grec de 
l'école cynique) des temps modernes. Depuis, seul ou à la tête de 
véritables commandos, il a entarté d'innombrables personnalités 
qu'il considérait comme particulièrement détestables et infatuées. 
Parmi ses victimes : Marco Ferreri, Patrick Poivre d'Arvor, 
Pascal Sevran, Patrick Bruel, Doc Gynéco, Jean-Luc Godard*, Maurice Béjart, le 
ministre belge Édouard Poullet, Nicolas Sarkozy, Bill Gates (dans l’image à côté) ou 
Bernard-Henri Lévy, qui sera plusieurs fois entarté. 

Georges le Gloupier : idem. 
 

 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
À BOUT DE SOUFFLE (1959) (Al final de la escapada15 ) : 
Scénario : Jean-Luc Godard*, d'après un sujet de François Truffaut*. 
Avec Jean-Paul Belmondo*, Jean Seberg*, Van Doude, Daniel 
Boulanger, et Jean-Pierre Melville. Jean-Luc Godard créa l'une des 
plus grandes oeuvres du cinéma français (et mondial), un modèle du 
genre ou le réalisateur reprend à son compte certaines ficelles de la 
série B*/Film Noir* américain, genre qu'il affectionne 
particulièrement. Avec À bout de souffle, Godard se joue des firmes 
américaines et viole librement le code Hayes, code d'autocensure en 
vigueur à Hollywood jusqu'en 1966 (le film est sorti en 1960) et 

                                                 
15 Encore une mauvaise traduction du titre. La traduction a été bien faite en anglais, Breathless (en fait, Vivir sin 
aliento était le titre espagnol du remake nord-américain des années 80, où Richard Gere y jouait le rôle principal). 
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montre des gros plans de lèvres qui se joignent ou encore une tâche de sang évoluer dans le 
dos de Michel. Il utilise dans ce film un montage osé et risqué (certains ont même dit raté) qui 
prend le parti de l'imperfection avec de récurrentes sautes d'image. Aujourd'hui, ça choque 
encore, ce qui laisse pressentir les réactions de l'époque. Il y a également ce monologue du 
début, dans la voiture, avant que le meurtre n'ait lieu. Michel parle longuement, regarde la 
caméra (contre-indication absolue au cinéma) et nous balance un "allez vous faire foutre" qui 
matérialise l'indifférence affirmé de cette poignée d'artistes/critiques de la Nouvelle Vague, 
qui osent tout pour l'idée qu'ils se font du septième art, quitte à ne pas plaire. Godard convoque, 
pour ce premier long métrage, tous ces maîtres, conjugue toutes les influences, y compris les 
américaines, pour toutes les trahir. En vérité, À bout de souffle, tel le termite de la fable, 
dévore, et anéantit, ce qu'il montre. Même les acteurs n'en sortiront pas intacts. Jean Seberg ira 
jusqu'à la mort, et Belmondo, malgré le sursaut de Pierrot le Fou*, choisira de n'être plus 
grand-chose. À sa façon, Godard déclare la guerre à l'univers sensible. Dans le même temps, 
toute une génération, nourrie d'extrêmes, entame sa montée au ciel. Normal alors qu'ensuite le 
cinéma de Godard s'en ressente. Collé au présent, il ne pourra plus s'en détacher, et finira par 
confondre l'apparence avec l'être. 
 
Résumé : Michel Poiccard (Jean-Paul Belmondo), aussi connu comme Laszlo Kovacs, petit 
voyou glandeur, remonte de Marseille vers Paris dans une voiture volée. A la suite d'un 
contrôle de police pour excès de vitesse, il panique et abat le motard grâce à un pistolet trouvé 
dans la boîte à gants... À Paris, il retrouve celle dont il est amoureux, la jeune Américaine 
Patricia (Jean Seberg) qui vend le "New York Herald Tribune" sur les Champs-Elysées et 
attend de s'inscrire à la Sorbonne. Il rêve de partir à Rome avec elle. En attendant, il continue 
de glander, de fumer, de lire "France-Soir" et de demander à Patricia de re-coucher avec lui, et 
elle lui résistera pendant longtemps en affirmant qu'il ne l'aime pas vraiment. Mais la police 
est à ses trousses, et sa photo figure dans tous les journaux. Patricia le dénonce, « pour le 
forcer à partir » loin d’elle... La mort surviendra au bout d'une rue étroite sans fin… abattu par 
un policier, s'écroule au carrefour de la rue Campagne-Première, « à bout de souffle ».  
 
Récompenses : Prix Jean-Vigo* (1960) ; Prix de la meilleure mise en scène, Festival de Berlin 
(1960), Prix Méliès* (1960). 

 

     
Poincard attend Patricia - L’affiche étasunienne : Patricia cri sur les Champs Élysées « New York Herald 

Tribune ! New York Herald Tribune ! » et Poincard vient la rejoindre - « Qu'est-ce que c'est dégueulasse?16 » 
  
Série B (Serie B): selon le contexte, film de seconde classe fait avec un budget 

                                                 
16 Mythique scène finale d’À bout de souffle : http://www.youtube.com/watch?v=Z9ONQLXV1Do 
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limité et destiné à une distribution sans campagne publicitaire ou film fantastique de 
qualité médiocre (celui-ci péjoratif, en relation avec le cinéma bizarre de science-
fiction). 
 
Film Noir (Cine negro o film noir) : courant cinématographique apparu en 1941 
(avec le Faucon maltais –El Halcón Maltés- de John Houston) aux États-Unis et 
fortement inspiré des nouvelles de détective de Dashiell Hammett ou Raymond 
Chandler, elles-mêmes dérivées du naturalisme, un mouvement littéraire basé sur le 
réalisme. Il se développe cependant surtout à partir de 1944. Bien qu'il s'agisse d'un 
genre typiquement américain, le terme film noir est né sous la plume d'un critique de 
films français, Nino Frank, par assimilation à la Série noire, une collection de romans 
de détective. Le film noir met généralement en scène un personnage emprisonné dans 
des situations qui ne sont pas de son fait et acculé à des décisions désespérées. Le 
meurtre ou le crime, l'infidélité, la trahison, la jalousie et le fatalisme sont des thèmes 
privilégiés. Le film noir est pessimiste par essence. L'archétype du protagoniste du 
film noir est un détective privé de second ordre, cynique et blasé, embauché pour une 
enquête dont les véritables implications lui sont cachées par son commanditaire. Son 
enquête l'amène le plus souvent à rencontrer une « femme fatale* » qui le manipule 
par avidité causant leur perte. 

 
Femme fatale (mujer fatal): personnage type, stéréotypé, qui utilise le pouvoir 
de la sexualité pour attraper le héros malchanceux. La femme fatale est 
généralement décrite comme une femme sexuellement insatiable. Elle séduit, 
sans se « donner ». Souvent caractérisée physiquement comme une femme ultra 
féminine et moralement comme une femme séductrice (dans la littérature 
décadente, puis au cinéma). 

 
PETIT SOLDAT17, LE (1960) (El soldadito) : Drame humain et 
film politique, avec Michel Subor et Anna Karina*. Le film fut 
interdit plusieurs années par la censure (date de sortie : 1963). La 
situation en Algérie, la présentation d'un déserteur et la dénonciation 
de l’utilisation de la torture par les deux bords conduisirent à 
l’interdiction du film pendant trois ans par Louis Terrenoire, ministre 
de l'Information : « 1/ Que ces tortures soient appliqués par des 
agents du FLN ne saurait modifier le jugement qui doit être porté 
contre ces pratiques et contre leurs représentations à l'écran. 2/ À un 
moment où toute la jeunesse française est appelée à servir et à 
combattre en Algérie, il paraît difficilement possible d'admettre que 
le comportement contraire soit exposé, illustré et finalement justifié. Le fait que le personnage 
se soit paradoxalement engagé dans une action contre-terroriste ne change rien au problème. 3/ 
Les paroles prêtées à une protagoniste du film et par lesquelles l'action de la France et en 
Algérie est présentée comme dépourvue d'idéal, alors que la cause de la rébellion est défendue 
et exaltée, constituent à elles seules, dans les circonstances actuelles, un motif d'interdiction. » 
Jean-Luc Godard donne dans ce film, à travers son héros, Bruno Forestier, sa définition du 
cinéma : « La photographie c’est la vérité. Et le cinéma c’est vingt-quatre fois la vérité par 
seconde ». Résumé : En 1958, pendant la guerre d'Algérie, Bruno Forestier (Michel Subor), 
déserteur réfugié en Suisse, travaille pour un groupuscule d'extrême-droite. Il croise un jour 
Véronica (Anna Karina), en tombe amoureux et cherche à fuir pour l'amour à cette femme. Ses 
amis le soupçonnent de mener un double jeu, et pour le tester, lui ordonnent d'assassiner un 

                                                 
17 Bande-annonce* originale du Petit Soldat: http://www.youtube.com/watch?v=KQp_V3KtjyY 
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journaliste. 
 

Bande-annonce (trailer, avance) : Au cinéma, clip publicitaire (appelée teaser en 
anglais) qui présente un film qui va sortir prochainement, diffusée jusqu'à plusieurs 
mois avant la sortie du film. Suivie ensuite par la véritable bande-annonce, définitive 
(appelée trailer en anglais), qui est plus consistante. 

 
FEMME EST UNE FEMME, UNE (1961) (Una mujer es una 
mujer) : Comédie. Avec Anna Karina* (Angela), Jean-Claude 
Brialy* (Émile) et Jean-Paul Belmondo* (Alfred Lubitsch). Le film 
débute sur un enchaînement de mots, glissés entre les noms que 
contient tout bon générique, pour annoncer le spectacle exubérant à 
venir. COMÉDIE, FRANÇAISE, MUSICAL, THÉÂTRAL, 
SENTIMENTAL, OPÉRA. Puis, enfin, CINÉMA. De tout son être, 
le troisième film de Godard* est à la fois clin d'oeil et hommage à la 
comédie américaine. C'est un genre que le réalisateur affectionne 
particulièrement à l'époque parce qu'il se "laisse aller à la pleine 
jouissance de l'instant" et "restaure la rapidité de l'action". Bref, 
l'humour naît avec le rythme, au moment du montage que Godard 
maîtrise si bien. Une Femme est une femme est une oeuvre particulièrement dynamique, tant 
dans sa géographie que dans la manière dont elle fut tournée et montée. Le scénario tient sur à 
peu près huit pages. On y trouve un commentaire particulièrement révélateur, qui aura de 
formidables répercussions sur l'énergie remarquable du produit final: "Toute l'action se 
déroule dans un périmètre d'une centaine de mètres carrés. Il est important que les gens 
puissent se parler de fenêtre à fenêtre ou de fenêtre à porte." « Angela, tu es infâme ! - Non, je 
suis une femme ! ». Impertinence qui résume ce film.  
 
Resumé : C’est l’histoire d'Angela, une strip-teaseuse anglaise vivant à Paris, qui veut un 
enfant. Mais Émile n'en veut pas. Alfred, le meilleur ami de Émile et qui est amoureux 
d'Angela, ne dirait pas non. Angela qui aime Émile refuse Alfred mais fait croire à Émile 
qu'Alfred lui fait perdre la tête... 
 
Récompenses : Prix meilleure actrice 1961: Anna Karina (Festival de cinéma international de 
Berlin), Prix spécial 1961: Jean -Luc Godard (Festival de cinéma international de Berlin). 
 
VIVRE SA VIE (1962) (Vivir su vida) : Drame avec Anna Karina* 
(Nana). Cette chronique minutieusement composée est le premier film 
véritablement accompli de Godard*. Il y mène à bien une approche 
totalement extérieure du personnage de Nana qui nous en fait 
admirablement saisir l'intérieur. La référence au Dreyer de la Passion de 
Jeanne d'Arc est totalement justifiée, tant dans l'utilisation d'un noir et 
blanc d'une totale pureté que dans la description de cette femme éprise 
d'absolu, de vérité et de liberté qui trouve dans la mort son salut. La 
curiosité du film c’est la toute petite participation d’un très jeune Peter 
Kassovitz, le père du célèbre acteur et metteur en scène Mathieu 
Kassovitz. Le 11ème tableau « L’inconnu : Nana fait de la philosophie 
sans le savoir », le rencontre avec un philosophe, est une des scènes mythiques du film18. 
 
Résumé : En douze tableaux, l'histoire de Nana, jeune vendeuse désargentée qui rêve de 

                                                 
18 Le philosophe : http://www.youtube.com/watch?v=co-c5gPWfiM 
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devenir actrice. Après avoir rompu avec Paul, Nana, qui gagne difficilement sa vie dans un 
magasin de disques, est expulsée de son appartement. Elle va au cinéma, se prostitue, tombe 
sous la coupe du proxénète Raoul, rencontre un homme amoureux d'elle, et en vient, peu à peu, 
à se livrer à la prostitution. et finalement rencontre la mort. Récompenses : Prix spécial du 
Jury au Festival de Venise (1962). 
 
MÉPRIS, LE (1963) (El desprecio) : film franco-italien. Scénario de 
Godard*, d'après le roman éponyme d'Alberto Moravia. Avec Michel 
Piccoli (le scénariste Paul Javal), Brigitte Bardot* (Camille, l'épouse 
de Paul Javal), Jack Palance (le producteur Jeremy Prokosch), Fritz 
Lang* (lui-même) et Jean-Luc Godard comme l'assistant de Fritz Lang. 
Le Mépris est un exemple de film contenant un film (mise en abîme*). 
Le Mépris est une réflexion sur le film Voyage en Italie de Rossellini*. 
En plus de reprendre le thème du couple séparé et de 
l'incommunicabilité de deux mondes (le passé représenté par Lang et 
le présent représenté par Bardot), Godard multiplie les références à ce 
film dans Le Mépris. Par exemple, le film est tourné à Capri, où se 
passe l'histoire de Voyage en Italie. De plus, les studios vus dans Le 
Mépris sont ceux utilisés dans Voyage en Italie. Le Mépris réfléchit également à son propre 
tournage. Godard tue à la fin de son film les deux conditions qui avaient été essentielles à sa 
production (Brigitte Bardot et le producteur). De la même manière, il s'agit de mettre à mort 
l'ancien cinéma (par la figure du producteur) et la Nouvelle Vague* (par la figure de Brigitte 
Bardot). La présence de Godard est d'ailleurs très marquée dans le personnage de Piccoli, par 
le chapeau et le cigare que portait toujours Godard. De plus, sa signature est apposée par la 
prédominance du bleu-blanc-rouge et la présence de l'affiche de Vivre sa vie*. C’est curieux 
que dans l’actualité ce film est considéré comme un des chefs-d’œuvre de Godard et pourtant 
il n’a pas remporté aucun prix important. 
 
Résumé : Le scénariste parisien Paul Javal et son épouse Camille rejoignent le réalisateur 
Fritz Lang en tournage pour le compte du producteur de cinéma américain Jeremy Prokosch, 
sur le plateau du film Ulysse en chantier à la villa Malaparte à Capri en Italie. Il est proposé à 
Paul Javal de reprendre et de terminer le scénario du film. Camille n'est pas très heureuse de ce 
long voyage de travail impromptu, loin de chez elle, parmi des inconnus. Durant le séjour, 
Paul Javal laisse le riche et séduisant producteur seul avec Camille, alors qu'elle, intimidée, 
insiste pour demeurer auprès de Paul. À tort, Camille s'imagine que son mari la pousse dans le 
lit du producteur pour obtenir le travail de réécriture du scénario. De là, naissent des 
malentendus, le mépris, et leur couple vole en éclats. 
 
 
BANDE À PART (1964) (Banda aparte) : D’après le roman "Fool's 
Gold" de Dolores Hichens. Avec Anna Karina (Odile), Claude 
Brasseur (Arthur), Sami Frey (Frantz) et Jean-Luc Godard (Le 
narrateur). Godard a dit en référence à ce film : « Je vais faire de 
Bande à part un petit film de série Z*, comme certains films 
américains que j'aime bien. » Le cinéaste aborde ce film comme un 
morceau de free-jazz, un instant indéterminé d’art, sans code ni loi, ni 
structure, sensationnel sur la longueur ... Malgré le poids de sa finale 
amère, ce film parmi les plus accessibles qu'il ait réalisé demeure 
drôle et divertissant. C'est à ce genre de cinéma que s'accrocheront 
ceux qui rejetteront les oeuvres du cinéaste plus intellectuelles des 
années 70. En attendant, tous embrasseront ce film volontairement mineur, qui arrive pourtant 
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à être grand par la force de sa volonté, où Godard s'amuse à défier les normes dans le simple 
but de le faire. Ce film est, à la fois, le plus culte de Godard et peut-être le plus détesté par la 
critique spécialisée (l’information sur le film est presque omise dans plusieurs pages web 
spécialisées ! Et quand il apparaît, c’est pour obtenir les plus faibles notes –une ou deux étoiles 
sur cinq–). Cependant, nous pouvons trouver plusieurs références au film dans le monde de 
l’art : Bernardo Bertolucci lui rend hommage dans son films Innocents* (The Dreamers, 2003), 
où les protagonistes revivent la scène de la cours à travers du Louvre ; le groupe rock français 
Matmatah a une chanson appelée « Bande à part », et le film donne le nom au deuxième 
disque du groupe français Nouvelle Vague*. D’une autre part, le réalisateur américain Quentin 
Tarantino, grand fan du film, a appelé sa société de production A Band Apart 
(http://www.dsire.com/archive/aba/swf/Base.html), en référence à ce film. La fameuse scène 
de danse qu'il avait orchestré dans Pulp Fiction19  est un clin d'oeil à celle du madison*, 
mémorable20, que livre avec une splendide désinvolture le trio désemparé du plus culte des 
films de Godard. 
 
Résumé : En fréquentant un cours d'anglais, Frantz et Arthur, deux jeunes oisifs, font la 
connaissance d'Odile. Celle-ci, naïvement, leur apprend qu'une vieille femme, Mme Victoria, 
cache son magot dans un placard ! Le trio va repérer les lieux, dans une villa sur les bords de 
la Marne. Mais, trop bavard, Frantz révèle leur projet à l'oncle d'Arthur, un truand à la retraite 
qui songe à devancer les jeunes gens avec la complicité d'un ami, ancien légionnaire. Odile, 
Arthur et Frantz doivent passer à l'action au plus vite. 
 

Série Z (Serie Z) : œuvre, généralement à faible budget, de piètre qualité. 
 
Nouvelle Vague21 (groupe de musique) : projet musical 
français de Marc Collin et Olivier Libaux se proposant de 
reprendre des titres classiques de la new wave 
(essentiellement des mouvances cold wave, goth rock et 
post-punk) en version bossa nova. Le nom du projet est 
un clin d'œil aux deux influences : New Wave signifiant 
précisément nouvelle vague, et Bossa Nova, qui se 
traduit littéralement en portugais par nouvelle vague, 
nouveau courant. Quelques chanteurs et artistes français 
aujourd'hui connus par eux-mêmes sont passés dans ses rangs, comme Camille, Sir 
Alice ou Mélanie Pain, Arnaud Meyer, Alexis Lemoine, etc. 
 
Madison : danse qui fait partie des nombreuses danses en ligne créées dans les 
années 60 comme le twist, le hully-gully ou la pachanga. Il s'agit d'une danse sans 
contact qui se pratique en ligne, seul ou en couple, et qui a démarré à Philadelphie en 
1960. 
 

FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 

• 1965 : Alphaville (Ours d’or du Festival de Berlin) 
• 1965 : Pierrot le fou  
• 1966 : Masculin féminin (nominé a l’Ours d’or du Festival de Berlin) 

                                                 
19  Scène de danse entre Uma Thurma et John Travolta dans Pulp Fiction : 
http://www.youtube.com/watch?v=GWr_eSfTtIw 
20 Scène de danse à trois (avec la voix du narrateur Godard) : http://www.youtube.com/watch?v=NDHPTvADJ9s 
21  Vidéo-clip officiel de la chanson « Dance with me », qui prend la scène de danse de Bande à part : 
http://www.youtube.com/watch?v=PN0QZiK3Luo 
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• 1966 : Made in USA  
• 1966 : 2 ou 3 choses que je sais d'elle  
• 1967 : La Chinoise (Prix spécial du jury au Festival de Venice) 
• 1968 : Cinétracts* (numéros 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 40)  
• 1969 : Pravda (signé a posteriori par le Groupe Dziga Vertov*)  
• 1979 : France tour détour deux enfants22 (coréalisé avec Anne-Marie Miéville*)  
• 1985 : Je vous salue, Marie (nominé a l’Ours d’or du Festival de Berlin) 
• 1987 : King Lear  
• 1990 : Nouvelle vague (Palme d’Or au Festival de Cannes) 
• 1993 : Hélas pour moi  
• 1993 : Je vous salue Sarajevo  
• 1996 : For Ever Mozart (Nominé au Lion d’or du Festival de Venice) 
• 1998 : Histoire(s) du cinéma  
• 2004 : Notre musique (plusieurs prix autour du monde) 

 
Cinétracts : mini-films non signés, réalisés en mai et juin 1968 et participant aux 
évènements en cours. Jean-Luc Godard*, Chris Marker*, Agnès Varda*, Alain 
Resnais* en réalisèrent quelques-uns. 
 
Groupe Dziga Vertov : groupe de cinéastes militants maoïstes créé en 68 par 
Godard, Jean-Henri Roger et Jean-Pierre Gorin. Ils ont réalisé autour de 10 films. Ce 
groupe a existé de 1968 à 1972, et a tourné tout ses films en 16mm (à part " Tout va 
Bien ") ; il voulait sortir du cinéma commercial et de la distribution commerciale. 
Godard ira, par exemple, montrer ses films dans les universités américaines.  
 
Miéville, Anne-Marie (1945-) : cinéaste, productrice et actrice suisse. Elle est la 
compagne du cinéaste Jean-Luc Godard* avec qui elle a souvent collaboré depuis le 
début des années 1970. 

 
 
CHABROL, CLAUDE (1930-) : réalisateur, producteur, acteur, 
scénariste et dialoguiste français. Chabrol participe en tant que critique 
de cinéma au lancement de la Nouvelle Vague*, aux côtés de François 
Truffaut* et Jacques Rivette*, ses collaborateurs aux Cahiers du 
cinéma*. Dans la revue à couverture jaune, fondée par André Bazin* 
et Jacques Doniol-Valcroze*, il participe à la défense de la politique 
des auteurs* et publie, en 1957 avec Éric Rohmer*, un livre sur Alfred 
Hitchcock*, celui qui a su imposer son style au système hollywoodien. 
Il a entre-temps épousé Agnès, une riche héritière qui lui permet de 
financer la création de sa maison de production. Celle-ci démarre avec 
un court métrage de Rivette*, Le Coup du berger*, avec Jean-Claude 
Brialy*. En 1959, il tourne dans la Creuse son premier film, Le Beau Serge*, qui devient le 
manifeste inaugural de la Nouvelle Vague. Bien que pionnier de la Nouvelle Vague » (le Beau 
Serge*, 1958 ; les Cousins*, 1959 ; les Bonnes Femmes*, 1960), il se tourne ensuite vers un 
cinéma plus commercial où il excelle dans l'humour corrosif et la description féroce des 
mœurs bourgeoises (la Femme infidèle, 1969 ; le Boucher, 1970 ; Inspecteur Lavardin, 1986 ; 
Une affaire de femmes, 1988 ; Madame Bovary, 1991 ; Betty, 1992 ; l'Enfer, 1994 ; la 
Cérémonie, 1995 ; Au cœur du mensonge, 1999 ; Merci pour le chocolat, 2000 ; la Demoiselle 

                                                 
22Série télévisée pour Antenne 2 à l’occasion du centenaire du livre Le Tour de France par deux enfants, livre de 
lecture scolaire d’Augustine Fouillée, dite Giordano Bruno, paru en 1877. 
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d'honneur, 2004 ; l'Ivresse du pouvoir, 2006). Son dernier film, La fille coupée en deux (2007) 
a été très bien reçu par la critique. En 2005, l'ensemble de son œuvre cinématographique a été 
distingué par le Prix René Clair* de l'Académie française. 
 

    
Claude Chabrol dans les années 60 et au Festival de Venise (où il a remporté le prix de la critique « Bastone Bianco ») de 2007 

 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
BEAU SERGE 23 , LE (1958) (El bello Sergio) : premier long de 
Chabrol, qui n'a pas tourné de court, financé par l'héritage d'une grand-
mère de sa femme, en comprimant les coûts de production. Le Beau 
Serge bénéficie d'une aide du CNC*, mais le film est mal vu par les 
gens de la profession, en regard des transgressions des règles du métier 
et est empêché de représenter la France au festival de Cannes*. Le film 
trouve distributeurs à l'étranger avant qu’en France. Le tournage s'est 
déroulé du 4 décembre 1957 au 4 février 1958 à Sardent, dans la Creuse, 
village où Claude Chabrol a passé son enfance pendant la guerre. 
Aujourd’hui on reproche à ce film un vision très parisienne de la 
campagne. Résumé : François retourne dans son village après des années d'absence. Il y 
retrouve son ami Serge qui, de son mariage avec Yvonne, a eu un enfant trisomique mort-né et 
a sombré dans l'alcool. Récompenses : Prix Jean-Vigo* en 1959. Prix du meilleur réalisateur 
lors du Festival international du film de Locarno (Suisse) 1958. 
 

Centre national de la cinématographie (Centro Nacional de la Cinematografía) : 
établissement public à caractère administratif français, doté de la personnalité 
juridique et de l'autonomie financière, qui a été créé par la loi du 25 octobre 1946. Il 
est placé sous l'autorité du ministère chargé de la Culture. 
 

CNC : idem. 
 
COUSINS, LES (1959) (Los primos) : Drame de Claude Chabrol*, 
avec Jean-Claude Brialy* (Paul). Ce film constitue le versant urbain du 
Beau Serge*, dont il inverse les données en reprenant les deux 
principaux acteurs. C'est ici Charles qui devient la victime christique, 
non par esprit de supériorité, mais en vertu d'un complexe d'infériorité 
de provincial. Grand succès de la Nouvelle Vague* naissante, les 
Cousins met en place l'univers et le style chabroliens, fondés sur une 
description objective de la société et des êtres, mais où la mise en scène 
épouse alternativement le point de vue de chacun, la vérité se révélant au 
terme de cette addition de subjectivités. Résumé : Débarquant pour ses 

                                                 
23 Scène de Le beau Serge : http://es.youtube.com/watch?v=sdGBqoRwuI0 
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études de droit chez son cousin Paul, qui mène à Neuilly une vie dissolue, le provincial 
Charles tombe amoureux de Florence, que Paul séduit sur les instances de son mentor Clovis 
et installe dans l'appartement. Il se jette dans le travail, mais échoue, tandis que Paul réussit. 
Celui-ci tue Charles en jouant avec le revolver avec lequel son cousin avait songé à le tuer. 
Récompenses : Ours d'or, Berlin (1959). 
 
BONNES FEMMES24, LES (1960) : Comédie de Claude Chabrol*. 
Premier grave échec public de Chabrol, ce film fut vilipendé par la 
critique qui n'y vit qu'un sombre exercice de mépris. Le réalisateur 
trouvait pourtant là l'un de ses sujets de prédilection : l'étude de 
mentalités frustes, pures victimes de la société de masse. Dans un style 
distancié, sans idéalisation, il pose le regard objectif, quasi 
entomologique, mais non dénué de chaleur et de tendresse, d'un 
moraliste sur des êtres que seule la supériorité inconsciente du 
spectateur peut qualifier de médiocres. Un superbe film-piège qui tend 
un miroir révélateur au public. Résumé : Quatre vendeuses s'ennuient 
dans le petit magasin d'électro-ménager de Monsieur Belin. Le travail 
terminé, elles cherchent l'évasion : Rita chante en cachette dans un cabaret; Ginette essaye 
d'épouser un petit bourgeois ennuyeux; Jane quand elle ne flirte pas avec son soldat, traîne et 
se laisse draguer par de vieux lourdauds; Jacqueline, elle rêve au grand amour. Et, depuis les 
quelques jours où elle a remarqué ce motard à moustache qui la suit, elle pense l'avoir trouvé 
son prince charmant... 
 
FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 

• 1969 : La Femme infidèle  
• 1969 : Que la bête meure 
• 1970 : Le Boucher (Prix meilleure actrice à Stéphane Audran au Festival de San 

Sebastián et aux Prix BAFTA ; Prix Bodil au meilleur film européen)  
• 1982 : Les Fantômes du chapelier (d’après un roman de Georges Simenon) 
• 1995 : La Cérémonie (6 nominations aux César*, César de la meilleure actrice à 

Isabelle Huppert) 
• 2000 : Merci pour le chocolat (prix Louis-Delluc*) 
• 2006 : L'Ivresse du pouvoir (Nomination à l'Ours d'or, lors du Festival de Berlin) 
• 2007 : La fille coupée en deux (Prix Bastone Bianco lors du Festival de Venice, Prix 

du meilleur film et meilleur film étranger lors du Festival Pula, Croatie). 

 
ROHMER, ÉRIC (1920-) : réalisateur de cinéma français. Il est le 
frère du philosophe René Schérer et le père du journaliste français 
René Monzat. Quand il fonde La Gazette du cinéma, il fait la 
connaissance de Jean-Luc Godard*, Jacques Rivette*, François 
Truffaut*, ou encore de Claude Chabrol* - avec lequel il signe en 
1955 un livre sur Alfred Hitchcock*. Ce groupe se dirige d'abord 
vers la critique, au sein des Cahiers du Cinéma*, dont Rohmer 
devient rédacteur en chef de 1957 à 1963. Ils vont rapidement fonder 
ce qui deviendra "la Nouvelle Vague"*. En 1959 il réalise son 
premier long-métrage, Le Signe du lion*, sorti sans grand succès trois ans plus tard. En 1962, 
il crée avec Barbet Schroeder, la société Les Films du Losange, qui produira la majorité de ses 

                                                 
24 Une des polémiques scènes de Les bonnes femmes : http://es.youtube.com/watch?v=vz-S7EyKy_Y 
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films. La même année, il entame un cycle de six films baptisé « Contes Moraux* ». Ce sont 
des intrigues sentimentales sur des thèmes chers au cinéaste (la tentation de l'infidélité, l'amour 
et le hasard, le destin) ainsi que le style qui fera sa marque, entre profondeur raffinement et 
légèreté. Les dialogues sont souvent sophistiqués et très littéraires. Pendant cette aventure qui 
dure dix ans (jusqu'en 1972), Rohmer réalise des émissions littéraires pour la télévision. La 
série s'intitule «En profil dans le texte», et l'on s'y intéresse à Hugo, Pascal ou La Bruyère. 
« Les Comédies et Proverbes » forment le deuxième grand cycle, où chaque film illustre à sa 
manière une phrase tirée de la sagesse populaire. Dans cette série, Pauline à la Plage (1983) 
obtient le Prix Méliès* et Le Rayon vert (1986), film en partie improvisé, obtient le Lion d'Or 
à Venise. Les années 90 sont marqués par les « Contes des quatre saisons* », dans lesquels le 
cinéaste poursuit son exploration des jeux et des hasards amoureux. Rohmer est un exemple 
parfait du cinéma d'auteur à la française, en écrivant seul ses scénarios, qu'il soient originaux 
ou adaptés œuvres littéraires comme La Marquise d'O (1976) ou Perceval le Gallois (1978). Il 
choisit souvent de jeunes comédiens inconnus, mais fait aussi appel à des acteurs confirmés, 
comme Jean-Louis Trintignant (Ma nuit chez Maud, 1969) ou André Dussollier (Le Beau 
Mariage, 1982).  Rohmer est très discret sur sa vie privée et continue, à plus de 88 ans, une 
intense carrière. 
 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 

SIGNE DU LION, LE (1959) (El signo de Leo) : Drame d’Éric 
Rohmer*. Avant tout une réflexion amère sur la solidarité humaine, ou 
plutôt son absence. Cependant, l'optimisme finit par l'emporter sur le 
désespoir et quelques exceptions sauvent un portrait peu flatteur de 
l'espèce humaine, même si ce sont plutôt les astres et le hasard qui sont 
salvateurs. Courte apparition de Godard* en Sisyphe de l'électrophone ! 
C'est surtout l'admirable acteur américain Jess Hahn qui fait le film. 
Rohmer est un des rares cinéastes français à lui avoir donné un rôle 
principal. Il fut souvent cantonné dans des rôles secondaires... Jess 
Hahn était une force de la nature qu'on avait envie de protéger. À 
l'exception de Rohmer, il est dommage que cette sensibilité ait été aussi 
mal exploitée à l'écran... Résumé : Pierre Wesserlin, musicien hollandais, mène une joyeuse 
vie de bohème à Paris et dépense sans compter, en attente d'un héritage. Il accumule ainsi les 
dettes... jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il n'est pas héritier. Ses créanciers lui coupent alors les 
vivres et ceux qui se prétendaient ses amis le quittent. En plein mois d'août, sous un soleil 
brûlant, il se retrouve seul et démuni dans la capitale désertée et ne cherche plus qu'à survivre, 
mais refuse de travailler. Devenu clochard, il touche le fond, mais son signe astral le protège. 

BOULANGÈRE DE MONCEAU, LA (La panadera de Monceau) + 
LA CARRIÈRE DE SUZANNE (La carrera de Suzanne) (1963) : 
La boulangère de Monceau est un court métrage français d'Eric 
Rohmer*, c'est le premier volet du cycle des Six Contes moraux*. 
Résumé : Un jeune étudiant entre plus que régulièrement dans une 
boulangerie où travaille une jeune fille qu'il tente de séduire. La 
carrière de Suzanne c’est un drame, scénario d’Éric Rohmer. Ce film 
est le deuxième volet du cycle des Six contes moraux, fait la part belle 
aux commentaires off d'un narrateur. Une fois de plus, cette parole nous 
plonge dans la complexité de l'âme d'un personnage a priori anodin. 
Une fois de plus, elle nous montre que celui qui détient la parole ne 
bénéficie pas pour autant du meilleur point de vue pour juger les choses. Mais fait unique chez 
Rohmer, la révélation succède à l'aveuglement du narrateur. Un film où l'on trouve, en germe, 
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tous les éléments de l'oeuvre rohmérienne à venir : les petits mystères d'un romanesque du 
quotidien et l'art de saisir, en quelques plans, l'esprit d'un lieu et d'un milieu social. Résumé : 
Au Luçon, un café du quartier, Bertrand, jeune étudiant réservé, retrouve son ami, le 
charismatique Guillaume. À la table voisine Suzanne étudie. Guillaume engage la 
conversation puis l’invite à une fête qu’il organise quelques jours plus tard. Par jeu, il 
entreprend avec succès de la séduire. Témoin complice de leur aventure, Bertrand admire 
l’attitude donjuanesque de son camarade, tandis qu’il s’agace de celle, trop libre, de Suzanne. 
De son côté, il tente timidement d’approcher la jolie Sophie. 

FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
SIX CONTES MORAUX (1962-1972) (Seis cuentos morales) : La Boulangère de 
Monceau* (1962), La carrière de Suzanne* (1963), La collectionneuse (La coleccionista) 
(1967), Ma nuit chez Maud (Mi noche con Maud) (1969), Le genou de Claire25 (La rodilla de 
Clara) (1970), L’Amour l’après-midi (El amor después del mediodía) (1972). Les 'Contes 
moraux' se déclinent telles six variations autour d'une thématique spécifique : le narrateur est à 
la recherche d'une femme, mais il en rencontre une autre qui accapare son attention jusqu'au 
moment où il retrouve la première. Eric Rohmer a dit : « Pourquoi filmer une histoire quand 
on peut l’écrire ? Pourquoi l’écrire quand on va la filmer ? Cette double question n’est oiseuse 
qu’en apparence. Elle s’est posée très précisément à moi. L’idée de ces contes m’est venue à 
un âge où je ne savais pas encore si je serais cinéaste. Si j’en ai fait des films, c’est parce que 
je n’ai pas réussi à les écrire. Et si, d’une certaine façon, il est vrai que je les ai écrits - sous la 
forme même où on va les lire - c’est uniquement pour pouvoir les filmer. Ces textes donc, ne 
sont pas "tirés" de mes films. Ils les précèdent dans le temps, mais j’ai voulu d’emblée qu’ils 
fussent autre chose que des "scénarios". C’est ainsi que toute référence à une mise en scène 
cinématographique en est absente. »  

    

CONTES DES QUATRE SAISONS, LES (1990-1998) (Los cuentos de las cuatros 
estaciones) : Après le cycle des six « Contes Moraux* », Rohmer* se lance un nouveau défi 
dans les années 1990 : celui de tourner quatre films, un pour chaque saison de l'année. Ainsi, il 
réalise : Conte de printemps (Cuento de primavera) 1990 ; Conte d'hiver (Cuento de invierno) 
1992 ; Conte d'été (Cuento de verano) 1996 et Conte d'automne (Cuento de otoño) 1998. C’est 
un cycle de quatre films, réalisés dans les années 1990 par Éric Rohmer. Ces films traitent en 
partie du même sujet : celui des relations amoureuses et amicales, traitées d'un point de vue 
philosophique. Dialogues en langage soutenu et caméra « nouvelle-vaguiste », comme dans les 
autres films de Rohmer, sont aussi des points communs entre ces films.  
 

                                                 
25 Bande-annonce de Le genou de Claire : http://es.youtube.com/watch?v=96byYG2Ghe8 
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• 1962-1972 : Six contes moraux* :  

1. La Boulangère de Monceau* (1962)  
2. La Carrière de Suzanne* (1963)  
3. Ma nuit chez Maud (1969, Prix Méliès*)  
4. La Collectionneuse (1967)  
5. Le Genou de Claire (1970, Prix Louis-Delluc*, Prix Méliès*, Prix de la critique 
américaine, Coquille d'Or au meilleur film lors du Festival de San Sebastián)  
6. L'Amour l'après-midi (1972)  

• 1976 : La Marquise d'O... (Festival de Cannes* : Prix spécial du jury et nominé à la 
Palme d’Or) 

• 1978 : Perceval le Gallois (Prix Méliès*)  
• 1981-1987 : Comédies et proverbes (six films) :  

3. Pauline à la plage ou Qui trop parole, il se mesfait de Chrétien de Troyes (1982)  
4. Les Nuits de la pleine lune ou Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux 

maisons perd sa raison, proverbe de la province de Champagne (1984)  
5. Le Rayon vert ou Que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, vers extraits du 

poème Chanson de la plus haute tour d'Arthur Rimbaud (1986)  
• 1990-1998 : Contes des quatre saisons :  
1. Conte de printemps (1990)  
2. Conte d'hiver (1992, Prix FIPRESCI (Fédération internationale de la presse 

cinématographique), Prix du Jury Œcuménique et nomination à l'Ours d'or, lors du 
Festival de Berlin)  

3. Conte d'été (1996)  
4. Conte d'automne (1998, Prix de la Société américain de critiques, nominé au Lion d’Or 

du Festival de Venice)  
Drames historiques  

• 2001 : L'Anglaise et le Duc (2 nominations aux César*) 
• 2007 : Les Amours d'Astrée et de Céladon  

 
 
RIVETTE, JACQUES (1928-) : Réalisateur, scénariste et acteur 
français. Fondateur avec Eric Rohmer* de La Gazette du cinéma, 
Jacques Rivette réalise son premier long métrage, Paris nous 
appartient*, en 1958. Il utilise une méthode qu'il garde tout au long 
de sa carrière : pas de scénario mais quelques pages de synopsis et 
le texte est donné aux acteurs la veille ou le jour même du tournage. 
Jacques Rivette devient rédacteur en chef des « Cahiers du 
cinéma* » en 1963. Il réalise son second film, La Religieuse, en 
1966, d'après le roman de Diderot, qui est interdit par la censure. Il 
tourne ensuite L' Amour fou et Out 1 : Noli me tangere (film qui 
dure 12 heures 40 et dont une version « courte » de 4h50 a circulé 
sous le titre de Out 1 : Spectre). Avec 'Céline et Julie vont en 
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bateau', il touche au fantastique mais revient à un certain réalisme dans 'Le Pont du Nord' en 
1981. En 1991 il obtient un très grand succès (grand prix du jury du festival de Cannes*) avec 
La belle noiseuse, avec Emmanuelle Béart. En 2000, il réalise 'Va savoir', une comédie 
inspirée du 'Carrosse d'or' de Jean Renoir. 'Histoire de Marie et Julien' en 2003, voit le 
cinéaste renouer avec sa veine sombre. En 2007, il fait son retour derrière la caméra en 
adaptant Balzac dans 'Ne touchez pas à la hache'. Ses films sont fondés sur l'idée que le 
cinéma est une expérience, voire une expérimentation. Il explore (et parfois explose) ainsi sans 
regret et toujours avec un plaisir évident les normes habituelles, faisant allègrement fi des 
codes et conventions du 7e art. C'est dans cette optique qu'il travaille également la question de 
la durée : le « cas » Out 1 reste, à ce titre, un exemple unique en son genre et emblématique de 
la démarche iconoclaste de Rivette ; démarche qui deviendra une constante dans son œuvre (la 
durée de ses films excèdent en effet presque toujours les 2h30 et au-delà). La longueur, voire 
la lenteur des œuvres peut rebuter, mais elle est à prendre comme une expérience à part entière, 
voire une expérimentation (sans compter qu'elle permet au spectateur consentant de 
« circuler » à son aise dans le film, participant ainsi « activement » au processus de création 
filmique renouvelé à chaque vision du film). 
 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
COUP DU BERGER, LE (1956) (El jaque mate del pastor) : 
Court-métrage de Jacques Rivette. Au-delà de l’appareil critique et 
théorique, le passage à l’acte pour les « jeunes turcs* » de la 
Nouvelle Vague* a lieu en 1956 lors du tournage du premier court 
métrage de Jacques Rivette, le Coup du berger, produit par Pierre 
Braunberger et Claude Chabrol+ et tourné en deux semaines dans 
l’appartement de ce dernier avec une caméra empruntée. Leur 
double objectif avoué est ainsi résumé par François Truffaut : « faire un premier film de 
contenu assez personnel à moins de 35 ans ». Claire, mariée à Jean, a un amant, Claude. Ce 
dernier lui offre un manteau en fourrure. Mais, pour Claire, il y a un problème : comment 
ramener la fourrure au domicile conjugale sans que son mari ne suspecte la liaison. Claude 
échafaude le stratagème suivant : il va aller déposer le manteau dans une consigne, donner le 
ticket de consigne à Claire qui feindra de l'avoir trouvé dans un taxi et enverra son mari voir ce 
qui s'y trouve, et ainsi, ramener lui-même le manteau à la maison. Le plan fonctionne : le mari 
va à la consigne, ramène une valise, mais à l'intérieur il n'y a plus qu'une peau de lapin. Claire 
devient alors soupçonneuse... Distribution du film : Jacques Doniol-Valcroze* (Jean), Jean-
Claude Brialy* (Claude) ; François Truffaut*, Jean-Luc Godard* et Claude Chabrol* (des 
invités à la soirée) ; Jacques Rivette (narrateur). 
 
PARIS NOUS APPARTIENT (1961) (París nos pertenece) : Film de 
Rivette*, avec les apparitions de Claude Chabrol*, Jacques Demy* et Jean-
Luc Godard*. Écrit en 1957, tourné en 1958, monté en 1959-1960, Paris nous 
appartient n'est montré au public qu'en 1961. Rivette fut un critique de cinéma 
important par sa définition des mises en scène de Hawks* et de Rossellini* et, 
sans doute, dès son premier film cherche-t-il à se placer sous ce double 
patronage du film noir et du néoréalisme ou, plus exactement de la constante 
menace que l'un fait peser sur l'autre. En exergue, la phrase de Péguy qui clôt 
le générique, "Paris n'appartient à personne", contredit le titre et place d'emblée 
le film sous l'illusion de la réussite et annonce l'échec des deux personnages 
principaux. Résumé : À Paris, au cours de l'été 1957, en dépit de difficultés matérielles, un groupe 
de jeunes gens se prépare à monter Périclès, de Shakespeare. Mais les répétitions sont troublées par 
divers événements. Anne, venue rejoindre son frère Pierre, perturbe le groupe en flirtant avec l'un des 
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garçons. Dans le même temps, Philip, un Américain victime du maccarthysme, suscite l'angoisse au 
sein de la troupe en évoquant le complot qui a entraîné le suicide d'un compositeur espagnol. 
 
FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 

• 1966 : La Religieuse (avec Anna Karina*, nomination à la Palme d’Or du Festival de 
Cannes*) 

• 1971 : Out 1 : Noli me tangere  
• 1972 : Out 1 : Spectre, version courte de Out 1 : Noli me tangere  
• 1974 : Céline et Julie vont en bateau  
• 1981 : Le Pont du Nord  
• 1984 : L'Amour par terre  
• 1986 : Hurlevent  
• 1988 : La Bande des quatre  
• 1991 : La Belle Noiseuse (grand prix du jury du festival de Cannes*) 
• 1993 : La Belle Noiseuse. Divertimento, version courte de La Belle Noiseuse  
• 1994 : Jeanne la Pucelle (film en deux parties : "Les Batailles" et "Les Prisons")  
• 1997 : Secret défense  
• 2007 : Ne touchez pas la hache  

 
MALLE, LOUIS (1932-1995) : Cinéaste français. Dès l'âge de 
14 ans, il s'initie à la réalisation avec la caméra 8mm de son père. 
Il pense étudier les sciences politiques à l'Université de Paris, 
mais c'est à ce moment que se décide sa carrière de cinéaste. 
Jacques-Yves Cousteau recherche alors un jeune assistant pour 
réaliser un documentaire sur les fonds marins; on lui propose des 
étudiants de l'IDHEC (L'Institut des hautes études 
cinématographiques) et il choisit Malle. Plusieurs mois de travail 
sur la Calypso aboutissent au Monde du Silence (1955). Leur 
travail reçoit une Palme d'Or*. Cinéaste intimiste et révolté, Louis 
Malle a échappé, dès son premier film, Ascenseur pour 
l'échafaud* (1957) aux distinctions entre Nouvelle Vague* et cinéma moderne. Pourtant, Les 
Amants* (1958) qui, avec Jeanne Moreau* et Jean-Jacques Bory, dresse le portrait d'une 
bourgeoise acculée à l'adultère par sa passion pour un jeune étudiant, est considéré comme un 
des fleurons. Les scènes d'amour osées pour l'époque choquent, mais le film convainc. Zazie 
dans le métro (1960), adapté d'un roman de Raymond Queneau, se pose comme résolument 
anticonformiste et impertinent, à la fois par son ton et sa forme éclatée. Vie privée (1961) tente 
de démystifier l'image de Brigitte Bardot* mais atteint le résultat inverse. Le Feu follet (1963) 
d'après Pierre Drieu La Rochelle aussi bien que Le Voleur (1966) avec Jean-Paul Belmondo* 
explorent le thème de l'autodestruction et de l'anarchisme avec une rare intensité. Inspiré de 
son expérience personnelle, Le Souffle au coeur (1970) recrée une fois de plus un univers 
bourgeois pour s'attaquer au tabou de l'inceste entre une mère et son fils. Puis Louis Malle 
réalise Lacombe Lucien (1973), ou comment un milicien s'éprend d'une jeune juive et la sauve 
de la déportation. Scandale et incompréhension : Louis Malle part aux Etats-Unis où il tourne 
désormais dans un meilleur climat. Sujet toujours brûlant, La Petite (1978), sur la prostitution 
enfantine, dénonce la domination de l'enfant par l'adulte. Et avec Atlantic City il a remporté le 
Lion d’Or (1980). C'est Au revoir les enfants (1987), son chef-d'oeuvre, qui met en scène 
l'arrestation d'un enfant juif dans son collège, tragédie dont Louis Malle fut le témoin sous 
l'Occupation et qui lui arrache cette confession : " Depuis, je n'ai jamais pu m'enlever de l'idée 
que nous étions tous, moi comme les autres, un peu coupables de sa mort. " (Le Monde, 1987.)  
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Ce film a obtenu le Prix David di Donatello du meilleur scénario et meilleur réalisateur, César 
du meilleur scénario et du meilleur réalisateur, l’European Film Academy Award du meilleur 
scenário et le BAFTA au meilleur réalisateur. 
 
FILMS PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 

 
ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD (1957) (Ascensor para el 
cadalso) : film noir* de Louis Malle. Scénario : Louis Malle et Roger 
Nimier, d'après le roman Ascenseur pour l'échafaud de Noël Calef. 
Musique : Miles Davis*. Avec Jeanne Moreau*. Louis Malle avoue 
s'être influencé du maître du suspens Alfred Hitchcock*, et de l'oeuvre 
de Robert Bresson*, avec qui il collabore sur Un condamne a mort s'est 
echappé (1956) comme assistant. On retrouve donc une influence entre 
les deux hommes. Louis Malle explique : "Dans de nombreuse scènes, 
surtout à l'intérieur de l'ascenseur, je prenais exemple sur Bresson ". 
Jeanne Moreau est sortie du Conservatoire, et a une formation très 
classique. En plus d'un certain érotisme qu'on lui attribue (La Reine Margot), dans ses 
premiers rôles, elle joue avec Fernandel ou Jean Gabin* et montre un certain talent dans les 
comédies. Il faut attendre Acsenseur pour l'échafaud pour qu'elle révèle un réel modernisme 
dans son jeu, dans un rôle beaucoup plus dramatique. Elle tourne d'ailleurs par la suite un 
deuxième film de Louis Malle, Les Amants* la même année, c'est une révélation à l'époque. 
Résumé : Julien Tavernier, ancien parachutiste, accomplit un crime parfait : il assassine son 
patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant supprimer un indice compromettant, 
il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui l'emporte sur les lieux du crime. Sa complice l’attend 
en vain au café, puis passe la nuit à chercher sa trace... Entre-temps, un jeune livreur lui vole 
sa voiture pour épater sa petite amie, puis panique et tue deux touristes allemands… 
Récompenses : Prix Louis Delluc*,  La bande originale26 du film recevra la même année le 
Grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros.  
 

Davis, Miles (1926-1991) : compositeur et trompettiste de jazz 
étasunien. En 1945 il réalise son rêve et rejoint la Julliard 
School of Music à New York. Il rencontre, entre autres grands 
noms du jazz, Thelonious Monk et Dizzie Gillespie. A 19 ans il 
enregistre déjà avec le saxophoniste Charlie Parker. En 1947 il 
enregistre Birth of the cool (La naissance du cool). En 1949, il 
participe au festival international de jazz à Paris. A son retour, 
enregistrements et performances scéniques se succèdent, 
notamment grâce au quintette qu'il forme avec John Coltrane. 
Ses succès, Miles Ahead (1957), Milestones (1958), Porgy and 
Bess (1958), Kind of Blue (1959) et Sketches of Spain (1960) 
datent de cette époque. Quand, en 1957, il enregistre à Paris la musique du film 
'Ascenseur pour l'échafaud' il a alors atteint une renommée qui dépasse le cercle des 
amateurs de jazz. Mais des soucis de santé et les excès d'une vie par trop sulfureuse 
l'éloignent de la scène jusque dans les années 1980 où il fait un retour sous le signe 
du jazz rock. Il continue ainsi de traverser, toujours avec talent, les styles de la 
musique afro-américaine. On retrouve, en effet, du cool jazz à la fusion en passant 
par le hard bop, la sonorité singulière de sa trompette et une utilisation unique du 
silence. Ce parcours incroyable fait de lui un des musiciens de jazz les plus 
emblématiques de l’histoire.  

                                                 
26 http://es.youtube.com/watch?v=6IrzI8Ewk4A – Miles Davis improvise sur des images du film 
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Ascenseur pour l’échafaud
27
 (Disque) : Disque de la 

bande originale du film hétéronyme, conçu par Miles 
Davis. Son groupe improvise la musique devant un écran 
projetant des scènes du film en boucle, à partir 
d'indications très limitées de Miles. Ces morceaux très 
visuels, ne comptant que très peu d'accords, resteront un 
jalon essentiel dans la carrière de Davis, le symbole de 
son nouveau style, et du même coup il permet au 

jazzman noir américain d'être reconnu partout en Europe. Il existe tout une 
littérature sur les conditions de mixage de la musique d'Ascenseur pour 
l'échafaud, c'est dire l'importance de celle-ci, quasi mythique pour les fans.  
 

 
LES AMANTS (1958) (Los amantes) : Film de Louis Malle avec 
Jeanne Moreau* (et une participation du aristocrate espagnol José Luis 
de Vilallonga, écrivain et acteur de succès en France dans les années 60), 
scénario de Louis Malle d'après le roman Point de lendemain de 
Dominique Vivant. La scène finale, très dénudée pour l'époque, 
provoqua un scandale dans les milieux catholiques, qui essayèrent de 
faire interdire le film au festival de Venise, lui reprochant surtout de 
montrer un adultère vécu avec plaisir28. Le film remporta néanmoins le 
prix spécial du jury. Aux États-Unis, l'enchaînement de procès qui suivit 
l'exploitation amena la cour suprême à définir en 1964 ce qu'était la 
pornographie à l'écran, exonérant le film de ce qualificatif. Résumé : Jeanne Tournier, 30 ans 
s’ennuie dans sa luxueuse demeure de Dijon. Elle est mariée au directeur d’un journal et se 
rend chaque mois à Paris chez son amie Maggie. Elle a une liaison plus ou moins platonique 
avec un joueur de polo aussi vain qu’élégant. Soupçonneux, Henri Tournier tend un piège à 
Jeanne en lui demandant d'inviter chez eux ses amis parisiens. En route pour Dijon, elle tombe 
en panne et rencontre un mystérieux jeune homme, archéologue qui la ramène chez elle, dans 
sa 2CV poussive qui tranche avec les luxueuses voitures de ses amis habituels. Récompenses : 
Prix spécial du jury au festival de Venise. 
 
ZAZIE DANS LE MÉTRO (1960) (Zazie en el metro) : Comédie29 de 
Louis Malle, avec Philippe Noiret. Scenário de Malle d’après un roman 
de Raymond Queneau*. Quand Louis Malle annonce son projet de 
tourner "Zazie" chacun jure que le roman, publié l'année d'avant en 1959, 
est inadaptable. Sauf Raymond Queneau lui même qui vante la 
simplicité universelle de jargon de son héroïne : "Après tout, qu'il 
s'agisse de cinéma ou de littérature, il n'y a pas trente six façons de dire 
"mon cul !". Pas sûr... Dans le livre, l'oncle de Zazie préfère dire 
"occupez-vous de vos fesses". L'esprit de Louis Malle s'est illuminé 
d'une "euréquation" ("Eurêka, j'ai trouvé" en langage Queneau) : 

                                                 
27 http://es.youtube.com/watch?v=saG7EELIfMM - Scène où Jeanne Moreau marche sur la musique de Miles Davis 
28 http://es.youtube.com/watch?v=aAg8Nv52q30 – Scène érotique du film. 
29 http://es.youtube.com/watch?v=tW-i3v9ZJNA – Scène très comique en accélérée, à la Tom & Jerry. 
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remplacer la fantaisie des mots par une folie visuelle. "Ce qui m'avait passionné dans Zazie 
dans le métro, c'était cette critique interne de la littérature et du langage, dit il. J'ai tenté à mon 
tour de fonder mon film sur une autocritique, celle du langage cinématographique, avec l'idée 
de raconter un faux récit. Au comique de langage littéraire, j'ai donc essayé de substituer un 
comique de langue cinématographique." Résumé : Zazie, une gamine de dix ans aux manières 
délurées, arrive de sa province impatiente de connaitre le métro parisien. Son oncle Gabriel 
l'attend à la gare et, à sa grande déception, la jette directement dans un taxi piloté par son ami 
Charles : direction le café Turandot. Là, elle fait la connaissance de Madot P'tits Pieds, une 
servante au grand cœur. Chacun va désormais vaquer à ses propres occupations : l'oncle fait la 
danseuse espagnole dans un beuglant, Zazie découvre le marché au puces en compagnie de 
l'agent Trouscaillon, Charles déclare sa flamme à Mado, une veuve joyeuse. Après quelques 
jours de folie parisienne, Zazie reprend le train sans avoir vu les couloirs du métro. 
 

Queneau, Raymond (1903-1976) : romancier, poète, dramaturge et mathématicien 
français, co-fondateur du groupe littéraire l'« Oulipo ». Après quelques années de 
journaliste et quelques petits boulots, Queneau entre en 1938 aux éditions Gallimard 
où il exerce les activités de lecteur, traducteur d'anglais, puis membre du Comité de 
lecture. Il deviendra en 1954 directeur de la collection Bibliothèque de la Pléiade. 
Une station du métro de Paris lui est dédiée. 
 
Noiret, Philippe (1930-2006) : célèbre comédien de 
théâtre et un acteur de cinéma français. Il a joué dans 
plus de cent vingt films, en figurant parmi les acteurs 
comédiens les plus importants et les plus charismatiques 
de la comédie et du cinéma français et international du 
XXième siècle. Il a tourné avec des cinéastes comme 
Agnes Varda*, Hitchcock*, Marco Ferreri, Bertrand 
Tavernier (avec qu’il tourne neuf films), René Clair, 
Vittorio de Sica, Orson Welles*, Édouard Molinaro, 
Patrice Leconte ou Bertrand Blier ; ou aux côtés 
d’acteurs tels que Romy Scheinder, Marcello Mastroiani, l’espagnol Paco Rabal, 
Thierry Lhermitte, et notamment avec ses deux grands amis : Jean Rochefort et Jean-
Pierre Marielle. Il est dans la mémoire collective pour ses rôles protagoniste dans 
films comme Grande Bouffe, L’horloger de Saint-Paul, Cinéma Paradiso, Le facteur 
(El cartero de Pablo Neruda) ou la trilogie des Ripoux. Il a obtenu des nombreux prix, 
tels que deux César* du meilleur acteur, le prix d’interprétation du Festival de 
Venice, le Trophée du meilleur ouvrier de France (2000) ou la décoration de 
chevalier de la Légion d'honneur (2005). 
 

FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 

• 1963 : Le Feu follet (2 prix et nomination au Lion d’Or lors du Festival de Venice) 
• 1965 : Viva María! (avec Jeanne Moreau* et Brigitte Bardot*) 
• 1969 : Calcutta, l'Inde fantôme (documentaire) (nominé à la Palme d’Or du Festival de 

Cannes*) 
• 1971 : Le Souffle au cœur (nominé au Oscar du meilleur scénario, nominé à la Palme 

d’Or du Festival de Cannes) 
• 1974 : Lacombe Lucien (2 nominations aux Prix BAFTA, Prix du syndicat français de 

critiques de cinéma 
• 1975 : Black Moon  
Période américaine 
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• 1978 : La Petite (Grand prix technique et nomination à la Palme d’Or lors du Festival 
de Cannes) 

• 1980 : Atlantic City30 (nominé au Oscar du meilleur réalisateur, Prix BAFTA au 
meilleur réalisateur, Prix Fotogramas de Plata (Argentine), 2 nominations aux Golden 
Globes Awards, Prix de la Société National de critiques de cinéma étasuniens, Lion 
d’Or du Festival de Venice 

• 1983 : Crackers (nomination au Ours d’Ors lors du Festival de Berlin) 
• 1986 : La Poursuite du bonheur alias And the Pursuit of Happiness (documentaire)  
Deuxième période française 
• 1987 : Au revoir les enfants31 (1 Prix BAFTA et 3 nominations, nomination au Oscar 

du meilleur scénario, 3 Prix César*, 3 Prix David di Donatello, 1 prix et 2 nomination 
aux European Film Awards, Prix du syndicat français de critiques de cinéma, Prix 
Louis Delluc*, 2 Prix (Lion d’Or du meilleur film inclus) lors du Festival de Venice 

• 1989 : Milou en mai (nominé au BAFTA du meilleur film étranger, 2 Prix David di 
Donatello). 

                                                 
30 http://es.youtube.com/watch?v=uqHezF79Zc0 : Scène subtilement érotique d’Atlantic City. 
31 http://es.youtube.com/watch?v=9_-eZkZ7-rQ : Scène de la classe de piano. 



 50 

7. LA FAUNE MARINE DE LA NOUVELLE VAGUE : PRINCIPAUX 
ACTEURS ET ACTRICES 
 
 
La Nouvelle Vague et l’acteur 
La double composition entre le corps et l'esprit pour la Nouvelle Vague agit aussi sous la 
forme d'une nouvelle relation entre le metteur en scène et l'acteur, définissant avec l’acteur un 
personnage avec lequel le metteur en scène est amené à composer. L’acteur n'est plus un 
instrument mais doit donner de lui-même, participer à la mise en scène. Ils créent une façon de 
promouvoir des héros positifs, jeunes souvent, cherchant à découvrir leur personnalité au sein 
d'un monde difficile mais qui vaut la peine d'être vécu, et qui provient pour l'essentiel de 
modèles américains. Si l’esprit romanesque est une composante essentielle de la Nouvelle 
Vague, il n'est cependant composé que de rares moments de lyrisme car l'inquiétude y est aussi 
très présente. François Truffaut est emblématique de cette position : chacun de ses films est le 
lieu d'une double lecture et projette simultanément deux histoires : l'une, réaliste, obéissant 
aux règles logiques d'un enchaînement narratif classique (histoire d'amour, chronique 
d'enfance ou intrigue policière) ; l'autre, fantasmatique, projection d'un vécu personnel où le 
fils tente de comprendre son rapport avec sa mère. Ensuite, nous allons nous arrêter pour 
mieux connaître les acteurs et actrices les plus remarquables de la période brûlante de la 
Nouvelle Vague (ceux qui nous intéressaient sont les acteurs issus des années les plus agités 
du mouvement, pas ceux qui ont tourné de la fin des années 60 en avant). 
 

LÉAUD, JEAN-PIERRE (1944-) : acteur et 
assistant-réalisateur français, l’acteur fétiche de 
la Nouvelle Vague, notamment de Truffaut. Il 
est le fils de la comédienne Jacqueline Pierreux 
et de Pierre Léaud, scénariste. Il a quatorze ans32 
lorsqu'il est choisi par François Truffaut pour 
son film Les 400 Coups*, oeuvre fondatrice de 
la Nouvelle Vague dont il devient, avec le 
personnage d'Antoine Doinel*, l'un des acteurs 
les plus représentatifs. S'en suivra une longue 
collaboration entre l'acteur et le réalisateur, 
notamment pour Baisers volés*, L’Amour en 
fuite, Domicile conjugal, La Nuit américaine... 
On s'accorde à dire qu'avec lui la première prise 
est souvent la bonne, il concentre toute son 
énergie à capter les ondes des lieux et des êtres 
qui l'habitent pour les restituer instantanément à 
la caméra. Il sera également l'assistant de Jean-Luc Godard* pour des films tels que Pierrot le 
Fou ou Une femme mariée et deviendra par la suite l'un de ses plus fidèles interprètes (Made in 
USA, Masculin-Féminin, Détective, La chinoise...). Après la mort de Truffaut en 1984, qui 
marque la fin d'une époque, il travaille aux côtés de Benoît Jacquot, Agnès Varda*, Catherine 
Breillat, Aki Kaurismaki ou encore Olivier Assayas, réalisateurs avec lesquels il s'affranchit de 
son encombrant personnage d'Antoine Doinel* (mais il a aussi travaillé avec Pasolini, Glauber 

                                                 
32 http://www.youtube.com/watch?v=0XoTsMf5kxU – Casting pour Les 400 coups, absolument à voir ! Tout Léaud est déjà 
là: intonation, vitesse, inspiration. Capacité à transformer un mot usuel et vaguement désuet en instantané de poésie. 
Imperceptiblement, avec Truffaut qui se tient hors champ (ce fameux «hors champ» où une génération de critiques va bientôt 
s'évertuer à chercher le secret du 7è art), l'événement vient de se produire sous nos yeux. Une étoile est née, et l'aventure d'un 
personnage, Antoine Doinel, commence. 
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Rocha, Cocteau*, Rivette*, Philippe Garrel…). Jean-Pierre Léaud incarne lui aussi les 
exigences des nouveaux metteurs en scène, avec un jeu souvent décalé, qui paraît gêné. C’est 
lui qui va incarner le grand personnage « truffaldien » d’Antoine Doinel. Chez Godard, il 
incarne le mal-être de la jeunesse d’avant 1968, aussi déboussolée que révoltée, à la recherche 
d’un idéal révolutionnaire et d’une vraie relation avec des jeunes femmes toujours 
insaisissables et incompréhensibles. Truffaut à propos de Léaud : «Jean-Pierre Léaud est 
l'acteur le plus anti-documentaire qui soit… quand il dit bonjour nous basculons dans la fiction, 
pour ne pas dire dans la science-fiction. C'est une expérience de création très particulière, 
obtenue au prix d'une immense concentration, d'une technique et d'une intuition qui 
n'appartient qu'à lui, d'une combinaison de visible et d'invisible qui coïncide absolument avec 
l'acte cinématographique. Car cette tension intérieure, Jean-Pierre la communique sur les 
tournages, apportant une sorte de gravité, le sentiment d'une gravitation même, d'un parcours 
sidéral qui va se conclure dans la prise, la première, généralement la meilleure. Il y a chez lui 
une hyper-esthésie qui lui fait ressentir les moindres vibrations d'un lieu et des êtres qui 
l'habitent (à commencer par le plateau: son atmosphère et ses pulsations). Des ondes qu'il 
capte instantanément et qu'il restitue intégralement à la caméra: d'où ce côté sidéral-sidérant de 
son activité dramatique.» Jean-Pierre Léaud a été fait officier dans l'Ordre des Arts et Lettres 
le 4 octobre 2004 à Paris, à l'occasion d'une cérémonie organisée par le ministère de la Culture 
pour le vingtième anniversaire de la disparition de François Truffaut. S'adressant à lui, "acteur 
et double intime de Truffaut", le ministre de la Culture Renaud Donnedieu a salué "une 
personnalité unique de notre cinéma" et "un destin lumineux".  

  
Jean-Pierre Léaud dans La chinoise (1967, Godard) et dans le dernier film dont il a tourné, J’ai vu tuer Ben Barka (2005, Le Péron). 

 
DOINEL, ANTOINE : personnage cinématographique, apparaissant dans cinq films écrits et 
réalisés par François Truffaut* et tous interprétés par Jean-Pierre Léaud* : 
L’enfance dans Les Quatre Cents Coups* (1959),  
La rencontre amoureuse dans Antoine et Colette (1962) (épisode du film L'Amour à 20 ans),  
L’amour entre Antoine et Christine (Claude Jade*) dans Baisers volés (1968),  
Les temps d'après le mariage d'Antoine et Christine dans Domicile conjugal (1970)  
Les escapades d'Antoine et le divorce de Christine dans l'Amour en fuite (1979).  
Antoine Doinel est l’alter ego, l’extension de Truffaut dans l’écran. Un personnage 
indispensable pour bien comprendre l’ouvre de Truffaut. Le texte ci-après est une sélection 
d’extraits de l’article de François Truffaut « Qui est Antoine Doinel ? »33, à propos de cette 
trinité magique et bouleversante de Doinel-Léaud-Truffaut : « Il y a quelque temps, un 
dimanche matin, j’entre dans un bistrot où je n’ai jamais mis les pieds et le patron me dit : 
‘Tiens ! Vous, je vous reconnais, je vous ai vu hier à la télé ! Ce film-là, vous avez dû le 
tourner il y a un certain temps, hein, vous étiez plus jeune’. Ou le marchand de journaux de la 

                                                 
33 Préface aux Aventures d’Antoine Doinel, février 1971, Éditions Mercure de France. 
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rue Marbeuf qui me dit l’autre jour : ‘Tiens, on a vu votre fils ce matin’. – Mon fils ? – Ouais, 
le petit acteur’. Or, ce n’est évidemment pas moi que ces deux hommes ont cru voir, mais 
Jean-Pierre Léaud jouant le rôle d’Antoine Doinel. Cette histoire illustre assez bien 
l’ambiguïté (en même temps que l’ubiquité !) d’Antoine Doinel, ce personnage imaginaire, qui 
se trouve être la synthèse de deux personnes réelles, Jean-Pierre Léaud et moi. […] Lors du 
casting pour Les 400 coups, beaucoup d’enfants étaient venus là par curiosité ou poussés par 
leurs parents. Léaud était différent d’eux, il voulait le rôle de toutes ses forces, il s’efforçait 
d’avoir l’air détendu et blagueur, mais en réalité il était envahi par le trac et je retirai de cette 
première rencontre une impression d’anxiété et d’intensité. […] Jean-Pierre était, comme 
Doinel, solitaire, anti-social et au bord de la révolte. […] Doinel avance dans la vie comme un 
orphelin et il cherche des familles de remplacement. Malheureusement, quand il les trouve, il a 
tendance à prendre la fuite car il reste un fugueur. Doinel ne s’oppose pas ouvertement à la 
société et en cela il n’est pas un révolutionnaire, mais il mène son chemin en marge de la 
société, en se méfiant d’elle et en cherchant à se faire accepter par ceux qu’il aime et qu’il 
admire car sa bonne volonté est totale. […] C’est justement, Jean Renoir qui m’a appris que 
l’acteur jouant un personnage est plus important que ce personnage. Rien d’étonnant donc si 
Antoine Doinel s’est, dès le premier jour de tournage des 400 coups, éloigné de moi pour se 
rapprocher de Jean-Pierre. […] Pour en finir, j’ajoute seulement que Jean-Pierre Léaud est, 
selon moi, le meilleur acteur de sa génération et qu’il serait injuste d’oublier qu’Antoine 
Doinel n’est pour lui qu’un des personnages qu’il a joués, un des doigts de sa main, un des 
habits qu’il a portés, un des collèges de son enfance. » 
 

     
À gauche : publicité en mise en abyme* de Baisers volés, à l’arrière-plan, une image de L’amour à 20 ans, où 
Doinel regard un tableau du protagoniste des 400 coups*. Centre : Affiche de Les 400 coups (1959). À droite : 

Affiche du film choral L’amour à 20 ans (1962)  
 

     
Affiches de Baisers Volés (1968), Domicile conjugal (1970) et l’Amour en fuit (1979) 
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JADE, CLAUDE (1948-2006): actrice française, connue comme la « petite fiancée » du 
cinéma français. Elle est devenue célèbre lors de la série de films sur Antoine Doinel de 
François Truffaut, avec qui elle a fait plusieurs films. Lui l'a mise en rapport avec Hichtcock : 
c’est le début de sa carrière international. Dû à la condition de attaché culturel d'ambassade de 
son mari, elle le suivra et elle jouera en Belgique, en Italie, au Japon, en Russie. Elle ne 
cessera de mener de front son travail au cinéma avec la télévision et le thêatre (elle jouera des 
pièces de Molière, Sacha Guitry, Pirandello, Joyce ou Balzac). Le critique étasunien Rex Reed 
disait d'elle: "A vingt ans, lorsqu'elle fit sensation dans le film Baisers volés de François 
Truffaut, Claude Jade était tellement naturelle, simple et élégante. Elle incarnait vraiment le 
charme et la sensualité à la française". Claude Jade fut élevée aux grades de Chevalier de la 
Légion d'Honneur et d'Officier des Arts et des Lettres. 

   
Claude Jade avec Hitchcock dans le tournage de l’Étau (1968), avec le célèbre chanteur et acteur belge Jacques Brel dans Mon 

oncle Benjamin (1969, Édouard Molinaro), et à droite dans un image de 2004 

 
DOINEL, CHRISTINE : personnage cinématographique, apparaissant comme la couple d’Antoine 
Doinel dans quatre films de François Truffaut et tous interprétés par Claude Jade : Antoine et Colette 
(1962) (épisode du film L'Amour à 20 ans), Baisers volés (1968), Domicile conjugal (1970) et 
l'Amour en fuite (1979). Elle apparaît dans la vie d'Antoine Doinel dans Baisers volés. En effet, on 
retrouve Christine dans les films suivants de la saga Doinel : Domicile conjugal (Claude Jade y est 
Christine Doinel) et L'amour en fuite, où elle redevient Christine Darbon. Truffaut a ainsi l'occasion 
de peindre trois états, trois âges, de la femme: convoitée et vouvoyée (Baisers volés), mariée et 
trompée (Domicile conjugal), divorcée mais amie (L'Amour en fuite). Elle est sage et naïve dans 
"Baisers volés", douce et amère dans "Domicile conjugale", indépendante et déterminée dans 
"L'amour en fuite"; son personnage change et évolue au fur et à mesure que les épisodes passent, 
avec une justesse troublante, vers plus de gravité et d'amertume. Antoine et Christine forment le 
premier couple de cinéma à divorcer par consentement mutuel. Au sens de l'autobiographie: tandis 
que Antoine cherche à séduire Christine dans Baisers volés, le cinéaste Truffaut tombe amoureux de 
l'actrice qui l'incarne. Il songe à se marier avec Claude Jade, et revient brutalement sur sa décision au 
dernier moment. Christine Darbon laisse une trace inextinguible dans l'œuvre de Truffaut : c'est un 
personnage qui ne dévoile jamais vraiment ses émotions, dont le sourire triste est la seule arme pour 
combattre la cruauté de Doinel et dont le regard doux cache difficilement une blessure intérieure. 
 

Darbon, Christine : idem (nom de célibataire du personnage). 

   
Léaud et Jade reçoivent des instructions de Truffaut dans Baisers volés. Centre : Le mariage d’Antoine et Christine 

dans Domicile conjugal. Droite : Antoine rend visite à Christine après leur divorce dans l’Amour en fuite. 
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MOREAU, JEANNE (1928-) : actrice (de cinéma, théâtre et télévision), scénariste et 
chanteuse française. 80 ans dont 60 de carrière dans le cinéma : Jeanne Moreau est sans nul 
doute une des figures incontournables du cinéma français, en même temps qu’une icône de 
beauté mythique. Grande dame à la voix apaisante et au visage reconnaissable entre mille, 
Jeanne Moreau reste comme l'une des ambassadrices du talent et du charme à la française. Elle 
avait aussi une personnalité très fort : «Le point commun entre tous les hommes que j'ai aimés ? 
Moi !». François Truffaut*, Orson Welles, Louis Malle* l’ont prise pour muse. Welles 
considérait Le pròces (1962) et Falstaff (campanadas a media noche) (1966), où Jeanne 
Moreau jouait le rôle féminin principal, comme ses meilleurs films. La liste des grands 
réalisateurs avec lesquels elle a tourné est impressionnante : Louis Malle*, Truffaut*, Godard*, 
Roger Vadim, Antonioni, Edouard Molinaro, Orson Welles*, Luis Buñuel, Jean Renoir*, 
Carlos Diegues, Marguerite Duras*, Bertrand Blier, Elia Kazan, Luc Besson, Théo 
Angelopoulos ou Agnès Varda*. Le cinéma lui offre des compositions de choix, qui la 
consacrent : Moderato cantabile, d'après Duras, lui vaut le prix d'Interprétation au Festival de 
Cannes et sa performance dans La Vieille qui marchait dans la mer, adapté de San Antonio, 
est saluée du césar* de la Meilleure actrice en 1992. En octobre 1946, elle entre à la Comédie-
Française. En septembre 1947, elle participe au premier festival d'Avignon. En 1956, alors 
qu'elle joue dans la pièce La Chatte sur un toit brûlant, elle rencontre Louis Malle qui prépare 
le film Ascenseur pour l'échafaud*. En 1958, lors du Festival de Cannes, elle rencontre 
François Truffaut qui prépare le film Jules et Jim et Henri-Pierre Roché, l'auteur, qui meurt 
peu après. Entre Oskar Werner et Henri Serre, la jeune femme est happée par le « tourbillon de 
la vie34 » de Jules et Jim*, le chef-d'oeuvre de François Truffaut en 1962. Ce rôle la fait entrer 
dans l'histoire du cinéma.  
 

   
À gauche, Jeanne Moureau dans Jules et Jim. Centre : présidente du Jury lors de la 54e édition du Festival de San 
Sebastián (2006). À droite, avec Orson Welles* dans Falstaff (Campanadas a media noche), en 1966. 
 

Ce que Jeanne Moreau apporta à cette génération de cinéastes, c'est d'abord l'audace, le 
courage d'innover, de prendre des risques, de se libérer du poids de la technique 
cinématographique. D'oser filmer vrai. Louis Malle* a dit: « On s'est soudain rendu compte 
qu'elle pouvait être une star de cinéma. En plus, quand j'ai tourné Ascenseur pour l'échafaud*, 
j'avais une peur bleue des acteurs, tout simplement parce que je n'avais pas l'habitude d'avoir 
affaire à eux. Et s'il n'y avait pas eu Jeanne Moreau, qui m'a incroyablement aidé dans les deux 
premiers films que j'ai tournés avec elle... j'étais tellement novice, tellement ignorant ». Il lui a 
été remis un Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Venise en 1991, un Oscar 
pour l'ensemble de sa carrière en 1998 et un Ours d'Or d'honneur au Festival de Berlin en 2000. 
En 2001, elle est la première femme à rentrer à l'Académie des Beaux-Arts, et en 2003, elle 
reçoit un hommage au Festival de Cannes*. En 2003, Jeanne Moreau fut la présidente du 

                                                 
34 Voir annexe 
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festival international Premiers plans d'Angers et en 2005 a créé une école de cinéma, Les 
Ateliers d'Angers qui est une main tendue à la relève. Une relève qu'elle affectionne, comme 
en témoigne le César* d'honneur qu'on lui attribue en 2008. 

César du cinéma français, 
les (Los César del cine 
francés, equivalentes a los 
premios Goya españoles) : 
récompenses remises 
annuellement à des 
professionnels du 7e art 
dans diverses catégories 
pour saluer les meilleures 
productions hexagonales. 
En 1975, Georges 
Cravenne créa l'Académie 
des arts et techniques du 
cinéma qui eut, dès le 
départ, pour vocation de récompenser les réalisations et les travaux artistiques les 
plus remarquables du cinéma, afin d'avoir un équivalent français aux Oscars 
américains. Ainsi le 3 avril 1976 eurent lieu les premiers César du cinéma français 
sous la présidence de Jean Gabin. Le nom de la récompense vient du sculpteur César 
Baldaccini. De 1934 à 1986, avait existé le Grand prix du cinéma français, 
récompensant un seul film par an, qui sera de facto détrôné par les César à partir de 
1975. Dans les années 50, avaient existé les Victoires du Cinéma français décernées 
chaque année en juin. Mais cette récompense n'a pas rencontré d'engouement 
populaire et a disparu avant 1960. À l'origine, 13 César étaient distribués, aujourd'hui 
20 avec l'apparition des meilleurs espoirs notamment, et du meilleur documentaire en 
2007. Les César récompensant la meilleure affiche et le meilleur producteur ont, 
quant à eux, disparu. La remise des César se fait au Théâtre du Châtelet à Paris au 
mois de février. 

 

BELMONDO, JEAN-PAUL (1933-) : comédien français de cinéma et de théâtre. Il incarne, 
avec Jean-Pierre Léaud*, et grâce à la direction de Godard*, le visage masculin de la Nouvelle 
Vague*. Il est l’acteur type de ce mouvement de par son physique qui ne répond pas aux 
critères du jeune premier classique et par un jeu qui se veut très spontané et une diction qui 
sont plus proches du réel du spectateur de 1960. Ses rôles majeurs dans cette période sont ceux 
de À bout de souffle*, qui lui offre le statut d’acteur vedette, puis Une femme est une femme* 
et Pierrot le fou, tous des films de Godard. Un jour, un type assez louche lui propose un rôle 
dans un court métrage Charlotte et son Jules, Belmondo refuse puis finalement accepte grâce à 
sa femme. Ce cinéaste s'appelait Jean-Luc Godard. Il entre au Conservatoire en 1951 et 
rencontre Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. Il fait ses débuts au cinéma en 1956. 
S'agissant d'abord de petits rôles, il gagne la confiance de Godard qui lui offre le premier rôle 
au côté de Jean Seberg* dans À bout de Souffle en 1959. Ce film, icône de la Nouvelle Vague, 
est un révélateur. Il se fait ensuite connaître comme un comédien physique, interprétant lui-
même le cascadeur* au sein de réalisations populaires (L' Homme de Rio en 64, Borsalino en 
70, Le Professionnel). Dans les années 1980, il a tendance à s'appuyer sur ce succès facile et 
emprisonne son personnage. Son retour sur les planches dans le rôle de Kean sous la direction 
de Robert Hossein est salvateur, immédiatement suivi par Itinéraire d'un enfant gâté de 
Claude Lelouch qui lui vaut un *césar du meilleur acteur. Il joue Les Misérables en 1995. 
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Belmondo, tel qu'on l'appelle, est un acteur phare du cinéma français. Avec ses airs de dandy 
débonnaire, il refuse de s'enfermer dans une image de héros figée, ce qui explique ses 
distances avec le cinéma et son retour vers le théâtre. 

 

   
Gauche : Godard dirige Belmondo dans À bout de souffle (1959). Centre : Belmondo dans Pierrot le fou (1965, 

Godard). Droite : Affiche de son dernier film, Un homme et son chien (sortie en France : 14 janvier 2009) 
 

Cascadeur (doble de acción, doble de riesgo) : la cascade est un événement 
spectaculaire planifié et réalisé par un cascadeur : artiste chargé de remplacer un 
acteur pour le tournage d'une scène comportant un risque de blessure ou nécessitant 
une habilité physique ou de pilotage particulière. Le cascadeur est généralement un 
athlète, un pilote ou un acrobate, spécialiste des scènes d'action. Le cascadeur peut 
être employé en tant que doublure d'un acteur, alors vêtu et coiffé de façon identique 
à l'acteur, il le remplace lors du tournage de scènes de bagarres, d'accidents, de 
chutes, d'incendies, etc. 

 
KARINA, ANNA35 (1940-) : actrice, chanteuse et écrivaine française d’origine danois. Elle 
commence sa carrière au Danemark, où elle chante dans des cabarets, travaille comme 
mannequin et joue dans des publicités et des courts métrages. Elle va à Paris à l'âge de 17 ans 
et y rencontre Coco Chanel qui lui fait changer de nom. C'est à cette époque qu'elle est repérée 
par Jean-Luc Godard*, alors journaliste aux Cahiers du cinéma *, avec lequel elle se marie en 
1961. Jusqu'à leur divorce en 1968, le couple livre plusieurs films emblématiques de la 
Nouvelle Vague: Une Femme est une femme* (pour lequel l'actrice reçoit le prix de la 
meilleure actrice au Festival de Berlin), Bande à part*, Alphaville, Pierrot le fou ou Made in 
USA. Véritable icône du mouvement, adulée par de multiples cinéastes en herbe, sa séparation 
avec Jean-Luc Godard marque presque historiquement la fin de la Nouvelle Vague. En 1959, 
elle refuse un rôle important dans À bout de souffle* parce qu'il comprenait une scène dénudée. 
Son personnage disparaîtra finalement du film. Avec Anna Karina, Godard va enrichir sa 
palette de rôles féminins. Son premier grand rôle est celui du Petit soldat*. Elle tourne dans 7 
films majeurs de Godard et même lorsque ce dernier dirige Brigitte Bardot* dans Le Mépris, 
celle-ci porte, durant une séquence fameuse de film, une perruque brune qui n'est pas sans 
rappeler l'allure d'Anna Karina. De plus, comme Jean Seberg*, Anna Karina contribue à 
prolonger l'attraction séductrice du français prononcé avec un accent étranger. La carrière 
d’Anna Karina ne se cantonne pas à Godard, et elle obtient nombre de succès dans les films 
d’autres réalisateurs, comme Jacques Rivette*, Chris Marker*, Roger Vadim*, Fassbinder ou 
Visconti. 
 
 

                                                 
35http://es.youtube.com/watch?v=zcJEjp2oBeM : Interview à Anna Karina 



 57 

   
Gauche : Anna Karina dans Alphaville (1965, Godard). Centre : avec Godard. Droite : en 2005. 

 
SEBERG, JEAN (1938-1979) : actrice américaine qui passa une partie importante de sa 
carrière en France. Elle est connue en tant qu'icône de la Nouvelle Vague, notamment grâce au 
film À bout de souffle* (1960) de Jean-Luc Godard*. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo*, elle 
interprète le rôle mythique de Patricia Franchini, vendeuse étasunienne de journaux sur les 
Champs-Élysées. Contrairement aux actrices classiques, petite, blonde et inexpérimentée elle 
apparaît plutôt comme une « antifemme » avec ses cheveux courts et son allure androgyne. 
Choisie parmi 18 000 candidates, elle est la seule à animer Sainte Jeanne (1957), adaptation 
d'une pièce de théâtre empesée dans lequel elle tient le rôle de Jeanne d'Arc. En 1958, elle 
épouse l'avocat français François Moreuil et vient vivre à Paris. À la fin des années 1960, elle 
utilise sa célébrité pour des causes politiques, notamment celles des Amérindiens et des Black 
Panthers*. Cet engagement la met en conflit avec le FBI : le dirigeant, J. Edgar Hoover, 
demande de la neutraliser. Dû à la persécution du FBI (et reprise par les journaux), elle tombe 
dans l’alcool et la drogue, et elle se suicide à Paris dans des circonstances sordides et 
mystérieuses. Le célèbre écrivain mexicain Carlos Fuentes l’a représentée en personnage 
littéraire, dans un récit autobiographique, Diane ou la chasseresse solitaire (1994), où il 
raconte la brève histoire d’amour qu’il a vécue avec elle en 1970. Voilà un extrait : «Tu ne 
sauras donc jamais qui tu es, Diane ? Tu as besoin d’être protégée par d’autres ? Par la Secte, 
les gens du monde, la jet-set, les Panthères Noires*, les révolutionnaires, n’importe qui pourvu 
qu’il y ait du bruit, des pleurs, de la joie, de l’agitation et un sentiment d’appartenance?». 
 

   
Jean Seberg dans trois scènes de À bout de souffle (1959, Godard), à gauche et au centre avec Belmondo 

 
Panthères Noires, Les (Los Panteras Negras) : mouvement révolutionnaire afro-
américain formé aux États-Unis en 1966 qui a atteint une échelle nationale avant de 
s'effondrer à cause de tensions internes et des efforts de suppression par l'État, en 
particulier le FBI (efforts qui comportaient des arrestations et l'agitation de factions 
rivales via des infiltrateurs). 
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BARDOT, BRIGITTE (1934-): actrice de cinéma et chanteuse française. En 1956, à 22 ans, 
elle entre dans la légende du cinéma mondial, devenant un mythe vivant, un modèle social et 
un sexe-symbole international, grâce au film de Roger Vadim, Et Dieu… créa la femme. Elle y 
joue le rôle de Juliette Hardy. Vadim définissait ainsi le personnage qu’elle tenait : « Je 
voulais, restituer le climat d'une époque, Juliette est une fille de son temps, qui s'est affranchie 
de tout sentiment de culpabilité, de tout tabou imposé par la société et dont la sexualité est 
entièrement libre. Dans la littérature et les films d'avant-guerre, on l'aurait assimilée à une 
prostituée. C'est dans ce film, une très jeune femme, généreuse, parfois désaxée et finalement 
insaisissable, qui n'a d'autre excuse que sa générosité. » En 1963, à 27 ans, elle tourne dans le 
chef-d'œuvre cinématographique, Le Mépris*, de Godard. Puis en 1965, elle joue aux côtés de 
Jeanne Moreau dans Viva María ! de Louis Malle, réalisateur qu'elle retrouvait trois ans après 
dans Vie Privée. Militante de la défense animale, fondatrice et présidente de la Fondation 
Brigitte-Bardot. Mythe et sexe-symbole des années 1950 et 1960, elle fut une star mondiale, 
égérie et muse des plus grands artistes de l'époque. Emblème de l'émancipation des femmes et 
de la liberté sexuelle, elle a révolutionné les mœurs comme une sensuelle Marianne, passant 
de la femme enfant à la femme fatale, libre et provocatrice, ingénue et impudique, dans une 
époque d'après-guerre très conservatrice. Avec 48 films à son actif et plus de 80 chansons en 
21 ans de carrière, Brigitte Bardot, tout aussi connue sous les initiales BB, est une des artistes 
françaises les plus célèbres sur la planète. 
 

B.B. : idem (aussi connue par ses initiales). 
 

     
B.B. dans Et Dieu… créa la femme (1956, Vadim), dans Le Mépris* (1963, Godard), et dans l’actualité. 

 
BRIALY, JEAN-CLAUDE (1933-2007) : acteur, réalisateur, scénariste et écrivain français. 
Issu de la Nouvelle Vague* du cinéma français, il a joué dans plus d’une centaine de films, 
notamment dans Le beau Serge* (Chabrol*, 1957) et Le genou de Claire (Rohmer*, 1970). Il 
a côtoyé certains réalisateurs tels que Louis Malle*, Claude Chabrol*, Jean Renoir*, Pierre 
Kast, Costa Gavras, Bertrand Tavernier, Luis Buñuel, Stanley Kubric, Alexandre Astruc*, 
Roger Vadim, Rossellini*, François Truffaut* ou Éric Rohmer*. Habitué des seconds rôles, il 
a été sélectionné pour le César* du meilleur acteur dans un second rôle avec Le Juge et 
l’Assassin en 1977 et l’a remporté avec Les Innocents (1991). 
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Brialy dans Le genou de Claire et Le beau Serge*, et dans une photo promotionnelle. 
 

 
 
WERNER, OSKAR (1922-1984) : acteur, réalisateur et scénariste 
autrichien. Oskar Werner est une figure importante pour la Nouvelle Vague 
grâce à son rôle de l’allemand Jules dans Jules et Jim* (François Truffaut*, 
1961). En 1966 il retrouve Truffaut pour le rôle de Montag, le pompier 
pyromane et rebelle de Fahrenheit 451 d'après le roman de Bradbury. Le 
tournage est pénible pour les deux hommes qui se quittent fâchés. 
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8. SOUS L’OCÉAN : D’AUTRES CINÉASTES CONTEMPORAINS À LA 
NOUVELLE VAGUE PARTAGEANT LES MÊMES VALEURS 
 
Les premiers films de la Nouvelle Vague remportent un vif succès critique mais aussi 
commercial, en particulier ceux de Claude Chabrol, Jean-Luc Godard et de François Truffaut, 
mais le public se montre également curieux des films d’Alain Resnais* par exemple, moins 
narratifs et plus littéraires, ainsi que des documentaires qui apportent un ton nouveau (Chris 
Marker*, François Reichenbach). En effet, outre l’originalité et le talent de ces jeunes 
cinéastes, ces œuvres répondent aux attentes d’un public plus jeune ; elles constituent 
également les prémisses de la contre-culture émergente, et se révèlent là encore en parfaite 
adéquation avec la société, avide de changement et de liberté.  
 
Grâce à une poignée de producteurs passionnés, volontaires et dynamiques (Pierre 
Braunberger, Georges de Beauregard ou Anatole Dauman), de nombreux longs métrages (une 
centaine entre 1958 et 1962) sont confiés à des cinéastes débutants, ce qui témoigne des 
besoins de renouvellement de l’industrie française du cinéma, mais aussi d’un véritable 
phénomène de société ; la caméra, désacralisée, devient un outil d’expression personnelle plus 
accessible.  
 
Dans le sillage des « maîtres » de la Nouvelle Vague*, de jeunes artistes, les cinéastes de la 
« Rive gauche » ou du « Nouveau Cinéma », réalisent leurs premiers longs métrages : Michel 
Deville (Une balle dans le canon, 1958, co-réalisé avec Charles Gérard), Jean-Pierre Mocky 
(les Dragueurs, 1959), Claude Lelouch (le Propre de l’homme, 1960), Jacques Doniol-
Valcroze* (l’Eau à la bouche, 1960), Philippe de Broca (les Jeux de l’amour, 1960), Jacques 
Demy* (Lola, 1961), Alain Cavalier (le Combat dans l’île, 1962), Agnès Varda* (Cléo de 5 à 
7, 1961) ou Michel Drach (On n’enterre pas le dimanche, 1960), mais également bien d’autres, 
dont la plupart n’ont cependant guère laissé de traces. Parmi ces nouveaux venus, certains 
adoptent une démarche plus « personnelle » — Henri Colpi (Une aussi longue absence, 1960) 
ou Jacques Rozier (Adieu Philippine, 1962) —, mais rencontrent par la suite des difficultés à 
convaincre le public et à poursuivre leur œuvre.  
 
 
RESNAIS, ALAIN (1922-) : réalisateur, scénariste, producteur, 
monteur, assistant réalisateur, éditeur et acteur français. A treize ans, il 
tourne son premier film, en 8 mm. Il fait un bref passage à l'I.D.H.E.C. 
(Institut des Hautes Études Cinématographiques) en 1943, et à cette 
époque il découvre et poursuit son intérêt pour la photographie, qui vient 
s'ajouter à sa passion pour la bande dessinée, déjà bien implantée (et 
qu'il explorera bien des années plus tard, de façon étonnante, dans I 
Want to Go Home, 1989). Très attaché à son indépendance, il rejette 
plusieurs propositions de longs métrages et ne tourne entre 1946 et 1958 
que des courts métrages sur des sujets divers (parmi lesquels Van Gogh, 
la guerre d'Espagne vue à travers le Guernica de Picasso) - films qui, à l'exception de Nuit et 
Brouillard (1955), laisseront peu de traces. C'est avec Hiroshima mon amour*, d'après un 
scénario original de Marguerite Duras*, que Resnais passe au long métrage, y montrant déjà 
son goût prononcé pour le thème de la mémoire, goût qui s'affirme et s'approfondit deux ans 
plus tard dans une collaboration formellement audacieuse et innovatrice avec un autre 
romancier, Alain Robbe-Grillet, L'Année dernière à Marienbad (1961), auquel on décerne le 
Lion d'Or au Festival de Venise. Tout au long de sa carrière Resnais a su s'entourer d'artistes 
parmi les plus doués, tels les chef-opérateurs Sacha Vierny (collaborateur de Luis Buñuel, de 
Peter Greenaway et de Raoul Ruiz), Renato Berta (collaborateur de Jean-Marie Straub et de 
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Jean-Luc Godard*), et Ghislain Cloquet (collaborateur de Jacques Becker, de Robert Bresson* 
et de Louis Malle*), et les compositeurs d'avant-garde Hans Werner Henze (Muriel) et 
Krzysztof Penderecki (Je t'aime, je t'aime). Souvent très stylisé, raffiné, frôlant même 
l'expérimental, avec des travellings "quasi-obsessionnels" (Claude Beylie) et un montage qui 
fragmente à dessein le temps et l'espace narratifs et qui fait souvent penser à un rêve, le 
cinéma de Resnais est tout sauf commercial. Se tenant à l'écart des modes, tournant peu, 
préparant longuement ses films, Alain Resnais se présente comme un créateur intransigeant, 
insaisissable, qui domine de très haut la production française contemporaine. Il assure - en 
douceur - la transition entre une conception classique du cinéma, celle d'un Renoir ou d'un 
Guitry, et son avancée la plus moderne, dans la mouvance du "nouveau roman" et du 
structuralisme. Il est un héritier du "réalisme poétique", en même temps que l'initiateur d'un 
courant néo-spectaculaire, qui croit en la toute-puissance du rêve et de l'imagination créatrice. 
Il a obtenu le Prix Henri Langlois en 2007. 
 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
HIROSHIMA MON AMOUR 36  (1959) : Hiroshima mon amour 
(Titre japonais : 二十四時間の情事, 24 jikan no jôji, soit : une liaison 
de 24 heures) est un film franco-japonais d'Alain Resnais (Scénario de 
Marguerite Duras*). Ce premier long-métrage d'Alain Resnais est un 
film phare qui, avec Les quatre cents coups* et A bout de souffle* (il 
précède le film de Godard*, où l'on voit Belmondo* passant devant un 
cinéma affichant Hiroshima mon amour), constitua une sorte de 
trilogie manifeste de la Nouvelle vague* française. Ecriture éclatée, 
dialogues incantatoires : Resnais et Duras ouvraient des voies 
nouvelles au langage cinématographique. Le texte est resté célèbre 
pour sa musique, pour le balancement des contraires ("Tu me tues, tu 
me fais du bien", "Je te mens, je te dis la vérité" et, bien sûr, "Tu n'as rien vu à Hiroshima"). À 
la fois poème d'amour et de mort, évocation de la première bombe atomique lancée sur la ville 
et appel à la réconciliation entre les peuples. Ce film, comme Nuit et brouillard, participe du 
devoir de mémoire et rappelle, même si cela peut paraître dérisoire par rapport aux souffrances 
des blessés d'Hiroshima, l'injustice qui a frappé, à la libération de Nevers, le soldat allemand, 
tué, et la Française, tondue, pour avoir été coupable d'amour. Ce film, en plus d'être un travail 
sur la mémoire, rappelle l'impossibilité de parler d'Hiroshima en soulevant l'écart entre 
représentation et réalité non-totalisable. Ce film souligne également l'écart entre l'Histoire (la 
bombe atomique, l'Occupation et la Libération) et l'histoire (deux amants à Hiroshima, deux 
amants à Nevers). Le film s'inscrit dans la réflexion obsessionnelle menée par l'auteur sur la 
mémoire, tant collective qu'individuelle, et sa forme cinématographique. Dans « Table ronde 
sur Hiroshima », les critiques des Cahiers du Cinéma* soulignent le fait que ce film n'a jamais 
eu aucun précédent dans l'histoire du cinéma et sa parenté avec la modernité dans d'autres arts 
(cubisme, Stravinski, nouveau roman). A noter que ce film a été choisi pour le Baccalauréat 
Série L spécialité cinéma pour le Bac 2008 et ce, pour trois ans.  
 
Résumé : Une actrice se rend à Hiroshima pour tourner un film sur la bombe atomique. Elle y 
rencontre un Japonais qui devient son amant, mais aussi son confident, à qui elle raconte ses 
souvenirs d'un amour impossible avec un soldat allemand pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 
 
Récompenses : Prix Méliès* en 1959, nominé aux Oscar du meilleur scénario (Marguerite 

                                                 
36 Scène d’ouverture du film : http://es.youtube.com/watch?v=s1ZNHgBkGxo 
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Duras), nominé à la Palme d’Or lors du Festival de Cannes de 1959*, 3 nominations aux Prix 
BAFTA, Prix du Syndicat de critiques de cinéma français et Prix du Circle new-yorkais de 
critiques de cinéma. 

   
Deux scènes du film et la couverture du livre de Marguerite Duras 

 
DURAS, MARGUERITE (1914-1996) : pseudonyme de l'écrivaine et 
dramaturge française Marguerite Donnadieu, née le 4 avril 1914 à Gia 
Dinh, près de Saigon en Indochine*. Décédée le 3 mars 1996 à Paris, 
son œuvre se distingue par la diversité de ses activités. Marguerite 
Donnadieu passe toute son enfance au Viet-Nam. En 1932, alors qu'elle 
vient d'obtenir son baccalauréat, elle quitte Saïgon et va s'installer en 
France pour poursuivre ses études. Elle a participé de la Résistance et 
en 1944 s'inscrit au PCF, la Parti Communiste Français, que quittera en 
1950. Elle a milité activement contre la guerre d'Algérie, dont la 
signature du "Manifeste des 121", une pétition sur le droit à l'insoumission dans la guerre 
d'Algérie, est le fait le plus marquant. Elle renouvela le genre romanesque et bouscula les 
conventions théâtrales et cinématographiques comme dialoguiste, scénariste et réalisatrice. En 
1984, elle a remporté le prix Goncourt* pour son roman L'Amant de la Chine du Nord*, un 
roman largement autobiographique reprenant la trame de son enfance. 
 

Indochine française, la (La Indochina francesa) : une 
ancienne colonie française, création de l'administration 
coloniale, regroupant : l’État du Viêt Nam (le Tonkin, l'Annam 
et la Cochinchine, territoire identique a celui de l'actuelle 
République socialiste du Viêt Nam), le Laos et le Cambodge. 
Souvent, on l'appelle simplement « Indochine », ce qui crée une 
confusion avec la notion géographique d'Indochine – ou 
péninsule indochinoise – qui désigne les pays situés entre l'Inde 
et la Chine, soit les pays sus-cités ainsi que la Birmanie, la 
Thaïlande et une partie de la Malaisie. La guerre d’Indochine 
s'est déroulée de 1946 à 1954, et a opposé les forces du Corps 
expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO) français, soutenu à partir de 
1949 (victoire communiste en Chine) et surtout 1950 (guerre de Corée) par les États-
Unis, aux forces du Viêt Minh (Front de l'indépendance du Vietnam) nationaliste et 
communiste, soutenu par la Chine (à partir de 1949) et l'Union soviétique. Elle s'est 
conclue par la victoire du Viêt Minh, sous la conduite d'Hồ Chí Minh. Celle-ci 
coïncide sensiblement avec le début de la guerre d'Algérie, qui durera huit ans elle 
aussi, et qui a peut-être été encouragée par cette défaite coloniale de la France. 
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Amant, Le (El amante) : film franco-
britannico-vietnamien sortie en 1992 
réalisé par Jean-Jacques Annaud, 
adapté du roman de Marguerite 
Duras* L'Amant de la Chine du Nord. 
À l'âge de 70 ans, Marguerite Duras 
nous raconte son adolescence en 
Indochine et ses « périodes cachées ». 
En vrac, l'auteur évoque les relations 
difficiles avec sa mère, l'amour qu’elle 
porte à son petit frère, son amant 
chinois de 17 ans son aîné, son 
attirance physique pour une camarade au pensionnat, etc. Marguerite Duras renia 
cette adaptation de son roman. Aussitôt après avoir rompu sa collaboration avec le 
réalisateur, elle réécrivit son roman, sortit en 1991. « Rien ne m'attache au film, c'est 
un fantasme d'un nommé Annaud. » (Libération, 2 janvier 1992). 

 
Prix Goncourt (Premio Goncourt) : prix littéraire français récompensant des 
auteurs d'expression française, créé par le testament d'Edmond de Goncourt en 
1896. Ce prix annuel est décerné au début du mois de novembre, après trois 
présélections successives, en septembre et en novembre, parmi les romans 
publiés dans l'année en cours. Un chèque de 50 francs est remis au lauréat 
depuis 1903, an de sa proclamation. Aujourd'hui, ce montant, du fait de 
l'inflation, ne représente plus qu'un prix symbolique — actualisé à 10 euros1 — 
mais la "notoriété" promise au lauréat, qui verra son œuvre accéder au palmarès 
des meilleures ventes, est une récompense bien plus convoitée. Entre autres, ont 
obtenu ce prix écrivains comme Marcel Proust, André Malraux ou Simone de 
Beauvoir,  

 
ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD37, LA (1961) (El año pasado 
en Marienbad) : film multi national réalisé par Alain Resnais. Dans 
cette tentative d'adapter le « Nouveau roman » à l'écran, Resnais* se 
distingue déjà de la Nouvelle Vague*. Resnais explore ses thèmes 
favoris : l'angoisse de l'oubli, l'immobilité du temps, l'abandon du 
réalisme traditionnel pour un réalisme plus profond, celui de la 
pensée.Ce film poétique, mais où le cadrage possède la précision du 
documentaire, déstabilise l'écriture cinématographique et annonce les 
futurs films de Marguerite Duras*, Alain Robbe-Grillet ou Jean-Luc 
Godard*. Le dialogue et la musique, au milieu des marbres et des 
miroirs, illustrent l'aventure d'un amour, rêvé, désiré et peut-être vécu. Les jeux sont très 
présents dans ce film, symbolisant les hasards du destin (dominos) mais aussi le bluff (poker). 
Mais le jeu le plus caractéristique est une sorte de jeu de Nim, qui sera connu ensuite, grâce au 
film, sous le nom même de jeu de Marienbad38. Tout le film est en trompe-l'œil, y compris 
jusque dans le fait que la narration, qui cite maintes fois le lieu, n'indique jamais que l'action 
se passe à Marienbad. Qui plus est, le film n'y a pas été tourné (Mariánské Lázně, République 
tchèque), mais dans trois châteaux allemands différents. Le clip de To The End39 du groupe 

                                                 
37 La magnifique scène d’ouverture du film : http://es.youtube.com/watch?v=NzwhEgfP2-w 
38 À votre tour de jouer : http://www.crocodilus.org/jeux/allumettes/nim.htm 
39 Blur - To the End : http://www.youtube.com/watch?v=RvCIPpWFo7Y 
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anglais Blur est un pastiche de ce film. Résumé : Dans un château de Bohême transformé en 
hôtel, des gens vivent dans une atmosphère feutrée. Ils sont là pour se reposer, et tout autre 
bruit que quelques paroles est proscrit. Un homme s'attache à une femme. Cette ‘relation’ est 
fondée sur l'entreprise de l'homme de se rappeler au bon souvenir de cette femme; seulement 
elle ne se souvient nullement de lui bien que l'homme paraisse sincère et disposé à lui remettre 
en mémoire tout ce qui a constitué cette (prétendue) relation entretenue l'année précédente à 
Marienbad… Récompenses : Le film a eu une nomination à l'Oscar du Meilleur scénario et a 
remporté le Lion d'or de la Mostra de Venise et le Prix Méliès*. 
 
MURIEL, OU LE TEMPS D'UN RETOUR 40  (1963) (Muriel) : 
C’est un des rares films d'Alain Resnais à l'exposition linéaire: le long-
métrage débute le soir du samedi 29 septembre 1963 et s'achève quinze 
jours plus tard, le dimanche 14 octobre. Ce procédé narratif présent est 
paradoxalement l'occasion d'exposer un passé à vif et traumatique pour 
les personnages: les bombardements de Boulogne-sur-Mer pour Hélène 
et Bernard, l'amour passé de Hélène et d'Alphonse rompu par la guerre 
et la ville elle-même marquée par la reconstruction et le déni du passé. 
Le traumatisme de la Guerre d'Algérie pour cette génération est présent, 
à travers le souvenir de Bernard qui reste marqué par la vision de 
Muriel, victime de la torture. En montrant que l'expérience de la guerre (pour Bernard, le 
beau-fils d'Hélène Aughain) ne débouche pas sur un engagement politique mais sur un 
cauchemar intime et une impossibilité de communiquer, Resnais va au cœur du problème. 
Terminée en juin 1962, la guerre d'Algérie demeurait un sujet tabou en France: à l'exception 
de Jean-Luc Godard* (Le Petit Soldat* (1963), interdit plusieurs années), il faudra attendre la 
fin des années 60 pour que des films plus francs, plus nets, et accusateurs, signés par des 
cinéastes non français, apparaissent, comme La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo (tourné 
en 1966, interdit jusqu'en 1970) ou Le vent des Aurès de Mohammed Lakhdar-Hamina. Muriel 
n'étant pas un film sur l'Algérie, mais un film où il en est question comme d'une pensée 
gênante, Resnais par ce propos subtil échappa à la censure très pointilleuse de l'époque. 
Résumé : Septembre 1962. Hélène Aughain, femme au début de la quarantaine et antiquaire à 
domicile, vit à Boulogne-sur-Mer avec Bernard Aughain, son beau-fils qui revient d'Algérie. 
Elle fait revenir son amour de jeunesse, Alphonse Noyard, un homme dissimulateur, charmeur 
et habile. Il arrive accompagné d'une jeune femme, Françoise, actrice débutante, qu'il fait 
passer pour sa nièce. Hélène les accueille et la cohabitation du groupe va s'avérer source de 
tensions: rémanence du passé propre à chacun, résolution du passé et amours contrariés. 
Récompenses : Prix de la critique et Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine 
attribuée à Delphine Seyrig à la Mostra de Venise 1963. 
 
FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 

• 1966 La Guerre est finie (Prix Louis-Delluc) 
• 1978 Providence (César du meilleur film et César du meilleur réalisateur) 
• 1993 pour Smoking / No Smoking (Prix Louis-Delluc*, César* du meilleur film et 

César du meilleur réalisateur, Ours d'Argent du Festival de Berlin) 
• 1997 On connaît la chanson (Prix Louis-Delluc, César du meilleur film, Ours d'Argent 

du Festival de Berlin) 
 
 
 

                                                 
40 Bande-annonce de Muriel : http://es.youtube.com/watch?v=Mps49Z9hap8 
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VARDA, AGNÈS (1928-) : née Arlette Varda, est une 
réalisatrice, actrice, productrice, scénariste, dialoguiste, 
directrice de la photographie, compositrice (chansons du 
film) et monteuse française. Avec son talent de conteuse, 
son insatiable curiosité et son éternelle coupe au bol, 
Varda a su se faire, au fil des ans, une place à part dans le 
cinéma français, au point de se voir confier, avec l'appui de 
plusieurs vedettes, le redoutable honneur de tourner le 
film-hommage au 7e art centenaire (Les Cent et une nuits), 
malgré le flop commercial. Après avoir vécu sa petite 
enfance en Belgique, son adolescence à Sète, puis à Paris, 
elle occupe un emploi de photographe au Théâtre national 
populaire*, alors mené par Jean Vilar*. Elle rencontrera le 
réalisateur Jacques Demy*, son futur époux, dans cette ville. En 1955, elle réalise La Pointe 
courte*, avec Philippe Noiret* et Silvia Monfort comme acteurs et Alain Resnais* comme 
monteur. Ce film fera date, car il apporte un souffle de liberté sur le cinéma français. C’est une 
sorte d’annonciateur de la Nouvelle Vague* (même si elle ne revendique pas son appartenance 
au courant). En 1961, Cléo de 5 à 7* rencontre un joli succès. En 1964, Le Bonheur obtient le 
prix Louis Delluc*. En 1967 elle suit son mari Jacques Demy à Los Angeles, fréquente Andy 
Warhol et Jim Morrison (elle fut l'une des rares personnes à avoir assisté à son enterrement en 
juillet 1971), tourne Lions love, un film hippie. Elle retournera en Californie à la fin des 
années 1970. De retour en France, elle tourne en 1976 un film féministe et optimiste : L'une 
chante, l'autre pas. En 1971 elle signe le manifeste des 343 salopes*. En 1985 elle traite de la 
condition des SDF dans Sans toit ni loi, avec Sandrine Bonnaire, qui remporte le Lion d'or à 
Venise. En 1987, elle filme Jane Birkin dans Jane B. par Agnès V.. Après la mort de Jacques 
Demy en 1990, elle réalise en son hommage Jacquot de Nantes, et deux documentaires : les 
Demoiselles ont eu 25 ans et L'univers de Jacques Demy. En 1999, elle dénonce les travers de 
la société de consommation dans le mythique et excellent documentaire Les glaneurs et la 
glaneuse, filmé en numérique* (ce qui lui donne l'occasion de réaliser le film toute seule). 
Deux ans plus tard, elle réalise une suite justement intitulée Deux ans après. Elle reçoit un 
César* d'honneur en 2001 pour l'ensemble de son œuvre et le Prix René Clair* de l'Académie 
française en 2002. En 2007, en hommage à Jean Vilar, elle expose ses photos au festival 
d'Avignon. En décembre 2008, sort un long métrage, sorte d'autoportrait où elle revient sur sa 
vie et sur son travail, Les Plages d'Agnès. (Son blog personnel : 
http://agnesvarda.blogspot.com/ et le site officiel des films d’Agnès Varda et Jacques Demy : 
http://www.cine-tamaris.com/index.php). 
 

    
Agnès Varda et Jacques Demy, l’affiche de son dernier film Les plages d’Agnès, et la scène des camions de Les 

glaneurs et la glaneuse. 
 
Théâtre national populaire (TNP) : théâtre aujourd'hui situé à Villeurbanne, à sa 
fondation, situé dans le Palais de Chaillot, à Paris, et fondé en 1920 par Firmin 
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Gémier à Paris. Le TNP a pour mission de développer une politique de spectacles de 
qualité, accessibles au plus grand nombre. Du théâtre « élitaire pour tous », il est 
chargé de monter des spectacles visant un public populaire. Le TNP est un Centre 
dramatique national, c'est-à-dire qu'il assure une mission de création, production et 
accueil de spectacles dans le domaine théâtral. Jean Vilar* prend la direction du TNP 
de 1951 à 1963. Jean Vilar a parvenu à ouvrir le théâtre et lui donner une nouvelle 
image, même s'il lui est reproché de ne jamais être parvenu à faire venir le « public 
ouvrier ». Le TNP est un modèle sur lequel se développent de nombreux autres 
théâtres en province. 
 

Vilar, Jean (1912-1971) : acteur de théâtre et de cinéma, un metteur en scène et 
un directeur de théâtre français, créateur du Festival d’Avignon en 1947 et 
directeur du Théâtre national populaire (TNP) de 1951 à 1963. Vilar ne 
demande pas le renouvellement de son mandat à la tête du TNP qui s’achève en 
1963. Georges Wilson lui succède. Il se consacre dès lors entièrement au 
Festival d’Avignon. Celui-ci se développe et s’institutionnalise au point que le 
directeur devient la cible d’importantes critiques ; après Mai 68, il est conspué 
par des étudiants aux cris de « Vilar = Salazar ». Plusieurs dizaines de 
bâtiments et de lieux publics portent son nom (dont en particulier l'ancien TNP 
de Suresnes dans les Hauts-de-Seine, et le Théâtre de la mer à Sète dans 
l'Hérault). 

 
Manifeste des 343, le (El manifiesto de las 343) : 
pétition parue dans le magazine français Le Nouvel 
Observateur le 5 avril 1971 et signée par 343 femmes 
affirmant avoir subi un avortement, et s'exposant ainsi 
à des poursuites pénales pouvant aller jusqu'à 
l'emprisonnement. « Je déclare avoir avorté. De 
même que nous réclamons le libre accès aux moyens 
anticonceptionnels, nous réclamons l'avortement libre 
et gratuit. » Suivent les 343 signatures, notamment celles de personnalités telles que 
Françoise d'Eaubonne, Simone de Beauvoir, Christine Delphy, Catherine Deneuve, 
Marguerite Duras*, Françoise Fabian, Bernadette Lafont, Jeanne Moreau*, Marie 
Pillet (mère de Julie Delpy), Nadine Trintignant, Agnès Varda*, etc. La semaine 
suivant la parution du manifeste, l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo a fait sa 
une avec un dessin s'en prenant aux hommes politiques avec la phrase « Qui a 
engrossé les 343 salopes ? » C'est à ce dessin de Cabu que le manifeste doit son 
surnom*. Il s'agit de l'un des exemples les plus connus de désobéissance civile en 
France. Il a inspiré en 1973 un manifeste de 331 médecins se déclarant pour la liberté 
de l'avortement. Il a surtout contribué à l'adoption, en décembre 1974-janvier 1975 
de la loi Veil qui dépénalisait l'interruption volontaire de grossesse (IVG) lors des dix 
premières semaines de grossesse, un délai porté depuis à douze semaines. Il a inspiré, 
en 2008, le manifeste en faveur du droit à l'accouchement à domicile accompagné par 
une sage-femme. 
 

Manifeste des 343 salopes, le (El manifiesto de las 343 putas): idem. 
 
Caméra numérique (Cámara digital) : appareil d'enregistrement d'images animées 
et du son sur un support numérique, un format digital de vidéo qui date de 1996 et 
qui permet d’enregistrer des vidéos sur des cassettes en numérique avec une faible 
compression pour chaque image. Ceci facilite le transfert direct de la vidéo vers un 
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ordinateur pour ensuite l’éditer. Le formats les plus répandus sur le marché son les 
petites caméras Digital 8 et Mini DV. 

 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
POINTE COURTE 41 , LA (1955) : film d’Agnès Varda. Sans 
expérience cinématographique, Varda, jusqu’alors photographe attitrée 
du TNP* de Jean Vilar*, va tisser, comme malgré elle, les prémices de 
ce que sera la Nouvelle Vague*. Avec peu de moyens, en décors 
naturels et avec le jeu volontairement minimaliste d’un couple de 
comédiens dont l’hiératisme, issu de l’art de la tragédie, détonne par 
rapport à la figuration locale, le premier film de Varda va à la fois 
déconcerter le public et inspirer toute une génération de jeunes 
cinéastes. Résumé : Un homme revient passer quelques jours de 
vacances dans son pays natal, « La Pointe Courte », un quartier de 
pêcheurs de Sète (Hérault, Languedoc). Il est rejoint par sa compagne, 
mais le couple se délite. Au hasard de ses errances, de son 
introspection, face à ses incertitudes et au rythme des évènements quotidiens de la vie du 
village, à la fois rude, tragique et festive, le couple va se régénérer. Récompenses : Prix de 
l’Âge d’Or à Bruxelles, Grand Prix du film d’avant-garde de Paris. 
 
CLÉO DE 5 À 7 (1962) (Cleo de 5 a 7) : film d’Agnès Varda. Ce film 
est très teinté “nouvelle vague” avec ce pari audacieux de filmer de 
longues scènes de rues en plans-séquences qui nous replongent dans le 
Paris des années 60. Du terrible diagnostic d’une cartomancienne, Cléo 
ouvre petit à petit les yeux sur ce qu’est réellement la vie en dehors des 
apparences qu’il faut préserver dans son métier. Parmi ses rencontres, 
elle tombe sur un militaire qui lui tient un tout autre langage sur le sens 
de la vie. L’angoisse fait place à la sérénité pour la première fois. Au-
delà de cette prouesse technique de réussir à maîtriser ainsi le temps, 
Agnès Varda parvient à aborder des sujets graves avec une vitalité et un 
optimisme peu courants. Cléo de 5 à 7 est presque une vraie leçon de vie. 
Il y a un mini-film muet dans le film : Les Fiancés du Pont Mac Donald42 , burlesque mais 
néanmoins clé de voûte de l'histoire de Cléo, Agnès Varda a fait appel à des copains. Les 
Fiancés, c'est le couple Godard*-Karina*, vedette de la Nouvelle Vague* et entouré de ses 
comparses. On aperçoit Frey et Brialy*, le cinéma vétéran étant représenté par le couple 
Delorme-Robert. Pour Varda, cela reste « Un souvenir qui symbolise la Nouvelle Vague telle 
que nous l'avons vécue, l'imagination au pouvoir et l'amitié en action. » Quatre chansons ont 
été écrites pour le film (paroles d'Agnès Varda et musiques de Michel Legrand*) : La Belle 
Putain, La Menteuse, La Joueuse et Sans toi43. Elles sont interprétées par Corinne Marchand. 
Le titre Sans toi a été un succès populaire et a été notamment repris par Michèle Arnaud en 
1963 : « Toutes portes ouvertes, en plein courants d’air, je suis une maison vide, sans toi, sans 
toi… ». Résumé: L'action se déroule en temps réel à Paris. Cléo, une jeune et belle chanteuse 
plutôt frivole, craint d'être atteinte d'un cancer. Il est 17 heures et elle doit récupérer les 
résultats de ses examens médicaux dans 2 heures. Pour tromper sa peur, elle cherche un 
soutien dans son entourage. Elle va se heurter à l'incrédulité voire à l'indifférence et mesurer la 

                                                 
41 Première scène de La pointe courte : http://es.youtube.com/watch?v=ki7Vx3w7O4M 
42 Les Fiancés du Pont Mac Donald : http://es.youtube.com/watch?v=iwvB4bo9SaQ 
43  Corinne Marchand chante, avec Michel Legrand au piano, Sans toi, dans Cléo de 5 à 7: 
http://es.youtube.com/watch?v=e7MN7kJ0uy0 
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vacuité de son existence. Elle va finalement trouver le réconfort auprès d'un inconnu à l'issue 
de son errance angoissée dans Paris. Récompenses : Nomination pour la Palme d’Or lors du 
Festival de Cannes*,  Prix Méliès* 1962, Prix FIPRESCI 1963. 
 

Legrand, Michel (1932-) : compositeur et 
réalisateur français. Legrand a composé plus de 200 
trames pour le cinéma et la télévision, plusieurs 
comédies musicales. Il a gagné 3 Oscars (sur 13 
nominations), 2 Golden Globes (sur 11 
nominations), 5 Grammys et a été nommé pour un 
Emmy. Il a enregistré plus de 100 albums avec 
différentes vedettes internationales de domaines 
différents, comme Frank Sinatra, Sarah Vaughan, 
Ella Fitzgerald, ou Claude Nougaro. Au début des 
années 1950, Michel Legrand fut l'un des premiers Européens à travailler avec des 
étoiles du jazz tels que Dizzy Gillespie, Miles Davis*, Phil Woods, John Coltrane, 
Stan Getz et Bill Evans. À la suite des films Les Parapluies de Cherbourg et Les 
Demoiselles de Rochefort puis Peau d'Ane de Jacques Demy*, le nom de Legrand 
devint connu mondialement. Les Parapluies de Cherbourg est un film chanté en 
continu où tous les dialogues furent inspirés par la musique. Ce concept fut 
révolutionnaire à cette époque. Legrand fut approché par Hollywood après le succès 
des Parapluies de Cherbourg, le bombardant de demandes pour collaborer 
musicalement à plusieurs films. Encore de nos jours, Legrand partage son temps 
entre la France et les États-Unis. 

 
FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 

• 1967 : Loin du Viêt Nam (documentaire collectif avec Chris Marker, Jean-Luc Godard, 
Alain Resnais, Joris Ivens, William Klein, Claude Lelouch). 

• 1968 : Black Panthers (documentaire)  
• 1969 : Lions Love  
• 1975 : Réponses des femmes (documentaire)  
• 1976 : Plaisir d'amour en Iran (court-métrage)  
• 1977 : L'Une chante, l'autre pas  
• 1978 : Daguerréotypes (documentaire)  
• 1985 : Sans toit ni loi  
• 1987 : Jane B. par Agnès V.  
• 1991 : Jacquot de Nantes  
• 1993 : Les Demoiselles ont eu 25 ans (documentaire)  
• 1995 : Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma  

o L'Univers de Jacques Demy (documentaire)  
• 2000 : Les Glaneurs et la glaneuse (documentaire)  
• 2002 : Deux ans après (documentaire)  
• 2008 : Les Plages d'Agnès (documentaire)  
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DEMY, JACQUES (1930-1991) : réalisateur français, 
également scénariste, dialoguiste, parolier, producteur et 
acteur français. Jacques Demy est enterré à Paris, au 
cimetière du Montparnasse (9e division). Il était marié à 
Agnès Varda* qui lui a rendu hommage à travers ses films : 
Jacquot de Nantes (1991), Les Demoiselles ont eu 25 ans 
(1993), L'Univers de Jacques Demy (1995). L'une des 
particularités du cinéma de Demy est que ses films sont 
pour la plupart des films chantés. Il a souvent fait appel à 
Michel Legrand* pour composer les musiques, lui-même 
s'attelant aux textes, et allant même à deux occasions jusqu'à réaliser des films entièrement 
chantés : Les Parapluies de Cherbourg* et Une chambre en ville, expérience unique dans 
l'histoire du cinéma. Ces deux films du reste se démarquent paradoxalement de son univers 
féerique pour explorer le sentimental dans une description sociale méticuleuse. Il est 
probablement le seul réalisateur en dehors des États-Unis à avoir obtenu un succès international 
dans le domaine du film musical. Les contes, les légendes, voire le féerique, sont très présents 
dans ses films : Peau d'Âne d'après Charles Perrault, Le joueur de flûte dans la légende du joueur 
de flûte de Hamelin, Parking d'après le mythe d'Orphée ; dans les Demoiselles de Rochefort, il 
joue avec les artifices du conte, en le modernisant pour mieux le servir. La frontière entre réalité 
et conte se retrouve également dans la localisation de ses films. Enfant du bord de mer, Jacques 
Demy plaça l'action de nombre de ceux-ci dans une cité portuaire, lieu frontière entre terre et 
mer, entre réalité et rêve, entre quotidien et évasion, et espace de rencontre entre plusieurs 
horizons : Lola* et Une chambre en ville à Nantes ; Les Parapluies de Cherbourg* ; Les 
Demoiselles de Rochefort ; La Baie des Anges à Nice ; Trois places pour le 26 à Marseille. Dans 
ce dernier film, il offre à Yves Montand son seul rôle chantant et dansant au cinéma. Créateur 
d'une œuvre ayant marqué plusieurs générations de spectateurs, il ne s'est trouvé personne pour 
poursuivre sa voie, hormis des hommages, parfois parodiques. Néanmoins, Jeanne et le garçon 
formidable en 1998 en reprend les fondements en les adaptant à l'époque. La place du marché 
face à la Mairie du XIVème arrondissement parisien a été nommée Place Jacques Demy.  
 
LES FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
LOLA (1961) : film franco-italien réalisé par Jacques Demy. Le film 
ouvre avec le proverbe chinois « Pleure qui peut, rit qui veut44 ». Lola 
est le premier film d'une trilogie, poursuivie en 1964 avec Les 
Parapluies de Cherbourg* et conclue en 1969 avec Model Shop. Ce 
premier film de Jacques Demy est un hommage au cinéaste allemand 
Max Ophüls. Il y a dans la bande originale du film une chanson, Lola, 
interprété par Agnès Varda*. Résumé : Lola est le pseudonyme d'une 
chanteuse travaillant dans un cabaret situé dans le port de Nantes. Lola 
est bien connue des marins de passage avec qui elle ne se prive pas 
mais elle reste fidèle à la mémoire de Michel, un amant de passage 
qu'elle a connu il y a longtemps et avec qui elle a eu un petit garçon, 
aujourd'hui âgé de 7 ans. Ce dernier l'a quittée pour faire fortune au-delà des mers, ignorant 
que Lola était enceinte. Le jour même où Michel revient à Nantes, Lola retrouve Roland, un 
ami d'enfance. Celui-ci doit partir le lendemain pour l'Afrique du Sud à cause d'une affaire de 
trafic mais il se rend compte qu'il est amoureux de Lola. En toile de fond, un jeune marin, dit 
qu'il va embarquer sur un grand voilier, le "Duchesse Anne", sans que jamais l'on ne puisse 
jamais le voir. Récompenses : Nomination au prix du meilleur film étranger et meilleure 

                                                 
44 http://es.youtube.com/watch?v=msLhGKMT5tc 
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actrice étrangère pour Anouk Aimée, lors des prix BAFTA anglais 1963. Prix Spécial, lors des 
New York Film Critics Circle Awards 1961. 
 
BAIE DES ANGES, LA (1963) : film français de Jacques Demy, avec 
Jeanne Moreau* (en blonde platine dans ce film). Deuxième film de 
Jacques Demy, influencé par l'austérité de Robert Bresson*, boudé par 
la critique après le succès de Lola* qui, pourtant ne manque pas de 
charmes. Le cinéaste reviendra par la suite à plus de fantaisie. La baie 
des Anges est une baie méditerranéenne qui s'étend de la ville de Nice 
avec sa célèbre promenade des Anglais (et quai des États-Unis qui la 
prolonge à l'est) au cap d'Antibes. Résumé : Jean Fournier, jeune 
employé de banque, est initié au jeu par son collègue Caron. Favorisé 
par la chance, il décide de partir pour Nice contre l'avis de son père et 
est ainsi chassé de chez lui. Il rencontre dans un casino sa reine, une 
certaine Jackie dont il tombe immédiatement amoureux. Jackie n'est pas insensible au charme 
de Jean mais la passion qu'ils portent au jeu et leur amour vont s'avérer incompatibles. 
 
PARAPLUIES DE CHERBOURG45, LES (1964) (Los paraguas de 
Cherbourg) : film musical franco-allemand de Jacques Demy, avec 
Catherine Deneuve*. C’est un des ses deux films entièrement chantés, 
le deuxième est Une chambre en ville (1982).  Il a été presque 
entièrement tourné à Cherbourg (Manche), principalement dans le 
quartier central, autour de la rue du Port, au cours de l'été 1963. Les 
séquences du film sont très précisément datées et rendent compte avec 
beaucoup de réalisme d'une réalité économique, sociale et politique 
(les événements en Algérie) tels qu'ils pouvaient être vécus et perçus. 
C'est le contrepied réaliste du film aux autres partis-pris : dialogues 
intégralement chantés, décors aux couleurs poussées, etc. Le 
personnage de Roland Cassard est le même que celui du protagoniste 
de Lola*, également de Jacques Demy. « Autrefois, j'ai aimé une femme... » chante-t-il lors du 
dîner. Il est interprété par le même acteur : Marc Michel. "En musique, en couleurs, en 
chanté" : rarement l'accroche sur une affiche de film aura été aussi évocatrice. "En musique" : 
autant être clair, celui qui n'aime pas la musique de Michel Legrand* aura du mal à apprécier 
le film, tant elle est omniprésente. L'œuvre a été composée comme une symphonie d'une heure 
et demie, en trois mouvements, tout comme le découpage du film : "le Départ", "l'Absence", 
"le Retour". La partition est une des meilleures de Legrand, mélange d'influences classiques et 
jazz, mais sans le côté daté qu'ont certaines de ses musiques. Le thème du générique et l'air de 
la bijouterie sont même rentrés dans le répertoire de grands jazzmen comme Frank Sinatra, 
Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong (sous les titres "I will wait for you" et "Watch what 
happens"). De plus, la partition se fond parfaitement dans l'action, ponctuant les actes, les 
émotions, de touches discrètes et pertinentes. "En couleurs" : le film est une véritable 
symphonie de nuances : papiers peints, meubles, manteaux, cages d'escalier, tous les éléments 
du décor semblent composer une peinture aux couleurs chatoyantes, très typées années 60 et 
en même temps indémodables. "En chanté" : on dit souvent que les Parapluies de Cherbourg 
est une comédie musicale : c'est vrai mais en partie seulement, car la forme se rapproche plus 
de celle d'un opéra, avec ses actes et surtout ses airs chantés. Toutes les paroles sont chantées 
et font partie de la partition ciselée par Michel Legrand. Avec auto-dérision, Demy devance 
les mauvaises langues dès l'ouverture du film par la bouche d'un collègue de Guy : "Tous ces 
gens qui chantent, moi tu comprends ça me fait mal ! J'aime mieux l'ciné…" Car certaines 

                                                 
45 Scène finale : http://es.youtube.com/watch?v=lLfviMasZ7U 
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personnes sont rebutées par cet aspect, qui peut paraître comme une contrainte, mais si on y 
est réceptif, il rend le film d'une fluidité et d'une légèreté étonnantes. Il faut dire que la 
synchronisation du jeu des acteurs avec les voix des chanteurs est parfaite, et le procédé évite 
de subir un changement de voix quand on passe du parlé au chanté ! Si l'on ajoute la 
remarquable adéquation de la musique avec ce qui se passe, ce qui se dit et ce qui se ressent, 
on peut palper l'émotion et la tension qui irradient le film et en font un "en-chantement". 
Résumé : Madame Emery et Geneviève, sa fille, vendent des parapluies dans une boutique de 
Cherbourg. Geneviève est amoureuse de Guy, un garagiste46. Ce dernier doit partir pour la 
guerre d'Algérie. Enceinte et désemparée, Geneviève, sur l'insistance de sa mère, épouse 
Roland Cassard, un bijoutier fortuné. Récompenses : Prix Louis-Delluc* en 1963, Festival de 
Cannes* 1964 : Palme d'or, Prix Méliès* du meilleur film du Syndicat français des critiques de 
cinéma en 1965, nomination du meilleur scénario lors des Prix Grammy 1966, 3 nominations 
lors des Oscar 1964. 
 

Deneuve, Catherine (1943-) : actrice 
française. Elle apparaît pour la première 
fois au cinéma en 1956 dans Les 
Collégiennes d'André Hunebelle avant 
d'adopter le nom de jeune fille de sa mère 
en 1959 pour Les Petits Chats de Jacques 
Villa, préludant à une carrière de plus de 
cent films. Elle a vécu avec le réalisateur 
Roger Vadim, avec lequel elle a eu un fils, 
Christian (né le 18 juin 1963). Elle a par la suite vécu avec le réalisateur François 
Truffaut, avec l'acteur Marcello Mastroianni, avec qui elle a eu une fille, Chiara (née 
le 28 mai 1972). Considérée dans le monde entier comme l'une des plus belles 
femmes et l'une des grandes actrices françaises de ces 40 dernières années, elle jouit 
d'une notoriété internationale et d'une filmographie exceptionnelle. Tous les plus 
grands réalisateurs européens ont fait appel à elle, associant définitivement son nom 
à l'histoire du cinéma de la seconde moitié du XXe siècle. Elle a été nominée 11 fois 
au César de la meilleure actrice (elle en a obtenu deux). Récompenses : Ours d'Or 
pour l'ensemble de sa carrière (Berlin 1998), Ours d'argent du Festival de Berlin pour 
la Meilleure Contribution artistique individuelle attribuée aux 8 actrices du film 8 
femmes (2002), Palme d'Or d'honneur (Cannes’05), Prix du 61ème Festival de 
Cannes* (2008) pour l'ensemble de sa carrière (avec Clint Eastwood). En 1985, elle a 
prêté ses traits à la sculpture de Marianne, symbole de la France républicaine.  
 

FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 

• 1967 : Les Demoiselles de Rochefort (Prix Max Ophuls 1967, Nomination à l'oscar de 
la meilleure bande originale en 1969) 

• 1968 : Model Shop  
• 1970 : Peau d'Âne  
• 1972 : Le Joueur de flûte  
• 1973 : L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune  
• 1982 : Une chambre en ville (Prix de la critique pour le meilleur film, décerné par le 

Syndicat français de la critique de cinéma)  
• 1988 : Trois places pour le 26  

 

                                                 
46 http://es.youtube.com/watch?v=YGbY5fEYZus 
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MARKER, CHRIS (1921-) : écrivain, photographe et 
réalisateur de documentaires français. Il est l'auteur de 
nombreux films documentaires, qui sont des essais 
cinématographiques au style très personnel, dont la Jetée*, le 
Fond de l'air est rouge, Sans soleil... Il a tourné partout sur la 
planète (Chine, Cuba, Japon...), montrant la réalité du monde 
dans des films où le commentaire est aussi important que les 
images. Tous les films de Chris Marker sont engagés 
politiquement et se veulent révolutionnaires (au sens large). 
Pékin, Cuba, Sibérie (communiste) sont les lieux de 
prédilection de ses documentaires. Il a beaucoup traité des thèmes de la lutte contre l'oppression 
(guerre, conflits, Viêt Nam, Bosnie-Herzégovine), de la lutte syndicale et ouvrière. Le joli mai 
(1963) est ainsi une chronique à la fois morale et sociologique sur le Paris des années 1960, qui 
anticipe sur les événements de mai 1968, et qui aborde plus précisément le problème de la 
perception de l'indépendance de l'Algérie en métropole et du procès des généraux du putsch 
d'Alger (qui s'est tenu à Paris six ans auparavant en mai 1962), ou encore Le fond de l'air est rouge, 
groupement SLON (Société de Lancement des Œuvres Nouvelles. SLON signifie aussi 
« éléphant » en russe). L'un de ses premiers documentaires, Les statues meurent aussi, co-réalisé 
par Alain Resnais* est un essai sur la réception des œuvres d'art africaines en métropole et est très 
influencé par le thème malraussien du « Musée imaginaire ». À travers l'idée que le système 
colonial s'autolégitime politiquement en maintenant un point de vue anti-historique sur les 
traditions et le patrimoine des peuples dont il assure l'administration, le film lie dans un même 
mouvement la dénonciation de l'impérialisme culturel et la critique des dysfonctionnement 
économiques découlant de ce type de régime — ce qui explique sa longue censure en France. Il a 
aussi réalisé différents portraits de cinéastes comme Une journée d'Andrei Arsenevitch sur Andrei 
Tarkovsky et A.K. sur Akira Kurosawa. En 1982, Sans soleil étend les limites du genre 
« documentaire ». C'est un essai, un montage, mélangeant des parties de documentaire et de fiction 
avec des commentaires philosophiques. Ce mélange crée une atmosphère de rêve et de science-
fiction. Les thèmes principaux sont le Japon, la mémoire et le voyage. Le titre du film est tiré du 
cycle de chansons Sans soleil de Modest Mussorgsky.  
 
FILMS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 
JETÉE47, LA (1962) : film expérimental de science-fiction de Chris 
Marker, d'une durée de 28 minutes. Ce film, considéré comme un chef-
d'œuvre par nombre de critiques et de réalisateurs, est en fait un « photo-
roman » ou diaporama : montage de photographies en noir et blanc avec 
un narrateur unique et une bande-son réalisée par Trevor Duncan. Cela 
donne à ce récit très singulier un fort contenu poétique et sert à 
représenter une face de la « réalité » : les souvenirs que l'on a d'un 
moment de sa vie sont partiels, tronqués et lorsqu'on regarde un album 
photo, les souvenirs viennent dans le désordre avec des « sauts dans le 
temps ». Le film est composé uniquement de photographies, à l'exception 
d'un seul plan, le temps de quelques battements de paupières de l'actrice 
Hélène Chatelain. La seule fiction de Marker est paradoxalement son œuvre la plus connue et la 
seule dont il dit n'apprendre qu'à regret la diffusion. La forme de ce film est celle d'un montage 

                                                 
47 Film complet dans Youtube (avec des sous-titres en espagnol) :  
1ère partie : http://es.youtube.com/watch?v=dBFPmj2arr0,  
2ème partie : http://es.youtube.com/watch?v=tMpZbFZQBc8,  
3ème partie : http://es.youtube.com/watch?v=ytfqM0uoxzY 
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d'images fixes, duquel résulte une suite de « photographies » lui conférant une atmosphère tout à fait 
particulière et profondément originale, quoique déconcertante. Grâce au procédé du commentaire en 
voix off, que Marker utilise dans nombre de ses œuvres, l'auteur parvient à faire passer dans son film 
son talent littéraire. Ce film a inspiré L'Armée des douze singes (avec Brad Pitt et Bruce Willis) de 
Terry Gilliam, Les Frissons de l'angoisse de Dario Argento et a fortement marqué Mamoru Oshii 
qui y fait référence dans son tout premier film, The Red Spectacles lors de la scène finale sur la jetée. 
La Jetée a été inspiré par Sueurs froides (Vertigo) d'Alfred Hitchcock, plusieurs séquences y font 
explicitement référence, notamment celle du tronc d'arbre symbolisant le Temps. Terry Gilliam est 
encore plus démonstratif dans l'Armée des douze singes : la scène originale de Vertigo est projetée 
lorsque James Cole et le Dr. Kathryn Railly se cachent dans un cinéma. Le centre de documentation 
sur le court-métrage de la ville de Clermont-Ferrand s'appelle « La Jetée » en hommage à ce film. 
Jump They Say48 de David Bowie contient une scène où Bowie incarne le héros de La Jetée lors de 
l'expérience du voyage dans le temps. Résumé : L'histoire débute à Paris, après la « troisième guerre 
mondiale » et la destruction nucléaire de toute la surface de la Terre. Le héros est le cobaye de 
scientifiques qui cherchent à rétablir un corridor temporel afin de permettre aux hommes du futur de 
changer d'époque. Il a été choisi en raison de sa très bonne mémoire visuelle : il garde une image très 
forte et présente d'un événement vécu pendant son enfance, lors d'une promenade avec sa mère sur la 
jetée de l'aéroport d'Orly. Récompenses : Prix Jean Vigo* (1963), Grand prix du festival de Trieste 
(1963), Prix Giff-Wiff (club des bandes dessinées, 1963).  
 

 
Scène originale de La Jetée, Bruce Willis dans L'Armée des douze singes et David Bowie dans son vidéoclip Jump they say. 

 

FILMS NOTABLES APRÈS LA PÉRIODE DE LA NOUVELLE VAGUE 
 

• 1963 : Le Joli mai, 165 min  
• 1967 : Loin du Viêt Nam, 115 min, film collectif  
• 1968 : La Sixième face du pentagone, 28 min, coréalisé avec François Reichenbach  
• 1968 : Cinétracts  
• 1969 : On vous parle du Brésil, 20 min  
• 1969 : Classe de lutte  
• 1971 : On vous parle de Prague : le deuxième procès d'Artur London  
• 1974 : La Solitude du chanteur de fond, 60 min (sur Yves Montand)  
• 1977 : Le Fond de l'air est rouge, 240 min (remonté en 1993 et diminué à 180 min)  
• 1983 : Sans Soleil, 100 min  
• 1985 : A.K., 71 min (sur Akira Kurosawa)  
• 1986 : Mémoires pour Simone], 61 min, également intitulé Hommage à Simone Signoret  
• 1990 : Berliner ballade, 25 min  
• 1992 : Le Tombeau d'Alexandre, 120 min (sur Alexandre Ivanovitch Medvedkine)  
• 1997 : Level Five, 110 min  
• 1999 : Une journée d'Andrei Arsenevitch, 55 min (sur Andrei Tarkovsky)  

                                                 
48 Jump they say, de David Bowie : http://es.youtube.com/watch?v=HFFk1m5UbLY 



 74 

9. CONCLUSION : L’HÉRITAGE, L’ÉCUME LAISSÉE SUR LA PLAGE 
PAR LA NOUVELLE VAGUE  
 
« Chacun est resté fidèle à lui-même mais, en le faisant, il s'est éloigné des 
autres. », François Truffaut. 
 
Après le succès des 400 coups*, vient l'insuccès du deuxième film de Truffaut Tirez sur le 
pianiste*, 70 000 entrées. Jules et Jim* 1962 assainira les caisses et poussera Truffaut à ne 
plus produire que ses propres films. Le succès d'À bout de souffle* sauve le producteur 
Georges de Beauregard de la faillite. Il produira les six films suivants de Godard* et des amis, 
Lola* de Demy*, par exemple. Mais les échecs de Une femme est une femme*, 65 000 entrées, 
Lola*, 35 000 entrées, permettent au milieu et à une certaine presse de rendre les cinéastes 
coupables de la chute des fréquentations des salles.    Certains films ne sont même plus 
distribués commercialement (l'Œil du Malin et Ophélia de Claude Chabrol). Parallèlement, les 
nouveaux auteurs accentuent l'écart existant entre leur originalité créatrice et la réceptivité du 
public de cinéma, qui reste malgré tout un public de masse. Ainsi, Jean-Daniel Pollet, Philippe 
Garrel, Marcel Hanoun n'auront qu'un public confidentiel et n'atteindront jamais celui de 
Godard, de Chabrol et de Truffaut. Seuls Rivette et Rohmer réussissent à élargir leur audience 
au cours des années 1970. 
 
Dès 1963 et le Mépris* de Jean-Luc Godard*, et plus encore après Pierrot le fou en 1965, la 
Nouvelle Vague* perd de son unité et de sa cohérence ; le reflux est amorcé, l’élan créatif se 
disperse et la fin des années 1960 sonne la fin des illusions. Le cinéma français se fait alors 
moins insouciant et plus engagé politiquement. Toutefois, de Jean Eustache (la Maman et la 
Putain, 1973) à Maurice Pialat (l’Enfance nue, 1969) — même si ce dernier se défend d’un tel 
héritage —, « l’esprit » de la Nouvelle Vague* survit au début des années 1970 : à la suite de 
François Truffaut* et ses compères, l’écriture cinématographique se veut en effet libérée, le 
contenu sincère et vrai. Mais le " Nouveau Cinéma " est beaucoup plus intellectuel et moins 
structuré. Sa volonté de capter le réel ne part pas de l’enregistrement de la réalité mais d’une 
construction narrative. En ce sens, il fait écho à ce qui se passe dans d’autres arts, notamment 
en littérature avec le Nouveau Roman (Jean Cayrol, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet…). 
Par ailleurs, ce Nouveau Cinéma affiche des engagements politiques plus marqués que la 
Nouvelle vague, dont on a souvent souligné l’apolitisme sinon les sympathies à droite. 
 
Truffaut a dit en 1967: "Si l'on ramène la Nouvelle Vague à ce qu'elle était à l'origine: faire un 
premier film de contenu assez personnel à moins de trente-cinq ans, eh bien ! elle a été d'une 
richesse formidable, elle a tenu toutes ses promesses, et elle a suscité des mouvements 
semblables dans tous les pays du monde. La Nouvelle Vague est née en 1959, et dès la fin 
1960, elle a été méprisée; elle a été quelque chose de prestigieux pendant un an pour l'opinion 
publique. Le tournant, le passage de l'éloge au dénigrement a été marquée par le film Rue des 
Prairies, (Denys de la Patellière, 1959) que la publicité présentait comme le film "anti-
Nouvelle Vague": "Jean Gabin règle son compte à la Nouvelle Vague". C'est là que la 
démagogie a commencé, que les journalistes qui avaient lancé le mouvement ont décidé de 
donner aux gens les clichés qu'ils ont envie de lire et pas autre chose. Avant Rue des Prairies, 
quand on nous interviewait, (...) nous disions "la Nouvelle Vague, ça n'existe pas, ça ne veut 
rien dire", mais après il a fallu changer, et j'ai depuis ce moment-là revendiqué mon 
appartenance à ce mouvement. Aujourd'hui en 1967, il faut être fier d'avoir été et d'être de la 
Nouvelle Vague comme d'avoir été juif pendant l'Occupation." 
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La Nouvelle Vague aujourd'hui  
 
La Nouvelle Vague a imposé l’importance du renouvellement des jeunes 
créateurs français : dès les années soixante-dix, un collège est réservé aux 
premiers films à l’avance sur recette. Résultat : 30 premiers films sont 
réalisés par an, ce qui représente 1/4 de la production. La Nouvelle Vague 
a eu des héritiers directs : Philippe Garrel, Jean Eustache, Jacques 
Doillon, Chantal Akerman, Paul Vecchiali, André Téchiné, Olivier 
Assayas, Léos Carax… 
 
Au début des années quatre-vingt-dix, une nouvelle génération de 
cinéastes français est apparue Christian Vincent, Eric Rochant, Manuel 
Poirier, Pierre Salvadori, Laetitia Masson, Arnaud Desplechin, Noémie 
Lvovsky, Mathieu Kassovitz, Bruno Podalydès, Erick Zonca, François 

Ozon… On a eu souvent tendance à voir là l’émergence d’une " Nouvelle Nouvelle Vague " ? Mais 
cette appellation est-elle justifiée ? Se pose alors une question essentielle : en quoi les propositions de 
cinéma avancées par la Nouvelle Vague sont-elles – ou non -toujours pertinentes aujourd’hui, que ce 
soit au niveau aussi bien esthétique, moral ou économique ? 
 
La nouvelle vague française eut un impact considérable sur le cinéma en France mais son influence 
ne se limite pas à un seul cinéma national. Depuis quelques années, une influence importante se fait 
sentir chez certains cinéastes. L’influence de la Nouvelle Vague à l’étranger est incontestable, 
comme en témoignent les cinéastes Jerzy Skolimowski, Milos Forman, Bernardo Bertolucci, 
Marco Bellocchio, Pier Paolo Pasolini, Glauber Rocha. À cette liste, on peut rajouter Ingmar 
Bergman, Luis Buñuel ou Federico Fellini qui réalisent alors leurs films les plus libres, les plus 
dégagés de toute contrainte narrative. La Nouvelle Vague marquera également toute une génération 
de cinéastes américains : Martin Scorsese, Francis Ford Coppola. Le cinéaste argentin Fernando 
Pino Solanas (Memoria del saqueo, 2004) résume : " Les Nouvelles Vagues issus de la Nouvelle 
Vague française traduisaient la revendication des auteurs de s’exprimer librement dans un langage 
non standardisé par les magnats de Hollywood. C’était une ouverture vers une tentative de 
décolonisation culturelle. " 
 
Aux États-Unis, Quentin Tarantino réalise Pulp Fiction (1994), une oeuvre qui rend 
hommage à ces réalisateurs préférés dont Melville* et Jean-Luc Godard*. L'actrice 
principale de Pulp Fiction (Uma Thurman) ressemble en tous points à Anna Karina*, 
une actrice fétiche de Godard (et son ex-épouse d'ailleurs). Plusieurs scènes du film 
ainsi que sa déconstruction temporelle et narrative renvoient à la Nouvelle vague.  
 
Le cinéma québécois s'inspire aussi très librement de le nouvelle vague, phénomène 
qui souligne l'explosion récente de cette cinématographie à l'échelle internationale. Des films comme 
Deux secondes (Briand, 1998), Le Coeur au poing (Binamé, 1997), Un 32 août sur terre (Villeneuve, 
1998), Emporte moi (Pool, 1999), Les invasions barbares (Denys Arcand, 2003) ou  l’Âge des 
ténèbres (2007, Arcand) adoptent une technique inspirée de la nouvelle vague dans l'exploration d'un 
cinéma d'auteur d'ici. Emporte moi va même jusqu'à la citation directe pour établir ce lien avec Vivre 
sa vie* (1963), un film de Jean-Luc Godard. 
 
Aussi circonscrites à la jeune génération du cinéma français, qui exprime un fort désir de 
renouvellement, certains courants international apparaissent : le Cinema Novo brésilien, le Free 
Cinema britannique ou le Neue Kino allemand. 
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Le Cinema Novo était un mouvement de renouveau inspiré de la 
Nouvelle Vague française, à l’image de tant d’autres dans le monde, 
le Cinema Novo représenta l’utopie d’une génération de cinéphiles 
à la formation universitaire, idéologiquement de gauche et opposée 
au modèle hollywoodien de production. Il y avait, à cette époque, 
un vide dans l’industrie brésilienne du film que le Cinema Novo 
combla, avec l’aide d’une Presse également avide d’une image 
différente du pays – plus directe, crue et démystificatrice. A la tête 
des rebelles, il faut nommer un brésilien originaire de Bahia, agité, 
sagace et déconcertant : Glauber Rocha, à l’ombre de qui Joaquim 
Pedro de Andrade, Paulo César Saraceni, Carlos Diegues, Ruy 
Guerra, Leon Hirszman et d’autres ont tracé les grandes lignes du 
cinéma moderne brésilien. La phrase de Glauber Rocha « Une 

idée dans la tête, une caméra à la main » pourrait être la devise du Cinema Novo. 
Contemporain de la Bossa nova, le Cinema novo se construit à partir d’une rupture. Rupture 
politique (le cinema novo délaisse le cinéma de divertissement pour s’intéresser aux gens du 
peuple), et rupture stylistique (un cinéma d’auteur proche du néo–réalisme italien).  L’héritage 
de ce mouvement arrive à nos jours, y est palpable dans films comme La Cité de Dieu 
(Fernando Meirelles, 2002) ou Central do Brasil (Walter Salles, 1998). 
 
Au début des années 1980, un mouvement connu sous le nom de "la Nouvelle Vague 
hongkongaise" a énormément propulsé le cinéma hongkongais. Très vite, cette Nouvelle 
Vague a été talonnée par une "deuxième Nouvelle Vague" dont 
Wong Kar Wai, né à Shanghai et immigré à Hongkong en 1963, 
était un des porte-drapeaux. Les films de Wong Kar Wai, tels 
que Nos Années sauvages, Chungking Express , Les Cendres du 
temps et In the Mood for Love ont hérité l'esprit  de la Nouvelle 
Vague français et occupent une place importante dans l’histoire 
du cinéma moderne. De même, Wong Kar Wai, fût le président 
du jury du 59ème Festival de Cannes*. Il a était le premier 
président chinois dans l'histoire du Festival.  
 
Le cinéma japonais de la fin des années cinquante a été très influencé par la Nouvelle Vague 
française, Jean-Luc Godard* en particulier. Les jeunes cinéastes japonais ont commencé à 
remettre en question ce qu’était la “réalité” au cinéma, par rapport aux fresques historiques ou 
aux mélodrames de leurs “pères”, c’est-à-dire Ozu, Mizoguchi. Les “majors” japonaises leur 
ont donné la liberté de faire des films différents, qui reflétaient plus leur génération. Et c’est 
ainsi que la Nouvelle Vague japonaise (la « Nuberu bagu ») est née. Le réalisateur japonais 
Yoichi Higashi (Ours d’argent de Berlin et Gran prix du Festival d’Amiens pour Le village de 
mes rêves en 1996) a reconnu l’influence que la Nouvelle Vague française a eu sur lui. 
 
En Espagne, en 1962 est fondée la EOC ("Ecole officielle de cinématographie") où se forment 
les directeurs du Nuevo Cine Español, très influencé para la Nouvelle Vague. Ils proposent 
des structures ouvertes et innovantes avec un cinéma qui est le seul à avoir laissé des traces 
dans le cinéma actuel (El viento solano de Mario Camus en 1967, avec Vicente Escudero et 
Antonio Gades). Carlos Saura connaît une reconnaissance internationale pendant cette décade. 
Grâce à ses préoccupations thématiques et à son caractère critique, son oeuvre constitue un 
pont entre la génération dissidente des années 50 et la NCE. Après Los Golfos en 1961, il 
réalise en 1965 La caza, un grand film qui fait une radiographie très dure de l’Espagne et de la 
mentalité de la société franquiste, une authentique dissection morale et sociologique.  
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L'École de Barcelone est un courant cinématographique né à Barcelone dans les années 
soixante, largement influencé par la Nouvelle Vague, et qui constitua en quelque sorte la 
réaction barcelonaise au Nouveau Cinéma Espagnol, phénomène éminemment madrilène. Le 
réalisateur Joaquin Jordà, un des chef spirituels du groupe, en avait d’une phrase laconique 
résumé les aspirations : « Etant donné qu’il est impossible de faire du Victor Hugo, nous 
ferons du Mallarmé ». Les membres de l’Ecole de Barcelone, considérant qu’il était 
impossible de parler librement de la réalité de l’Espagne, décidèrent d’en évoquer 
l’imaginaire… Il s’agissait d’un groupe d’amis, dont les modèles furent les grands cerveaux 
du cinéma d’art et d’essai européen. Si tous les historiens du cinéma qui se sont intéressés à ce 
mouvement n’y inscrivent pas tous le même nombre de réalisateurs, on peut tout de même 
établir la liste suivante qui est celle établie en 1967 par Jacinto Esteva, membre incontestable 
du mouvement: Vicente Aranda, Joaquín Jordà, Jacinto Esteva, Gonzalo Suárez, Carlos 
Durán, Ricardo Bofill, Jorge Grau. Deux autres cinéastes Jaime 
Camino et José Maria Nunes peuvent eux aussi, selon l’avis 
d’une majorité des historiens être associés à ce mouvement. 
Pere Portabella avait toujours refusé d’être assimilé à l’Ecole de 
Barcelone, qu’il qualifiait par ailleurs de « slogan ». S’il est 
incontestable que celui-ci entretenait des relations avec les 
membres de ce que l’on appelait à l’époque « la gauche divine 
», son cinéma n’avait en revanche pas les mêmes perspectives 
que le cinéma de l’Ecole de Barcelone. De la même façon, les 
deux plus grands réalisateurs espagnols des deux décades 
dernières, Pedro Almodóvar et Julio Medem, ont réconnu une 
certaine influence de la Nouvelle Vague, plus manifeste dans le 
cinéma de Medem. 
 
Il faut se rappeler aussi l’influence que ce nouveau cinéma a eu sur beaucoup de cinéastes 
africains et arabes. Cette influence s’est exercée à travers la critique par des revues comme « 
Les Cahiers du Cinéma*». Elle s’est aussi faite à travers les films de la Nouvelle Vague qui, à 
l’époque, étaient projetés et longuement analysés dans les ciné-clubs*. D’autres enfin ont pu 
avoir un accès direct à cette nouvelle philosophie cinématographique à travers les 
enseignements dans les grands instituts cinématographiques en France et ailleurs. Du coup,  de 
Sembène Ousmane à Youssef Chahine et de Ridha Behi à Souheil Ben Barka, qui des 
cinéastes africains n’a pas adopté cette écriture intimiste et quelque peu engagée dans ses 
films ? Par ailleurs, les cinématographies africaines naissantes avaient également rompu avec 
les grands studios pour aller retrouver la vie dans les rues, les cafés et autres lieux du quotidien. 
Aussi, ces cinéastes ont opté pour des jeux d’acteurs et des dialogues plus libres qui rappellent 
la vie de tous les jours.  
 
Alors que la Nouvelle Vague était une génération de cinéastes critiques, beaucoup de jeunes 
cinéastes ne revendiquent plus une culture cinéphile. Sans doute cet amoindrissement de la 
part cinéphile chez les cinéastes est également dû à l’apparition du cinéma de femmes, moins 
liées à la cinéphilie. Car celle-ci est une pratique essentiellement masculine du fait de son lien 
au fétichisme, du rapport au Père qui sous-tend la politique des auteurs.  
 
La Nouvelle Vague a posé une vraie pensée du cinéma et la défense d’une pratique. Celles-ci 
sont toujours modernes aujourd’hui dans le sens où elles continuent de poser les questions 
essentielles sur lesquelles il ne faut pas transiger. Et encore moins aujourd’hui qu’hier, du fait 
de la pression des télévisions et des attaques un brin poujadiste de Yan Kounen ou Luc Besson. 
Sans oublier la remise en question de la notion d’exception culturelle. L’esprit de liberté et la 
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politique des auteurs sont des armes primordiales contre la pratique de simple consommation 
des films. Cette attitude est révélatrice d’un moment historique : après la douloureuse question 
de la continuation, de l’héritage et du poids historique de la Nouvelle Vague, il s’agit de " 
s’arranger avec ses pères " : on peut exister sans mimer ou au contraire rejeter la Nouvelle 
Vague. En ce sens, on peut dire que la Nouvelle Vague est d’autant plus moderne qu’elle peut 
vraiment être plus facilement assimilée et appréhendée par les jeunes cinéastes. 
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ANNEXE 3 
 

Mario Benedetti (né à Paso de los Toros, Uruguay, le 14 
septembre 1920) est un écrivain uruguayen multiforme : poète, 
mais aussi nouvelliste, essayiste, romancier et dramaturge. 
Bien qu'il ne soit pas très connu en France, il est considéré 
comme l'un des écrivains les plus importants en langue 
espagnole. De 1973 à 1985, pendant la dictature militaire en 
Uruguay, il s'est exilé à Buenos Aires, à Lima, à La Havane et 
en Espagne. 

 
 
JULES Y JIM 
(relato extraído de Geografías, 1984) 
 
    Fue un sábado de tarde, en plena siesta, cuando sonó la primera llamada. Aún medio 
aturdido, había alargado el brazo hasta el teléfono, y una voz masculina, ni demasiado grave ni 
demasiado aguda, había inaugurado el ciclo de amenazas con aquello, después tan repetido, de 
hola Agustín, te vamos a matar, no sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único verdad 
es que te vamos a matar, chau Agustín. Esa vez la sorpresa no le permitió decir ni hola ni 
quién habla, pero en la siguiente, también sábado de tarde, logró al menos preguntar por qué, y 
le respondieron vos bien sabés, no te hagas el imbécil. 
 
     Desde entonces se habían acabado para Agustín las siestas sabatinas. Pensó en motivos 
políticos, comerciales, amorosos. Pero ninguno le proporcionó una pista medianamente fiable. 
Su actividad política en el 71 se había limitado a los comités de base y había sido por cierto 
bastante floja. Compartía las preocupaciones y actitudes de aquella linda y despierta 
muchachada, pero no aguantaba las fervorosas e interminables discusiones hasta la 
medianoche, de modo que se hacía humo no bien se presentaba una aceptable coyuntura. Es 
cierto que había aportado su cuota, ayudado en lo que podía, pero nunca se consideró un 
auténtico militante. Después del golpe, sencillamente se borró. 
 
    Por otra parte, su vida comercial no provocaba envidias ni animadversiones. Había pocos 
empleados en la modesta ferretería que heredara del viejo y nunca había tenido conflictos con 
su personal. Dos de los empleados vivían también en Pocitos y más de una vez se habían 
encontrado en las reuniones del comité barrial. Sólo que ellos se quedaban siempre hasta el 
final de las discusiones , y al día siguiente, en el trabajo, él no se animaba a preguntarles a qué 
conclusión habían llegado, sencillamente porque nunca le había gustado que la política se 
introdujera en la ferretería. 
 
    En el rubro mujeres, su soltería, que en el filo de los cuarenta se iba volviendo inexpugnable, 
no le impedía una relación casi estable con una antigua amiga de su hermana (la que ahora 
vivía en Maldonado, casada con un dentista), cuya atractiva madurez había encontrado hacía 
casi cinco años durante un viaje a Buenos Aires. A partir de esa buena y agradable vinculación 
con Marta, había renunciado a los inestables y a menudo riesgosos mariposeos de años atrás. 
De manera que tampoco ese sector privado podía ser caldo de cultivo para resentimientos o 
chantajes. 
 
     En el ámbito familiar no había problemas. Toda su parentela, no muy abundante, estaba 
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repartida en ciudades y pueblos del interior: los tíos en Paysandú, la madre en Sarandí del Yi, 
las dos hermanas y una sobrina en Maldonado. Raras veces bajaban a la capital, y él, por su 
parte, casi sin darse cuenta, había ido espaciando las visitas. 
 
    Al principio no tomó en serio la nueva situación. Se dijo que ya no eran los duros tiempos 
del 72 o el 73, cuando estas anomalías podían tener excusas o pretextos muy diversos y hasta 
verosímiles. Cabía la posibilidad de que fuese una broma, pero quién de sus pocos amigos 
podía ser tan pesado como para mantener durante varias semanas un juego así de oscuro. Un 
chantaje tal vez, pero qué enemigo podía ser tan sádico como para molestarlo de esa manera 
impúdica y siniestra. Y además, quién podía ignorar que la ferretería daba para vivir y nada 
más. 
 
   Lo cierto es que había decidido no abandonar el apartamento en las tardes de los sábados. Su 
lema personal, adecuado a las circunstancias, era que al sadismo de los amenazadores él 
correspondía con su masoquismo de amenazado. Pero semejante tozudez tenía una lógica: si 
desaparecía los sábados, la previsible respuesta del fantasma agresor consistiría en trasladar la 
llamada intimidatoria para el martes o el viernes.  
 
    Así fue que el mundo empezó a tener otro color y otro ritmo para Agustín. Por las mañanas, 
cuando acudía a la ferretería, ya no usaba el auto. Aunque desde el comienzo había aceptado 
que si alguien planeaba acabar con él, las precauciones estaban de más, de todos modos había 
tomado algunas medidas primarias, elementales. Por ejemplo, viajar en autobús. Caminaba 
una cuadra y media y tomaba el 121, que rara vez venía repleto, o sea que viajaba cómodo. Le 
acompañaban sin embargo suficientes pasajeros como para que el supuesto enemigo lo 
pensara dos veces ante de emprenderla a tiros. Pero ¿por qué precisamente a tiros? Alguien 
podía terminar con él, por ejemplo, en un ascensor, digamos el de su edificio, entre el segundo 
y el tercer piso, o quizá viceversa, y como eso tampoco era descartable, empezó a usar el 
ascensor sólo cuando lo compartía con los habitantes del inmueble. ¿Y si el autor de las 
llamadas fuera precisamente un habitante del inmueble? Durante unas semanas bajó los ocho 
pisos por la escalera, pero no le fue difícil admitir que, en ciertas horas de poco movimiento, 
una agresión entre piso y piso podía no ser algo descabellado. De modo que volvió a usar el 
ascensor. 
 
     Carmen, la mujer que tres veces por semana venía a cocinar y a hacer la limpieza, estaba 
con él desde el 70 y era de absoluta confianza, pero así y todo le hizo discretas preguntas 
acerca de su ex marido (hace más de un año que no sé nada de él, don Agustín) o de su 
hermano (se fue a Australia, qué otra cosa iba a hacer el pobre, un obrero especializado como 
él y aquí con los brazos cruzados). Por un viejo acuerdo, Carmen no venía los sábados ni los 
domingos, de modo que nunca le había tocado atender una de aquellas llamadas, y Agustín 
tampoco la había prevenido, tal vez porque pensaba que ella podía asustarse y dejarlo plantado. 
 
    Por otra parte, Marta nunca venía al apartamento. Agustín siempre había preferido acudir al 
suyo, en el Cordón, y aunque ella le preguntó por qué ahora venía sin el auto, él sólo invocó la 
subida de la nafta. Después de todo, qué solucionaba transmitiéndole a ella su ansiedad. No 
obstante, en una relación tan regular y sin rupturas como la de la casi pareja que ellos 
constituían, cada cuerpo aprende a reconocer los desajustes y tensiones del otro, aunque no 
medien gestos ni palabras, y eso fue lo que detectó el lindo cuerpo de Marta. Él mencionó el 
trabajo, la crisis, los acreedores, las mini-devaluaciones, bah. Pero tres días más tarde, y por 
primera vez en cinco años, Agustín fue un fracaso en la cama, y aunque Marta apeló a sus 
mejores reservas de comprensión y de ternura, él no osó decirle que sus pensamientos andaban 
lejos de aquel busto y aquel pubis, tan atractivos como de costumbre. 
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    Ir y volver, vigilar y sentirse vigilado. Se metía a veces en el cine pero no conseguía 
concentrarse en la película, salvo que ésta se enredase en amenazas y atentados, en crímenes y 
secuestros. Y cuando ello ocurría, entonces le escapaba el desenlace, no quería saber si la 
víctima sucumbía o se libraba.  
 
    En la ferretería sólo una vez hubo una llamada misteriosa. Le tocó a Luis, el cajero. Era una 
voz de hombre, preguntó por usted, don Agustín, le dije que estaba atendiendo a una clienta, y 
entonces comentó que no importaba, que lo llamaría como siempre a su casa, el sábado por la 
tarde, pero no quiso dejar el nombre, me pareció un poco raro. Y él, que no se preocupara, que 
ya sabía quién era, y el sábado a las tres y media la voz de siempre llamó para decir su 
estribillo, hola Agustín te vamos a matar, no sabemos si en esta semana o en la próxima, lo 
único seguro es que te vamos a matar, chau Agustín. Él nunca colgaba en primer término, 
dejaba que la voz completara su mensaje, pero tampoco hacía preguntas, no quería que el otro 
lo volviera a apabullar con aquel estrambote, vos bien sabés, no te hagas el imbécil. 
 
    En tiempos pretelefónicos (como él los llamaba para sí mismo, con extraña nostalgia), 
aquellas tardes en que no iba a lo de Marta, llegaba al apartamento, se daba una ducha, se 
servía un trago, encendía el tocadiscos. En materia de música había dos cosas que le atraían y 
le descansaban: los solos de guitarra y las canciones latinoamericanas. Hasta el 72 había 
escuchado casi diariamente a Viglietti, Los Olimareños, Zitarrosa, Soledad Bravo, Alicia 
Maguiña, Mercedes Sosa. Después que las cosas se complicaron, los escuchaba menos y 
siempre con auriculares. No quería que algunos vecinos recientes (los porteños del séptimo, 
los copetudos del noveno) sacaran conclusiones políticas de sus preferencias musicales. Pero, 
a partir de las llamadas, no tenía ganas de sentarse a escuchar nada, ni guitarra ni canciones, 
nada. La ducha sí, el trago también, pero en vez de Narciso Yepes o Víctor Jara, prefería un 
segundo trago y a veces un tercero. 
 
    Hasta aquel martes de tarde en que, al cerrar la ferretería, se encontró por azar con Alfredo 
Sánchez, no había hablado con nadie de su problema. Durante diez años no había sabido de 
Sánchez, pero el hecho de encontrarlo y también la satisfacción de que el otro a su vez lo 
reconociera, lo arrancaron de su habitual discreción. Fueron a un café, charlaron largamente, 
se pusieron al día. Sánchez había sido su compañero de clase en los tiempos del liceo Rodó, 
cuando Agustín obtenía notas brillantes y era el orgullo de los profesores y sobre todo de las 
profesoras, y Sánchez en cambio pasaba de año a duras penas, siempre con alguna prevista de 
contrapeso, pero salvándola al fin, tras pagar el odioso precio de quedarse sin vacaciones para 
estudiar como un condenado. Agustín siempre había percibido la callada envidia de Sánchez, o 
tal vez lo que el creía que era envidia o resentimiento y sólo era timidez, retraimiento, 
cortedad. Agustín le ofrecía ayuda, lo invitaba a que estudiaran y repasaran juntos, pero 
Sánchez, orgulloso y casi hosco, siempre se negaba. Después, en Preparatorios, como Agustín 
se decidió por química y Sánchez por abogacía, se habían visto bastante menos y quizá por eso 
la relación había seguido cauces normales. Años después, y sin que Agustín recordara si había 
existido algún motivo concreto, sus vidas se habían bifurcado. 
 
    Ahora, cuando repasaba en todos sus detalles los respectivos itinerarios, Agustín registraba 
una curiosa contradicción y se la decía sin ambages al compañero reencontrado: él, Agustín, el 
ex brillante, ni siquiera había concluido Preparatorios (a la muerte del viejo tuvo que hacerse 
cargo de la ferretería y ya no pudo seguir estudiando, o le dio sencillamente pereza, al ver que 
su situación económica se normalizaba) y Sánchez, en cambio, el estudiante, que parecía 
mediocre y avanzaba a los tumbos, ahora era abogado, ahora tenía un estudio con dos socios 
de primera, asesoraba a importantes compañías internacionales y extranjeras, era, en fin, 
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alguien mucho más encumbrado que el modesto ferretero.     Además, Sánchez se había 
casado, tenía tres hijos, dos niñas y un varón, les mostró las fotos, linda mujer, preciosos 
chiquilines. Agustín, en cambio, solterón empedernido (no tenía por qué mencionar a Marta), 
o sea que la soledad lo esperaba, agazapada, implacable y paciente, qué se va a hacer. Y fue 
después de tanto intercambio, de tanto repaso de antiguos profesores y compañeros de clase 
(Casenave murió, ¿lo sabías?, y el Pulpo, aquel de Matemáticas, se fue a los Estados Unidos y 
allí es un capo, y la gordita Moreno se casó con un árbitro de fútbol, quién iba a decir), fue 
después de tanta amistad recuperada, que Agustín abrió las compuertas de la confidencia y por 
primera vez le narró a alguien su tortura privada. Sánchez le dedicó una atención que Agustín 
le agradeció con el alma. Y el remate de toda la historia (a esta altura ya no sé qué hacer, estoy 
desorientado, y además, a vos puedo confesártelo, tengo miedo) halló la sonrisa franca, 
estimulante, del nuevo Alfredo. Así no podés seguir, qué esperanza, y se quedó un rato 
pensando, con la mirada fija en la pared. Mirá, si han pasado siete semanas y te siguen 
llamando y no ha ocurrido nada, lo más probable es que sea una broma o simplemente ganas 
de joder. Cuando ocurre una cosa así, uno genera un miedo real, pero también, y es lógico que 
así suceda, uno inventa otra porción de miedo. Vos que siempre supiste de música: ¿conocés 
un tango de Eladia Blásquez que habla de los miedos que inventamos? "Los miedos que 
inventamos/nos acercan a todos". Ah, no estoy de acuerdo. Esos miedos que inventamos son 
los más peligrosos. De ésos tenés que librarte, y con urgencia, porque los miedos que 
inventamos son los únicos que nos pueden enloquecer. Agustín, ha sido una suerte que te 
encontrara, o que me encontraras, porque voy a sacarte del cepo. Este sábado vas a venir 
conmigo. Siempre paso los fines de semana con la familia en un lindo rancho que tengo en las 
afueras, casi en el campo. No me gustan las playas, sabés, demasiada gente, demasiado ruido. 
Yo soy tipo de pastito y no de arena. Precisamente este sábado mi familia no puede ir y no me 
gusta pasarla solo, así que te venís conmigo y se acabó. Allá tenés libros, música, naipes, 
cuadros, televisor. Te hace falta un fin de semana sin sobresaltos. 
 
    Así quedaron. El sábado, poco después del mediodía, tras bajar la cortina metálica del 
comercio, fue recogido por Sánchez en un flamante Mercedes. Almorzaron en un boliche* 
medio escondido de la Ciudad Vieja. Nadie lo conoce, dijo Sánchez en tono casi conspirativo, 
pero aquí se come estupendamente. A Agustín no le pareció tan estupendo, pero valoró el 
gesto y la invitación. Se sentía bien, por primera vez en varias semanas. Narrarle a Sánchez 
toda la absurda historia había sido para él casi como haberla traspasado. Se sentía más libre, 
casi sereno. Menos mal, che, que me topé con vos, ya estaba como para internarme, no sé si en 
el nosocomio, en el manicomio o en la morgue. No digas pavadas, dijo Sánchez, y él no tuvo 
más remedio que reírse. 
 
    La carretera estaba fatal, o sea como en cualquier tarde del sábado, pero Sánchez no se 
inmutaba. ¿Qué te gusta ahora en música? ¿Lo clásico? Sí, pero sobre todo guitarra. ¿Y en la 
canción? Bueno, rioplatenses, latinoamericanas. Ah. ¿Viglietti? ¿Chico? ¿Los Olima? ¿Silvio 
y Pablo? Sí, todos ésos me gustan. Decime Agustín: en música vos fuiste siempre medio 
subversivo. No tanto, che, además ahora es difícil conseguir esos discos. Por supuesto, pero yo 
consigo, tengo mis medios, qué te parece. 
 
    El rancho no era rancho sino espléndida casa, con jardín y un cerco de troncos, bastante alto. 
Por los perros, sabés, explicó Sánchez. Los perros. Eran verdaderamente impresionantes. Ante 
la presencia del extraño se abalanzaron mostrando su admirable dentadura, pero Sánchez los 
llamó a sosiego: ¡Jules! ¡Jim! Hay que tener estos bichos, no hay más remedio, ha habido 
muchos robos y asaltos en la zona, y además aquí estamos demasiado aislados, más vale 
prevenir. Quien se encargó de adiestrarlos fue mi primo el comisario (eh, no pienses mal) y 
por eso son una garantía, mejor que todas las armas y las alarmas. Hay un viejo que viene 
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todas las tardes (camina como un quilómetro, pero él dice que le hace bien) a darles de comer. 
Menos los fines de semana, porque venimos nosotros. 
  
    Cuando pasó, no demasiado tranquilo, entre Jules y Jim (es mi modesto homenaje a 
Truffaut, te acordás de la película, a mí me encantó), Agustín se asombró de su tamaño. ¿Y los 
tenés siempre sueltos? Claro, encadenados no me servirían. Además, si estamos nosotros aquí, 
los de la familia, obedecen y no atacan, pero cuando vengo con los botijas y salen a jugar al 
jardín, entonces si los ato, por las dudas. 
 
    El interior del "rancho" era muy confortable. Sánchez le mostró la habitación que le había 
destinado y le ofreció ropa liviana, para que se cambiara, bah creo que tenemos el mismo talle, 
después si hace frío encendemos la estufa. Mientras Sánchez aprontaba los tragos, nada menos 
que Chivas, Agustín fue revisando los libros, los discos, las casetes. Había para todos los 
gustos. ¿Quién iba a pensar que aquel botija taciturno, medio lerdo para los números, casi un 
pichón de hipocondríaco, se iba a convertir con los años en este tipo abierto, enterado, 
comprensivo, que sabía vivir, y que hasta lo había empezado a curar de su miedo inventado? 
Mira Agustín, con las amenazas pasa como con los perros bravos: si les tenés miedo, se te 
echan encima. Si en cambio los afrontás con serenidad, entonces te respetan. 
 
    Cuando sonó el teléfono a Agustín casi se le cae el vaso. Sánchez advirtió su sofocón, 
tranquilo, viejo, aquí no te va a llamar nadie, aunque sea sábado. Él mismo atendió la llamada, 
escuchó con aire de sorpresa y no te preocupes, salgo en seguida, andá llamando al médico 
para ganar tiempo. El gesto era más de fastidio que de preocupación. Qué pasa. Nada, nada, 
anoche el más chico de los pibes tenía un poquito de fiebre , pero ahora de golpe le subió a 
casi cuarenta. Es bastante frágil sabés, así que cada vez que se enferma mi mujer se muere de 
susto. Puta qué lastima, tengo que irme. 
 
    Voy contigo, dijo Agustín. De ningún modo, vos te quedás aquí, descansando, tranquilo, 
recuperando fuerzas, leyendo lo que quieras, escuchando guitarra (tengo a Segovia, Julien 
Bream, Carlevaro, Yepes, Williams, Parkening, podés elegir) o lo que se te antoje. Nadie sabe 
que viniste, así que nadie te va a llamar. Ahí te queda la heladera, llena de carne, verduras, 
fruta, bebidas, como para que te alimentes una semana a cuerpo de rey. Pero yo de cualquier 
manera vengo a buscarte mañana por la tarde, a más tardar. Eso sí, no salgas al jardín. Por los 
perros, entendés, te saltarían encima, por eso las ventanas tienen rejas, aquí estarás tranquilo. 
Te hace falta reposo. Y tranquilidad. Aprovéchate, gaviota. 
 
    Sánchez recogió rápidamente el bolso, la boina, el llavero, que al entrar había quedado 
sobre una mesa ratona. Antes de salir le dio un semiabrazo. Que no sea nada lo del botija, dijo 
Agustín. No te preocupes, se pondrá bien, ya conozco esos vaivenes, es más el susto de mi 
mujer que la fiebre del chico. Pero tengo que ir. 
 
    Y, cuando ya salía, me dijiste que te gustan los Olima, ¿no? Mira, en aquel estante está su 
última casete. Donde arde nuestro fuego. Me la mandaron de Barcelona unos amigos. Te la 
recomiendo, sobre todo la cara B, donde figura Ta'llorando, es para conmover hasta las piedras. 
Y además es clandestina, así que sos un privilegiado, no te la pierdas. 
 
    Cerró la puerta con un golpe seco. Agustín escuchó los ladridos de los perrazos (¡Jules! ¡Jim! 
¡Quietos! ¡Basta!) y luego el Mercedes que arrancaba. Estaba un poco desconcertado por el 
inesperado giro del programa. Así y todo, se dispuso a pasarla lo mejor posible. Pobre Sánchez, 
con la buena voluntad que había puesto para que él se recuperara. Se quedó saboreando y 
terminando el segundo Chivas y mirando uno a uno los cuadros. En realidad eran 
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reproducciones (Miró, Torres García, Pollock, Chagall) pero excelentes. Había que hacer 
balance. De pronto toma una decisión. Si llega a librarse de los miedos inventados, también de 
los reales, se casará con Marta. 
 
    Le sobresaltó un ruido en la ventana y distinguió, tras las rejas, las cabezas impresionantes 
de Jules y Jim. No ladraban, simplemente lo miraban con fijeza, como asegurando un objetivo. 
Evidentemente, esos mastines no eran un símbolo de hospitalidad, así que empezó a mirar los 
discos y las casetes. Qué estúpido, no le había pedido a Sánchez el número de su teléfono en la 
ciudad, para llamarlo más tarde y preguntarle cómo sigue el botija. Así y todo, aunque con 
vestigios de recelo, se acercó al teléfono y levantó el tubo. La línea estaba muerta. Se ve que 
con la última llamada se estropeó. Mejor, así estoy seguro de que el de los sábados no llama. 
Otra vez las casetes. Eligió una de Segovia y también la de los Olimareños, que le 
recomendara Sánchez. Colocó la del guitarrista y oprimió la tecla play. 
 
    Con la cajita en la mano y el vaso en la otra, fue siguiendo el repertorio mientras escuchaba: 
Fantasía, Suite, Homenaje ante la tumba de Debussy, Variaciones sobre un tema de Mozart. 
La guitarra sonaba cálida y acogedora en aquel ambiente que, de tan impecable, parecía virgen 
de ocupantes. Aprovechó aquella paz (sólo perturbada por la visión de Jules y Jim en la 
ventana) para examinar el desasosiego de sus últimos y penúltimos sábados. Mañana, cuando 
Sánchez venga a buscarlo, le diré que, gracias a él, ya se siente libre de Los Miedos Que 
Inventamos. Sólo le queda el Miedo Real, pero ahora sí tiene la impresión de que éste es 
menos grave, más gobernable. La guitarra concluye grave y melancólica y el aparato se frena 
automáticamente. Retira la casete de Segovia y pone la de los Olimareños (se fija bien que sea 
la cara B), pero antes de oprimir de nuevo la tecla play, se sirve otro Chivas y toma un largo 
trago. Es cómodo y simpático el ranchito, ja já, del amigo Sánchez, del amigazo Alfredo 
Sánchez. Carajo estoy borracho, se dice al advertir que la enorme estantería va perdiendo 
nitidez, entremezclando sus colores; ¿cómo será el Ta'llorando? Oprime por fin la tecla, hay 
un espacio de zumbante silencio y luego el formidable equipo estereofónico se limita a decir 
hola Agustín, te vamos a matar, no sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único seguro 
es que te vamos a matar. 
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ANNEXE 4 
 
LE TOURBILLON DE LA VIE 
http://www.youtube.com/watch?v=dcVcwwo8QFE 
 
Chanson chantée en 1962 par Jeanne Moreau dans le film Jules et Jim de François Truffaut 
Paroles: Cyrus Bassiak (pseudonyme de Serge Rezvani, écrivain, peintre français, né à 
Téhéran en 1928) 
Musique: Georges Delerue 

 

Elle avait des bagues à chaque doigt, 

Des tas de bracelets autour des poignets, 

Et puis elle chantait avec une voix 

Qui, sitôt, m'enjôla. 

 

Elle avait des yeux, des yeux d'opale, 

Qui me fascinaient, qui me fascinaient. 

Y avait l'ovale de son visage pâle 

De femme fatale qui m'fut fatale x2 

 

On s'est connus, on s'est reconnus, 

On s'est perdus de vue, on s'est r'perdus d'vue 

On s'est retrouvés, on s'est réchauffés, 

Puis on s'est séparés. 

 

Chacun pour soi est reparti. 

Dans l'tourbillon de la vie 

Je l'ai revue un soir, hàie, hàie, hàie 

Ça fait déjà un fameux bail x2 

 

Au son des banjos je l'ai reconnue. 

Ce curieux sourire qui m'avait tant plu. 

Sa voix si fatale, son beau visage pâle 

M'émurent plus que jamais. 

 

Je me suis soûlé en l'écoutant. 

L'alcool fait oublier le temps. 

Je me suis réveillé en sentant 

Des baisers sur mon front brûlant x2 

 

On s'est connus, on s'est reconnus. 

On s'est perdus de vue, on s'est r'perdus de vue 

On s'est retrouvés, on s'est séparés. 

Dans le tourbillon de la vie. 

 

On a continué à toumer 

Tous les deux enlacés 

Tous les deux enlacés. 

Puis on s'est réchauffés. 

 

Chacun pour soi est reparti. 

Dans l'tourbillon de la vie. 

Je l'ai revue un soir ah là là 

Elle est retombée dans mes bras. 

 

Quand on s'est connus, 

Quand on s'est reconnus, 

Pourquoi se perdre de vue, 

Se reperdre de vue ? 

 

Quand on s'est retrouvés, 

Quand on s'est réchauffés, 

Pourquoi se séparer ? 

 

Alors tous deux on est repartis 

Dans le tourbillon de la vie 

On à continué à tourner 

Tous les deux enlacés 

Tous les deux enlacés. 
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