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« Je suis un enfant de l’âge du cinéma… »
par Jean-Claude Eloy
____________________________________________________________________________________________________

Pour Denice Mc Mahon
Le cinéma a toujours beaucoup compté pour moi, dans ma formation culturelle comme
dans ma vie. Cette relation remonte jusqu’aux racines de ma jeunesse et de mon adolescence.
Je suis persuadé, aujourd’hui, que le cinéma a marqué profondément ma psychologie, ma
conscience, ma perception du monde, mon sens de la construction et plus généralement mon
approche avec le phénomène du temps. Mon esthétique de compositeur s’en est trouvée
progressivement influencé, notamment à partir d’œuvres construites pour occuper une soirée
entière (durée des plus longs-métrages du cinéma) qui sont : « Shânti », « Gaku-no-Michi »,
« Yo-In », « Anâhata ». Des œuvres exclusivement musicales, sonores, conçues pour être
entendues en continuité pour toute une soirée, dans l’esprit d’un film, avec des évènements
variés, divers, dans une continuité assurée. Cette dimension était jusque-là réservée à la forme
de l’opéra. Elle atteignait rarement la fonction du concert.
Mais cette tendance est restée assez inconsciente pendant une partie de ma vie de
compositeur, formée d’abord dans le moule de la musique classique, puis absorbée ensuite par
l’univers de l’avant-garde de la fin des années cinquante et du début des années soixante. La
possibilité de développer concrètement cette tendance de ma nature est restée refoulée
jusqu’aux débuts des années soixante-dix, à partir desquelles j’ai pu me manifester dans le
domaine de l’électroacoustique, avant de pouvoir aborder concrètement et pratiquement celui
des musiques plus lointaines d’autres civilisations. Aujourd’hui, je suis conscient d’être un
enfant de l’âge du cinéma, même si j’ai été mêlé de très peu à la « musique de cinéma ».
J’appartiens à la génération cinéma, comme d’autres plus jeunes peuvent appartenir à la
génération ordinateurs ou à la génération Internet.
Cela s’est fait très naturellement parce que, dans l’après-guerre, le cinéma était pour ma
famille la distraction la plus accessible et la plus pratique par rapport aux soucis quotidiens de
l’existence. Dans ma jeunesse, je suis certainement allé beaucoup plus souvent au cinéma
qu’au concert. Vers les débuts de mon adolescence, pendant plusieurs années et presque à
chaque week-end, les loisirs de ma famille étaient consacrés à aller au moins une fois voir un
film, dans les cinémas les plus proches de notre quartier ; le XIVe arrondissement de Paris,
près de la place d’Alésia.
À cette époque, les salles étaient grandes. Le spectacle durait toute une soirée. Il y avait
d’abord les actualités de la semaine, faites sur le ton impératif des commentaires et des
commentateurs de cette époque ! Un ton qu’il serait très difficile de supporter aujourd’hui…
Puis venait un court-métrage de type documentaire. Ensuite, c’était l’entr’acte, avec les
friandises, les esquimaux, les chocolats, et des numéros sur scène : soit des acrobates, ou des
clowns, ou encore un chanteur populaire, ou un comique.
Enfin, venait le « grand » film que nous attendions impatiemment et dans lequel
j’adorais m’enfoncer en oubliant intégralement ma présence, ma pensée, mon existence, et
toute conscience du monde qui m’entourait. Avec mes parents et ma sœur, nous en parlions
en sortant, après le film, et nous avions tous en commun cette faculté de nous plonger
totalement dans la perception d’un film. Ce phénomène était beaucoup plus net qu’au concert,
car l’obscurité de la salle de cinéma et la fascination par l’image, le texte, l’action - dans ce
noir quasiment absolu - se faisaient complices de nos facultés de concentration et d’oubli.
L’obscurité favorise la concentration.
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Énumérer tous les films que j’ai vus pendant ma jeunesse serait fastidieux ! Nous
n’étions pas tellement sélectif, et nos goûts étaient ceux du peuple et des programmations du
Gaumont Alésia ou du cinéma Univers, rue d’Alésia (disparu aujourd’hui). Dans les années
cinquante, j’ai vu toute sortes de films : westerns, films de gangsters, films comiques, films
dramatiques, en majorité des films français, avec des acteurs et actrices très connus, comme
Jean Gabin, Pierre Fresnay, Gérard Philippe, Louis Jouvet, Pierre Brasseur, Michel Simon,
Noël Roquevert, Paul Meurisse, Jean Marais… Micheline Presle, Michelle Morgan, Sophie
Desmarets, Danièle Delorme, Simone Signoret, Jeanne Moreau, etc.
Pour les films et metteurs en scène, je me souviens particulièrement de : « La belle et la
bête » de Jean Cocteau ; « Le troisième homme » de Carol Reed (avec Orson Welles) ;
« Casque d’Or » de Jacques Becker (avec l’inoubliable Simone Signoret) ; « Le Fleuve » de
Jean Renoir (qui a été ma première révélation sur les beautés du monde de l’Inde) ;
« Allemagne année zéro » de Rossellini (qui m’avait vivement impressionné parce que je suis
resté un enfant marqué par de nombreux évènements de la deuxième guerre mondiale) ; « La
Strada » de Fellini ; les films de Marcel Carné (« Quai des brumes », « Hôtel du nord »,
« Les visiteurs du soir ») ; « Le diable boiteux », un film de Sacha Guitry sur Talleyrand ;
« Le trésor de la sierra madre » (avec Humphrey Bogart) ; « L’homme au chapeau
rond » (avec Raimu - son dernier film) ; « Touchez pas au grisbi » (Jacques Becker, avec Lino
Ventura, Jean Gabin) ; etc. C’est également pendant ces années que j’avais vu le premier
film Japonais de ma vie : « La porte de l’enfer » (Teinosuke Kinugasa, avec Machiko Kyo,
actrice très connue de l’époque), qui avait reçu le grand prix à Cannes (spécialement pour la
magie de sa couleur - à l’époque, c’était encore très rare…).
Par la suite, vers mes dix-huit / vingt ans, et plus tard, j’ai étendu mes choix vers
davantage de curiosité et d’esthétisme. Vers mes vingt ans, nous avions fondé avec des
camarades du Conservatoire et dans le cadre de celui-ci, une association corporative,
adhérente de l’UNEF. C’était la « révolution » au Conservatoire, qui était alors une école
coupée de toute réalité sociale !... Nous avions essayé de publier un « bulletin » ronéotypé
dans lequel j’assurai quelques papiers sur le cinéma ou les concerts. J’ai souvenir d’un texte
court écrit sur « Les bonnes femmes » de Claude Chabrol (très beau film, orienté vers la
destinée des femmes ordinaires - j’étais tombé amoureux, par cinéma interposé, de l’actrice
Clotilde Joano …) ainsi que d’un autre texte court sur la première Française de « Zyklus » de
Stockhausen, donnée aux concerts du Domaine Musical. C’est d’ailleurs dans ce bulletin
(appelé « La Strette ») que j’ai publié peu d’années plus tard ma première polémique
publique ; L’éternel Donquichottisme… - une défense acharnée du sérialisme et des idées de
Boulez, contre les idées réactionnaires du Conservatoire de l’époque.
Pendant ces années, dans le domaine du cinéma, l’école italienne était très réputée :
Rossellini, Fellini, Bolognini, Pasolini, Antonioni… Les films d’Antonioni avec Monica Vitti
m’ont très fortement impressionné. J’adorais et j’aime toujours beaucoup les
films d’Antonioni, que je vais revoir dès que j’en ai l’occasion. « l’Avventura », et encore
plus « Le désert rouge ». Puis plus tard « Zabriskie point » (lieu désertique que j’avais visité
en 1969 quand je vivais aux Etats-Unis) ; « Profession reporter » (avec son plan final
tellement impressionnant).
Je sais que c’est à partir du « Désert rouge » que j’ai commencé à rechercher quelque
chose, esthétiquement, en musique, qui puisse exprimer et se rapprocher de la durée chez
Antonioni. Je l’ai d’ailleurs écrit dans une présentation de mon oeuvre « Poly-Chronies »
(présentée au Domaine Musical en 1964) : « […] Le caractère le plus évident de ces deux
mouvements est la volonté de dégager un aspect spécifique du temps, ou plutôt une sensation,
une façon de vivre et de percevoir le temps... Une certaine qualité de lenteur, un ‘étirement’
des événements se rencontrent dans des disciplines, des époques et des civilisations très
différentes. La comparaison pourra sembler arbitraire, mais je pense, précisément sous
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l'angle de cette lenteur voulue, aux analogies qui apparaissent entre certaines musiques
d'Orient (Japon, Inde) et par exemple des productions cinématographiques récentes,
particulièrement Antonioni […] ». Tout est dit dans ce texte de ce qui allait devenir pour moi
une contradiction et une tension assez forte entre mes impulsions esthétiques profondes et les
techniques et perspectives que pouvait m’offrir l’univers du sérialisme !
La nouvelle vague française était également apparue pendant ces années, avec Truffaut,
Chabrol, et Godard en tête. J’ai vu progressivement nombre des films de Godard, à
commencer par « A bout de souffle ». Celui qui m’avait le plus séduit par la suite avait été
« Pierrot le fou », qui m’apparaissait comme un splendide poème cinématographique, très
spontané et presque improvisé (la citation de Rimbaud m’avait touchée : pendant toute ma
jeunesse, j’avais lu beaucoup de poésie, spécialement les surréalistes). Ensuite, j’ai vu
« Alphaville », « La Chinoise », etc. J’avais vu avant cela « Hiroshima mon amour » d’Alain
Resnais. Sublime ! J’avais également été très intéressé par les films d’Alain Robbe-Grillet.
« L’année dernière à Marienbad » m’avait beaucoup plu, au point de retourner le voir à
Berkeley, en 1967, lorsque j’étais professeur à l’Université de Californie. « l’Immortelle »
m’avait également beaucoup intrigué, et j’ai souvenir d’une bande sons de bruits d’ambiance
très étonnants que l’on doit, je crois, au talent de Michel Fano. Évidemment, il ne faut pas
oublier, pendant toutes ces années, la découverte progressive, de film en film, de l’œuvre
d’Ingmar Bergman !
Pendant les années soixante-dix surtout, j’ai découvert le cinéma Japonais, avec bien sûr
les grands classiques que sont Mizoguchi, Kurosawa. Mais aussi Ozu, dont j’ai eu la
révélation un peu plus tard et que j’aime toujours énormément. Je l’ai d’autant plus apprécié
après avoir vécu souvent au Japon. À mes yeux, c’est vraiment le plus japonais de tous les
cinéastes japonais ! J’aime aussi Oshima, Imamura, Kitano.
J’ai eu la chance, pendant toutes ces années soixante-dix et quatre-vingts, d’avoir une
amie intime qui aimait beaucoup le cinéma. C’est par elle que j’ai pu découvrir les films de
Woody Allen, ceux de Visconti, Imamura - que je ne connaissais pas encore -, ou le « Blade
Runner » de Ridley Scott, qui m’avait beaucoup impressionné. Avec sa fille (encore enfant)
nous avions vu « La guerre du feu » de Jean-Jacques Annaud, avec cette incroyable langue
primitive faite de cris et de grognements divers. Nous avions vu également l’incontournable
« E.T. l'extra-terrestre », le film de science-fiction de Steven Spielberg.

*
En 1966, juste avant de partir pour les Etats-Unis, j’ai été contacté par Jacques Rivette
pour réaliser la musique de son film « La Religieuse ». À cette époque (fin 1965 et début
1966), je me heurtais à Paris (déjà !) à des difficultés assez particulières. J’avais connu des
débuts très prometteurs, grâce à Boulez et au Domaine Musical. Mais très vite, une
atmosphère d’hostilité assez sourde avait commencé à se manifester. Ce n’est pas le sujet à
développer ici, mais j’étais assez isolé et manquais cruellement de relations sociales
influentes. Des articles et des polémiques politiques s’étaient déclenchés… J’avais donné un
entretien de presse au critique du Nouvel-Observateur (Maurice Fleuret) dans lequel j’avais
brutalement pris à partie la politique de la musique suivie par le Ministère de la Culture (dont
le Ministre était alors André Malraux). Cette publication avait fait beaucoup de bruit. Peu de
temps auparavant, alors que j’assurais, à la demande de Pierre Boulez, la publication des
textes des programmes de ses concerts du « Domaine Musical », il m’avait écrit dans une
lettre personnelle : « Nous vivons au temps de Paris la gâteuse… ». C’est dans ce contexte
que Rivette m’avait contacté. Je crois qu’il s’était d’abord adressé à Boulez pour savoir quoi
faire avec la musique de son film, qui était en phase d’achèvement. Mais comme Boulez était
probablement déjà très pris par ses obligations, il avait obtenu mon adresse par cette voie.
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Dès le début, j’avais fait remarquer à Rivette que son film étant déjà quasiment achevé,
le rôle du compositeur me semblait très étroit dans un tel contexte. Je lui avais dit que pour
moi, une conception commune à la racine du processus me semblait une voie indispensable.
Et de lui citer Eisenstein (dont on venait de publier les écrits) et Prokofiev : notamment la
fameuse analyse d’« Alexandre Nevski », démontrant de manière magistrale la collaboration
profonde entre ces deux créateurs.
Cependant, après un visionnage privé du film qui m’avait favorablement impressionné,
j’avais accepté ce travail, en demandant à Rivette et à sa technicienne de montage, Denise de
Casabianca, de me donner un descriptif aussi précis que possible des images et des courtes
scènes sur lesquelles Rivette voulait avoir de la musique. En fait il s’agissait plutôt de
ruptures musicales courtes, intervenant pour ponctuer certains changements de scènes.
Finalement, je m’étais retrouvé avec 28 numéros de séquences (25 au final), majoritairement
brèves ou très brèves, avec des minutages extrêmement précis, à l’image près (j’avais donc
commencé par découper mon papier à musique en minutes, secondes… jusqu’au 24e de
secondes !), accompagnées d’un descriptif des actions filmées, des gestes des acteurs, du texte
éventuel, etc. Il restait à peu près quinze jours pour faire le travail. Et comme j’étais, à cette
époque, désireux avant tout de faire des recherches sur le timbre (c’était une des nombreuses
raisons de ma colère contre les institutions officielles de la musique), je m’étais offert le luxe
de choisir une formation assez rare : avec le zarb solo (un tambour traditionnel Iranien dont
Jean-Pierre Drouet était devenu un virtuose après avoir étudié plusieurs années avec un maître
Iranien) - pour le zarb, j’avais prévu une amplification acoustique ; un cymbalum, la harpe,
trois flûtes prenant trois piccolos, trois clarinettes (dont une clarinette aigue mi b), un orgue
Hammond, célesta, vibraphone, cloches-tubes, et des percussions spéciales dont j’avais fait
l’acquisition à mon domicile l’année précédente (dans le contexte de la réalisation de « PolyChronies ») - gongs Thaïlandais ; très grosses cloches à vaches des Alpes (fabriquées
spécialement à Lindau) ; etc…
Après l’enregistrement et en commençant le montage, nous nous étions vite aperçus des
dangers du synchronisme entre les images et le son. Par exemple, je me souviens d’une courte
scène, dans laquelle Anna Karina entrait dans une pièce et se déplaçait en direction d’une
commode dotée d’un miroir, avec quelques gestes souples et élégants ; jetais sur cette
commode le contenu d’un porte-monnaie (bruit de métal) ; puis commençait à lire une lettre,
qu’elle chiffonnait et brûlait à la fin. Au début ou à la fin (ou peut être aux deux), il y avait un
bruit de porte qui s’ouvre et se referme. Pour la musique, j’avais soigneusement découpé ce
court scénario avec quelques repères ; des tenues sur des harmonies-clés lentement évolutives
comme fond (derrière la lecture de la lettre) ; des percussions de métal (célesta, vibraphone correspondant aux pièces de monnaie, au miroir, etc.) ; quelques blocs ponctuant les
changements de plans, en superposant des attaques de percussions de bois (correspondant au
bruit de porte). On obtenait ainsi cette jonction souhaitée par Rivette entre bruit et son,
bruitage et musique. Aujourd’hui, je pourrais utiliser les artifices des techniques
électroacoustiques. Mais à l’époque, je n’y avais absolument pas accès (c’est d’ailleurs l’une
des raisons pour lesquelles j’avais décidé de partir vivre aux Etats-Unis, en y acceptant un
poste). Dans cette séquence, et une fois la musique placée sur le montage, le synchronisme
était si parfait que la démarche d’Anna Karina s’en trouvait complètement modifiée pour la
perception. Tous ses gestes devenaient ceux d’un automate ; secs, brutaux. Les perceptions de
la vue et de l’ouïe s’additionnaient de façon provocante, comme dans un dessin animé. C’est
Denise de Casabianca (la technicienne de montage), qui m’avait aidé à rechercher des
solutions en décalant le son de quelques images. On obtenait soudain un excellent effet, et les
gestes d’Anna Karina redevenaient souples. C’est pourquoi les séquences d’images et de sons
offrent des similarités cellulaires et rythmiques, avec des effets de contrepoints imitatifs,
d’écho ou de pré-écho entre images et sons, ou sons et images (voir détails en « annexe »).
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Je pense que si la musique de « la Religieuse » garde une certaine originalité, c’est
grâce à cette recherche - souhaitée par Rivette et dont je partageais le point de vue - entre les
bruits et sons de la bande et les points d’ancrages de la musique. Et aussi parce que nous
avions souhaité que la musique soit très intermittente, discrète, parfois extrêmement courte.
Elle ponctue l’œuvre, mais évite de couvrir tout le film de ces effluves d’orchestres que le
cinéma et surtout la télévision nous imposent en permanence. Rivette s’est d’ailleurs très bien
expliqué sur cet aspect dans une interview publiée aux « Cahiers du Cinéma », en 1968 (n°
204, Septembre 1968, intitulé : « Le temps déborde, entretien avec Jacques Rivette ». Avec
Jacques Aumont, Jean-Louis Comolli, Jean Narboni, et Sylvie Pierre pour les Cahiers du
Cinéma.) : « […] La bande sonore est donc devenue complètement une partition. Le principe,
c’était d’ailleurs qu’on essayait d’avoir le moins de musique possible, de la relayer par des
ambiances, des sons plus ou moins trafiqués, avec des degrés entre le direct pur et la musique
pure, en passant par des sons réels mélangés […] Et quand on ne pouvait vraiment pas faire
autrement, Jean-Claude acceptait d’écrire une musique pour ce moment là, avec le principe
qu’on économisait au maximum la musique, mais qu’il y en avait tout du long, et que son rôle
s’accentuait, se précisait en avançant dans le film, la musique principale étant en avantdernier, sur la grande scène entre Anna et Rabal, qui est la vraie fin du film, la scène ou
brusquement Suzanne comprend - et où la parole est prise complètement dans la musique,
devient un élément de celle-ci […] »
Le seul moment où j’avais le loisir de m’étendre un peu musicalement était justement
pour cette avant-dernière scène, quand le moine qui vient enlever Suzanne Simonin lui
explique que « …(lui) non plus, il n’est pas appelé… ». Et qu’alors on espère « …que les
murs de la clôture tomberont … ou que le feu prendra à la maison… ». Là, j’avais plusieurs
minutes (2’40’’) pour prendre davantage mon élan vers une musique plus expressive, plus
continue, comme un cri un peu plaintif, longuement retenu et prolongé. Cette scène est un
nœud dramatique du film. Pour la musique comme pour le film, elle est un aboutissement.
Elle exprime de manière plus soutenue et quasi définitive la difficulté pour les personnages à
trouver les chemins de la liberté. J’avais été très touché par cette scène, car elle reflétait l’état
d’esprit qui était le mien à l’époque - cette difficulté d’être, ces obstacles et cette impossibilité
à trouver les voies de la libération de l’être profond qui est en nous, et qui a besoin de vivre,
d’exister, de s’exprimer.

*
Dans ce même entretien (« Cahiers du Cinéma », 1968), Rivette y explique que son film
« La Religieuse » est construit « suivant les idées de Boulez… », C’est-à-dire en lien avec les
techniques sérielles. Mais Rivette ajoute, prudemment et modestement ; «… très mal
comprises ». Je cite : « [...] Le principe, c’était que chaque plan avait sa durée, son tempo, sa
‘couleur’ (c’est-à-dire son timbre), son intensité et son niveau de jeu. [...] ». Rivette ne
m’avait jamais introduit les choses d’une manière aussi tranchée. Quelles étaient ses sources ?
Avait-il lu « Musikdenken heute » (« Penser la musique aujourd’hui ») de Boulez ? Je venais
de passer plusieurs années à travailler les techniques sérielles, d’abord à Darmstadt, puis
ensuite directement avec Boulez, dans sa classe de l‘Académie de Musique de Bâle. Penser la
musique aujourd’hui est entièrement lié à ce qu’avait été l’enseignement de Boulez à Bâle, au
début des années soixante. À tel point que la série utilisée dans les exemples de ce livre est la
même que celle utilisée pendant les cours, à l’Académie de Bâle, et qui m’avait permis
d’écrire mes « Etudes I, II, III ». Je pense que la description que Rivette donne de son film est
moins sérielle que modale (je pense au mode de valeurs et d’intensité de Messiaen), ou encore
à la « moment form », telle que Stockhausen l’a décrite par la suite. Mais le sérialisme, tel
qu’il s’est développé à travers l’histoire spécifique de la musique, me semble difficile à
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transposer au niveau d’un film. Rivette nous dit : chaque « plan » à sa durée, son tempo, sa
couleur, son intensité, son niveau de jeu. Mais un « plan » de cinéma est déjà une entité riche,
globale, composée de nombreux éléments variés. C’est un élément lourd et complexe. Alors
que la conception sérielle de la musique est fondée sur du matériau neutre et non actif, c’està-dire la « note », associée à une intensité, une durée, une attaque, un timbre. C’est un
matériau très léger. C’est totalement ponctuel, et c’est ce qui a engendré au début toute cette
musique « ponctuelle », que Messiaen appelait parfois « musique pic-pic » (je cite ces propos
transmis par ses élèves au Conservatoire). Le plan cinématographique est tout autre chose. Ce
n’est pas une note. C’est beaucoup plus. C’est un ensemble déjà actif, composé, organique,
sur lequel interviennent de nombreux points et paramètres actifs, enchaînés et entrecroisés les
uns dans les autres. On n’est pas tout à fait dans une conception sérielle. Le sérialisme est
fondé sur la science de la permutation. Chaque point apparaît et permute sur d’autres séries de
points. Il faudrait voir dans quelle mesure les plans du film de Rivette utilisent le principe de
la permutation des qualités et caractères les uns par rapport aux autres. A mon avis, seul un
producteur de dessin animé pourrait peut-être concevoir de telles structures ponctuelles de
base (une image, une suite d’images), associées ensuite de manière sérielle pour produire des
micro-plans, des microcellules.
Je vous donne un exemple très bête et élémentaire. Supposons une suite de plans,
chiffrée : A) 1-2-3-4… etc. Puis une suite de couleurs, chiffrée : B) 1-2-3-4… etc.
(évidemment, il ne peut pas y avoir de plan rouge, vert, bleu. C’est forcément une simple
dominante lumineuse). Ajoutons une suite de durées de plans : C) 1-2-3-4… etc. Puis une
suite de ‘niveaux de jeu’ (je suppose des indications pour le jeu spontané et le ton vocal des
acteurs) : D) 1-2-3-4… etc…
Le résultat est uniquement une suite « d’échelles ». Pour « sérialiser » ces données, il
faut d’abord leur imposer un ordre qui ne soit pas cette simple succession en échelle :
Plans :
Couleurs :
Durées :
Niveaux de jeu :

A) 3-2-4-1… etc.
B) 2-3-1-4… etc.
C) 1-4-2-3… etc.
D) 4-1-3-2… etc.

Il faut ensuite faire permuter un certain nombre de fois ces ensembles. Soit :
Plans :
Couleurs :
Durées :
Niveaux de jeu :

A) 2-3-1-4… etc. / 1-4-2-3… etc.
B) 1-4-2-3… etc. / 4-1-3-2… etc.
C) 4-1-3-2… etc. / 3-2-4-1… etc.
D) 3-2-4-1… etc. / 2-3-1-4… etc.

J’ignore si le film de Rivette à été conçu de cette façon, et nous n’en avons jamais parlé
en ces termes au moment de réaliser la musique. Ce que je cherche ici à préciser est que
certainement Rivette a ressenti des parallélismes, des parentés, entre la conception de son
film et l’idéologie sérielle, présentée dans son interview comme « les idées de Boulez… ».
Mais il s’agit plutôt d’une idée qu’il se fait, lui, du sérialisme comme concept général. Or
cette idée ne correspond pas exactement à la théorie et à la pratique de la musique sérielle.
Donc, je le dis pour les étudiants qui m’ont interrogé sur ce sujet et pour ce film : rechercher
des parallélismes stricts entre les deux démarches (film / musique + sérialisme) ne serait pas
une très bonne piste analytique à suivre.
Pour mieux comprendre ce film et le commentaire que Rivette en donne, il me semble
qu’il faudrait plutôt se tourner vers une analyse « structuraliste » : idée très en vogue à cette
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époque. Pendant ces quelques années, j’ai entendu plusieurs fois Rivette se référer aux
linguistes comme Saussure, Jakobson, Chomsky. Dans les années soixante et même après, il
était pratiquement impossible d’avoir une conversation avec un représentant des milieux
intellectuels ou culturels français sans évoquer les noms de Barthes, Althusser, Lacan,
Foucault, Lévi-Strauss, Derrida, … Boulez bien sûr...
Il y a eu le sérialisme. Puis le post-sérialisme. Il y a eu le structuralisme. Puis le poststructuralisme. La différence entre sérialisme et structuralisme, c’est que le sérialisme
(musical) travaille d’abord au niveau de l’atome… Le « point » musical (ou note) est comme
un atome. Alors que le « plan » cinématographique serait plutôt comme une structure.
Cependant, il n’est pas impossible, abstraitement, de sérialiser des structures. Quoi qu’il en
soit, il me semble nécessaire de dire que si Rivette a eu une idée sérielle en tête pour son film,
la musique, venue ultérieurement, se concentre de manière complètement indépendante sur
les problèmes du post-sérialisme tels qu’ils apparaissaient à une époque où le
« ponctualisme » musical était devenu une esthétique assez insupportable… Dès le début des
années soixante, un chef d’œuvre comme Plis selon pli de Boulez et plusieurs autres oeuvres
phares issues du sérialisme, apportaient la démonstration de cette échappée indispensable en
dehors du ponctualisme.
Sur la question de l’utilisation d’un système sériel en relation avec cette musique et ce
film, j’ai préféré y répondre en annexe, avec quelques exemples très simples (p. 24 à 45).

*
Avec Rivette, nous avions échangé des idées plus générales sur la musique et le cinéma.
Je me souviens d’un après-midi passé en sa compagnie à parler dans le jardin du pavillon de
mes parents, à Courbevoie, ou j’habitais à l’époque. Rivette est un homme très cultivé, qui lit
beaucoup, et surtout retient tout ce qu’il lit. À l’époque, il m’avait parlé d’ouvrages de science
fiction et m’avait prêté le cycle célèbre d’A. E. van Vogt : « Le monde des Ã / Le monde des
non-Ã ». Quant à sa culture cinématographique, elle est encyclopédique ! Il est capable de
discuter chaque détail de tel ou tel plan d’un film de John Ford, de Poudovkine, etc. Ces
discussions l’avaient motivé, et c’est à la suite de cet échange qu’il m’avait invité à me
joindre à un déjeuner avec Jean-Luc Godard, auquel assistait également (je crois me souvenir)
Denise de Casabianca, et peut être d’autres personnes.
J’avais essayé d’exposer mes points de vue à Jean-Luc Godard, en évoquant l’idée de
l’œuvre d’art totale, et en citant la fameuse collaboration Eisenstein-Prokofiev qui était pour
moi, à l’époque, une référence majeure. Godard avait été très sympathique. Il m’avait écouté
avec attention. Puis il m’avait dit qu’il ne croyait pas beaucoup à ces perspectives. Pour lui, la
musique était comme une sorte de matériau : « Si j’ai besoin de musique, je téléphone à
Michel Legrand, je lui dis ; tu vas m’en faire pour vingt minutes. Il prend ses musiciens ; il
enregistre ce qu’il a composé. Après quoi je taille là-dedans, je coupe, je mixe, je fais ce que
je veux sans rien lui demander ». Il avait ajouté : « Si vous souhaitez développer les
conceptions que vous m’avez exposées, alors le seul moyen est de faire votre film vousmêmes ». J’étais évidemment un peu désappointé par ces attitudes qui ne donnent pas de rôle
important au compositeur. Mais au fond, après coup, je crois qu’il avait tout à fait raison !
Deux créateurs ensembles, à parts égales, sans que l’un domine ou entrave l’autre, c’est
extrêmement rare ! C’est seulement aujourd’hui (et dans le futur peut être) que les nouveaux
médias et les nouvelles technologies peuvent (et pourront de plus en plus) permettre à une
seule et même personne de maîtriser les deux domaines à la fois : celui de l’image et celui du
son, la vue et l’ouïe, simultanément ou parallèlement, par le même créateur.

*
9

En 1966 est venu le scandale de l’interdiction de « La Religieuse ». L’origine de cette
interdiction était purement politique et électorale ! C’est Yvon Bourges, alors secrétaire d’état
à l’information, qui avait pris cette décision pour une raison très simple : il était élu par un
district qui comptait beaucoup de couvents de religieuses et quantité de voix Catholiques. En
apprenant que le livre maudit de Diderot (longtemps interdit par le Vatican) allait être filmé
par un auteur de la « nouvelle vague », des associations de parents d'élèves de l'enseignement
privé et des congrégations de sœurs, s’étaient alarmées et mobilisées à l’avance (sans voir le
film !) en écrivant au ministre de l’information Alain Peyrefitte : « un film blasphématoire
qui déshonore les religieuses ». Tout cet électorat s’était affolé, imaginant et fantasmant pour
le pire, et envoyant au ministère de l’information des milliers de lettres de protestations
anticipées ! Car personne n’avait vu le film … En bons politiciens professionnels, ces
officiels avaient pensé : « si nous voulons êtres réélus, nous devons faire interdire ce film ».
Ce qui fut fait par Yvon Bourges ! Le scandale fut commenté par toute la presse, car le
Ministre de la Culture, André Malraux, n’était pas intervenu, ou en tout cas avec mollesse - ce
qui lui avait valu la fameuse lettre ouverte à André Malraux de Jean-Luc Godard, publiée
dans le Nouvel-Observateur.
À peine un an plus tard, pratiquement pendant l’été, en Août 1967, le film était autorisé
à sortir. À ce sujet, et surtout peu après la sortie du film, on m’a souvent posé la question de
ce qu’avait été la censure par rapport à la version d’origine - j’étais supposé être l’un des
privilégié ayant vu intégralement la version non censurée. Les gens normaux ne pouvaient pas
imaginer qu’un film ayant crée un tel scandale avant sa sortie soit aussi peu choquant ! Des
amis personnels qui avaient entendu parler de cette histoire s’étaient précipité, alléché, pour
enfin « voir » ce film interdit, et aussitôt après la projection, déçu par ce qu’ils n’avaient pas
vu, m’avaient demandé : « Dis moi, Jean-Claude, tu avais vu le film à l’origine ? On ne voit
plus rien de moralement offensant Ils ont dû en couper énormément à la censure, non ?... ».
Pour leur plus grande stupeur, je leur avais expliqué que presque rien n’avait été coupé, juste
quelques secondes ! Chaque fois que j’ai entendu cette question, j’ai éclaté de rire ! Cette
interdiction et cette censure étaient complètement aberrantes ! Rivette n’est certainement pas
un auteur de film X ! Comme l’avait dit avec peu d’élégance le critique Michel Cournot
devant moi et devant une des actrices du film au moment de sa projection à Cannes : « La
Religieuse, c’est un film de curé, pour les curés ! ». Je crois que tout cela fait partie du climat
moral de frustration qui a engendré très vite les évènements de révolte de 1968, qui étaient
non seulement une révolte politique et libertaire, mais aussi une révolte des mœurs et de la
morale.

*
À peine deux ans après la prise de mon poste de professeur à Berkeley, j’en avais déjà
démissionné, avec pertes et fracas, frustré par le caractère académique de ce département de
musicologie qui était incapable de fonder un simple studio électronique de base ! J’étais allé
en Amérique non seulement par curiosité et pour avoir un travail me permettant de vivre de
façon décente et autonome, mais motivé surtout par mon désir d’aborder avant tout les
nouvelles technologies. J’étais donc fortement déçu et frustré.
Au Printemps de 1968, quand cette crise politique a commencé en France, je suis
revenu tout de suite depuis les Etas-Unis pour vivre les évènements parisiens - au beau milieu
de Mai 1968, avec le dernier avion encore capable d’atterrir dans un aéroport militaire. À ma
grande surprise, à l’étape de Washington, j’avais vu monter à bord Iannis et Françoise
Xenakis, qui revenaient à Paris pour les mêmes raisons. Iannis m’avait dit : « Moi je n’y crois
pas beaucoup, parce qu’il n’y a pas de sang ! ». C’était la réaction compréhensible d’un Grec
qui avait vécu dans son pays, après la guerre, des évènements beaucoup plus violents.
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Dès que Rivette m’avait croisé à Paris, il m’avait parlé de son film en cours (« l’Amour
fou »). J’étais venu assister à quelques scènes de tournage. Je crois même que dans la version
longue de ce film, j’avais été filmé quelques secondes en train d’apporter sur une scène des
Gongs Thaïlandais à Jean-Pierre Kalfon, qui jouait le rôle d’un metteur en scène de théâtre
aux idées d’avant-garde. Mais pour la musique, Rivette m’avait tout de suite informé qu’il en
voulait extrêmement peu : une musique de fond un peu étrange pour sortir de l’image d’un
poste de radio (afin d’éviter les musiques radiophoniques habituelles), et une musique courte,
très éclatante, destinée à souligner la dernière scène, lorsque Jean-Pierre Kalfon s’en va en
marchant seul dans les rues. Pour cette musique, j’avais proposé un ensemble assez peu
ordinaire (19 instrumentistes), avec des percussions variées (dont trois claviers ; Vibraphone,
Marimba, Xylophone), trois trompettes et trois trombones (sourdines harmon, sourdines
sèches), les trois flûtes piccolo que j’affectionnais toujours, mais avec six clarinettes (si b) en
plus, dont trois prenaient trois clarinettes piccolos (mi b), et trois autres prenaient trois
clarinettes basses (si b). Quelque chose que l’on n’oserait pas faire pour un grand orchestre
standard… Dans cette séquence, on retrouve la notation proportionnelle visuelle développée
pour « Equivalences », utilisée plus tard dans « Faisceaux-Diffractions » (Voir en annexe
quelques notes analytiques et reproductions de pages de la partition manuscrite).

*
La même année, il y a eu ce projet d’un numéro spécial des « Cahiers du Cinéma » sur
Musique et Cinéma. Ce projet était né environ deux ans plus tôt, pendant nos conversations,
au moment de « La Religieuse ». Puis à l’automne 1969 (je ne me souviens plus des dates
exactes - je vivais encore en Amérique et j’étais à nouveau de passage à Paris) Rivette m’avait
demandé d’organiser un entretien avec Stockhausen, qui devait venir à Paris pour des concerts
de ses œuvres au Festival d’Automne. Je l’avais organisé avec d’autant plus de facilité que je
connaissais Stockhausen depuis des années (j’avais étudié avec lui à Darmstadt et à Bâle) et
que nous nous étions rencontrés plusieurs fois lorsqu’il était venu enseigner à Davis, près de
San Francisco (l’année précédente sans doute). Une sympathie mutuelle était née. Nous
avions alors parlé de la projection du film « Blow Up » d’Antonioni, qui nous avait tous les
deux bien intéressé.
Participaient à cet entretien : Stockhausen, Mary Bauermeister (sa deuxième femme,
peintre et artiste de grand talent vivant à Cologne et à New York, qui a beaucoup influencé
Stockhausen - c’est l’époque de « Stimmung », entre autres chefs d’œuvres), Jacques Rivette,
Jacques Aumont (membre de la rédaction des « Cahiers ») et moi-même. Narboni et Comolli
n’étaient pas là, si ma mémoire ne me trahit pas…
Nous étions entré alors dans la période de « rétroaction », après les évènements de Mai
1968. On reprochait au mouvement de Mai d’avoir été un « échec », et que cet échec était dû
à l’insuffisance d’objectivisme et de rationalisme du mouvement collectif et de ses dirigeants.
On peut discuter ce point de vue. Pour ma part, je pense que ce mouvement à fait bouger
beaucoup de choses : on en a constaté le résultat à de nombreux niveaux pendant les années
soixante-dix. Ce mouvement était comme beaucoup de mouvements protestataires
d’aujourd’hui : il ne cherchait pas la prise de pouvoir ! Mais en 1968-69, nous vivions encore
sous la dominance des idées révolutionnaires Léninistes : la prise du pouvoir de l’état était le
but principal, ceci grâce à l’application des principes du matérialisme scientifique, et par une
élite entraînée et formée - le parti - comme fruit d’une stratégie longuement mûrie, travaillée,
et préparée.
Pour vous donner une idée des tendances dominantes de ce moment, nous avions
décidé, avec Rivette et ses amis des « Cahiers » (Jacques Aumont, Jean-Louis Comolli, Jean
Narboni, Sylvie Pierre), d’apprendre ensemble… les mathématiques de Bourbaki. Belle idée.
11

Ayant beaucoup de sympathie pour ce groupe et pour Rivette, j’avais suivi quelques-unes de
ces réunions avec intérêt et amitié. Mais les mathématiques n’ayant jamais été mon fort,
j’avais assez vite décroché… Dans ce contexte, et malgré l’intérêt incontestable de l’entretien
que j’avais réalisé avec Stockhausen (deux heures de cassettes enregistrées), il n’est pas
étonnant que cet entretien ait été qualifié par la rédaction des « Cahiers » de trop spiritualiste.
Il n’a donc pas été publié.
C’est seulement en 2004 - placé devant le blocage idéologique d’une large partie de la
musique contemporaine et placé devant des ouvrages musicologiques manipulateurs et
mensongers - que j’ai décidé de fonder « hors territoires », afin d’avoir au moins un logo me
permettant de publier sous ma responsabilité des documents corrects, et de résister à cette
atmosphère d’hostilité. Le premier texte que j’ai publié à été ce texte sur Stockhausen
(« Stockhausen ou les métamorphoses de la vitalité créatrice ») dans lequel j’ai inséré une
partie de cet entretien de 1969 réalisé pour les « Cahiers du Cinéma ».
J’ai publié ce texte avec plaisir, parce que c’est un texte intéressant qui reste le
témoignage d’un moment important de la création de Stockhausen, à travers lequel il est
progressivement revenu vers l’écriture de quelque chose (quel que soit le mode de cette
écriture). C’est un document qui montre un Stockhausen arrivé au point le plus irrationnel de
son parcours. C’est d’ailleurs le sens que j’ai donné à mon texte, qui porte le sous-titre :
« Déterminisme et indéterminisme à travers son œuvre ». En 1969, cet entretien avec les
« Cahiers » se situait juste après le point le plus indéterministe de sa vie. D’ailleurs, je ne sais
pas encore si l’assimilation entre déterminisme et rationalisme d’un côté, puis indéterminisme
et irrationalisme de l’autre côté est une position encore valable à l’époque de la théorie des
quanta … Mais admettons encore ce vieux schéma !
Dans cet entretien, nous avions parlé de « Blow Up » d’Antonioni, et de « 2001
l’odyssée de l’espace » de Kubrick. Deux films que j’ai énormément aimés et revus plusieurs
fois dans ma vie. Kubrick est encore l’un de ces auteurs que j’ai toujours admiré, avec
« Docteur Folamour », « Orange mécanique », « Barry Lyndon », « Full Metal Jacket », etc.
Rivette, de son côté, nous avais parlé de quelques films expérimentaux du Canada.
Mais Stockhausen avait souligné un point de vue que je ne partage pas entièrement.
Pour lui, le cinéma ne pouvait pas lui apporter satisfaction, parce que c’était déjà fixé au
moment de la projection, qu’il ne pouvait plus intervenir, et que cette forme d’art lui
interdisait de dire quelque chose de nouveau au moment du spectacle, au moment de sa
diffusion. Donc, selon lui, le cinéma était un art « mis en boite », comme de la conserve !
C’est un reproche de même nature que celui qui est fait contre les musiques
acousmatiques. C’est un problème important qui sépare les générations. Par rapport à l’âge de
Stockhausen, je n’étais que de dix ans plus jeune. Mais cela ce sent. De mon côté, j’accepte
parfaitement et sans aucun scrupule la situation des musiques acousmatiques,
électroacoustiques, etc. C’est assez paradoxal, car Stockhausen à été l’un des pionniers les
plus inspirés des musiques électroacoustiques fixées ! Il est et restera devant l’histoire comme
l’un des pères fondateurs de cette musique, et l’un des plus grand. Mais plus tard, Karlheinz
m’a dit un soir à Tokyo, en 1977 (je travaillais alors à « Gaku-no-Michi » et Karlheinz était
venu pour « Hikari ») que s’il voulait, il pourrait continuer à « faire des bandes » pour des
heures, mais que cela ne l’intéressait plus du tout ! D’où son grand projet d’opéra (« Licht »),
qui a commencé juste à cette époque, et dans lequel cependant il a souvent incorporé
l’électroacoustique (pour des moments très importants comme dans le « Freitag aus Licht »).
C’est pourquoi, dans cet entretien pour les « Cahiers », il développe une vision futuriste
des technologies de l’image, proche du « live electronic » en musique. Il rêve d’une sorte de
« live video », permettant de transformer en temps réel des acteurs filmés eux aussi en temps
réel. C’est une vision proche des plus récents développements des technologies informatiques
des images d’aujourd’hui.
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Pour moi, le cinéma possède une autre nature, une autre ampleur, même et justement
par l’usage de ces technologies qui lui sont propres et qui sont fixées - tout comme le sont les
musiques électroacoustiques, fixées elles aussi. Sous cette forme, je suis réellement convaincu
par le cinéma comme étant l’« art majeur » de notre époque. C’est le seul art nouveau qui a su
créer rapidement toute une industrie et s’entourer de tout un circuit de distribution
international et planétaire, avec des festivals suivis par tous les médias du monde, comme
aurait dû le faire la musique électronique dès sa naissance ! Cependant, elle n’a pas été
capable de le faire, parce qu’elle a été coincée sous les habitudes du monde musical, qui ne
voit de survie que dans le maintien des salles traditionnelles de concert, dans le maintien des
orchestres symphoniques, des théâtres d’opéras, dans le maintien de la forme habituelle des
concerts (avec des numéros qui se suivent de quart d’heure en quart d’heure, de dix minutes
en vingt minutes, comme dans un menu gastronomique). C’est le maintien et la glorification
d’un culte du passé - un passé prestigieux, je le reconnais bien volontiers ! D’autant plus lourd
qu’il est prestigieux ! Et pourtant, autant que je puisse en juger, le cinéma n’a pas eu,
historiquement, à prendre en charge le passé prestigieux du théâtre (même si on a pu
reprocher parfois à certains films de n’être que du « théâtre filmé »). Le cinéma a trouvé très
vite ses propres marques, et a su s’exprimer progressivement d’une manière autonome par
rapport au théâtre. Le cinéma n’a pas tué le théâtre. La musique électronique aurait dû suivre
le même chemin : créer sa propre industrie, créer ses emplois spécifiques, créer de nouveaux
modes de productions, créer ses propres salles, générer ses équipements, etc. Créer les
conditions d’une véritable nouvelle musique pour les siècles à venir. Elle commence
seulement à le faire aujourd’hui par les canaux de la musique populaire, dont paradoxalement
toute musique d’origine savante se trouve pratiquement exclue, alors qu’à l’origine ce sont
des compositeurs savants qui l’ont fait naître …
La révolution musicale du XXe siècle à été une révolution flouée, tronquée, freinée par
les forces du passé Et c’est pourquoi aujourd’hui nous sommes confronté à ce mouvement de
restauration généralisée auquel nous assistons en musique.
Pourtant, en 1970, Stockhausen à été, SEUL, sur le point de réussir à renverser cette
logique historique. Ceci, à travers le rayonnement du pavillon Allemand de l’Expo
Internationale d’Osaka, entièrement construit, conçu et réalisé pour les concerts de
Stockhausen, et suivant ses idées. Avec ce pavillon, on se trouvait pour la première fois face
au modèle d’un lieu unique destiné à la musique électronique, qui aurait dû se multiplier à
travers le monde, comme avait fait le cinéma à ses débuts. La salle de ce pavillon d’Osaka
était totalement circulaire et destinée à entourer complètement le public, non seulement dans
les grands axes gauche - droite ou avant - arrière, mais également sur l’axe dessus - dessous.
Le public se trouvait placé sur un plancher suspendu qui permettait au son de venir
éventuellement de dessous, dimension qui n’existe dans aucune salle de concert, et pas même
dans les salles les plus modernes du cinéma. Peut-être faudra-t-il attendre la venue d’un art
multimédia technologiquement beaucoup plus avancé, pour voir ces idées reprises et
développées avec la construction d’équipements nouveaux ?

*
La brève expérience que j’ai vécue avec Rivette ne m’a pas apporté des choses
essentielles dans ma vie de compositeur, mais elle m’a été très utile. Moins contraint dans le
choix des formations instrumentales que pour le concert, cela m’a donné l’occasion
d’expérimenter quelques associations de timbres assez particulières. Et comme à cette époque
je me cherchais encore au niveau du langage musical, j’en ai profité pour me libérer de
quelques entraves qui commençaient à me paralyser et qui ont trouvé leur épanouissement
plus tard dans des oeuvres instrumentales plus vastes comme « Faisceaux-Diffractions » ou
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« Fluctuante-Immuable » : deux œuvres qui n’existeraient pas telles quelles sont sans les
travaux plus modestes et antérieurs de la musique de « La Religieuse », de « Mâcles », des
courtes séquences de « l’Amour fou ». L’organisation par blocs, et non plus par séries, a
libéré mon écriture, ce qui s’est senti dans une œuvre ultérieure comme « FaisceauxDiffractions ». L’emploi de champs harmoniques fixés, étendus jusqu’aux dimensions du total
chromatique et librement travaillés ou décomposés, s’est révélé porteur d’une ouverture vers
le chaos organique qui s’est manifesté plus tard dans une œuvre comme « FluctuanteImmuable ».
Par la suite, j’ai rarement revu Rivette. Peut-être au début des années soixante-dix, pour
une projection de « Out 1 - Spectre ». une version de 4 heures de ce film de 12 heures, que
j’ai considéré comme un chef d’œuvre novateur, dans la descendance directe de « l’Amour
fou ». Une structure très étonnante et originale. Une date dans l’histoire du cinéma,
insuffisamment reconnue encore aujourd’hui, un peu comme l’avait été « Ulysse » de James
Joyce dans l’histoire de la littérature.

*
L’influence du cinéma (au niveau de son esprit, dans ses formes de constructions et de
durées) s’est affirmée à partir du moment où j’ai découvert les possibilités de la musique
électroacoustique, au studio du WDR, en 1972, avec la réalisation de « Shânti ».
C’est une relation très profonde, et qui m’apparaît aujourd’hui beaucoup plus clairement
et fortement que par le passé. D’où ma prise de position peu après avec « Gaku-no-Michi »,
portant le sous-titre ; « Film sans images, pour sons électroniques et concrets ». Ce sous-titre
relie entre elles les dimensions temporelles, les proportions, les modes d’articulations, les
relations de syntaxes ou de dramaturgies telles qu’elles se sont développées dans les films et
au cinéma. Une relation qui peut aller jusqu’au-delà de la présence des images, des situations,
des anecdotes, des thèmes d’un sujet ou d’un scénario. Dans la musique électroacoustique de
studio et dans le cinéma, on parle avant tout le même langage : le montage, le mixage, les
séances d’enregistrement ou de tournage, les rushs ou les prises. C’est le même
monde.D’ailleurs j’ai souvenir des formules employées par certains critiques, notamment à
Montréal dans les années soixante-dix, où pour parler de mon œuvre électroacoustique
« Shânti » un critique avait titré : Shânti, le cinéma de l’oreille. J’ai souvenir également des
expressions employées par Peter Eötvös (aujourd’hui, chef d’orchestre et compositeur très
connu, mais qui à l’époque était assistant du studio de musique électronique de Cologne, au
WDR). Il travaillait avec moi sur les mixages terminaux de « Shânti » et il me dit : « C’est
curieux, mais depuis que je mixe avec toi cette œuvre, j’ai l’impression d’être dans la cabine
de projection d’un film : j’entends le film, mais je ne le vois jamais ».

*
Quelques metteurs en scène m’ont demandé l’autorisation d’utiliser des musiques de
mon catalogue. Je ne sais plus à la suite de quel événement j’ai été contacté par Chris Marker
pendant les années soixante-dix. Il travaillait avec Armand Mattelart sur le film « La
Spirale », un film sur les problèmes de l’unité populaire au Chili autour du président Allende,
et des obstacles qu’il pouvait rencontrer. Un film analytique très bien mené. Pour ce film,
j’avais donné l’autorisation d’utiliser l’enregistrement de mon œuvre instrumentale
« Faisceaux-Diffraction », qui venait de sortir.
Puis, quand je travaillais à Tokyo, en 1977-78, pour la réalisation de mon œuvre
électroacoustique « Gaku-no-Michi », Chris Marker (grand amateur du Japon où il se rend
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assez souvent, notamment à Okinawa) avait profité de son passage à Tokyo pour réaliser un
entretien avec moi pour le compte du journal « Le Monde de la Musique », que dirigeait à
l’époque notre ami commun Louis Dandrel.
J’avais tout de suite sympathisé avec Chris Marker, qui est devenu un ami par la suite.
J’ai suivi la plupart de ces films : « La jetée », « Sans soleil » (avec la musique de
Moussorgski), « Le fond de l’air est rouge » (avec le tremblement filmique de Fidel Castro).
Je les ai tous beaucoup aimés. « Level five » m’a particulièrement impressionné par cette
construction solitaire d’un véritable film complet autour d’une seule actrice et d’un
ordinateur : tout cela à partir des nouveaux moyens pratiques et techniques qui sont ceux d’un
home studio…

*
Pendant les années quatre-vingt, avec l’arrivée de la gauche au pouvoir, des tentatives
ont été faites par le Directeur de la Musique au Ministère de la Culture (Maurice Fleuret) afin
de me doter d’un outil de travail qui me manquait cruellement depuis des années. Pour cela,
j’avais été incité à créer une association pour laquelle j’avais proposé le nom « C.I.A.M.I. :
Centre d’Informatique Appliquée à la Musique et à l’Image ». Ces tentatives n’ont pas pu
aboutir pour des raisons qui seraient beaucoup trop longues à décrire dans ce texte. Une
mésaventure bureaucratique et politique dont seule la France a le secret, et qui m’a rappelé les
colères de Maurice Béjart, des années auparavant, et son exil en Suisse. Mais dès le départ,
j’avais invité Chris Marker et François Reichenbach à faire partie du comité de cette
association, car je souhaitais me distancier du monde exclusivement musical, dont je
connaissais déjà trop les tendances conservatrices et académiques, les intrigues politiques
permanentes, etc. Malheureusement, dès les premières réunions au Ministère, on m’avait
expliqué que « j’étais à la Direction de la Musique », et qu’en conséquence, je devais d’abord
m’occuper « de musique », et que pour l’image, « on verrait plus tard… ». À la suite de cela,
Chris Marker et François Reichenbach m’avaient tout de suite averti : « Jean-Claude, on te
souhaite bon courage. Mais on pense que c’est mal parti ! On ne viendra plus assister à des
séances pénibles comme celle à laquelle nous venons d’assister, tout en restant dans le comité
pour te soutenir ».

*
Plus tard, Chris Marker et François Reichenbach avaient travaillé ensemble à un film
sur le Japon (« le Japon insolite »), et m’avaient demandé s’ils pouvaient utiliser mon œuvre
« Gaku-no-Michi », dont ils ont mixé divers moments sous leur film. Cela passe bien.
Beaucoup plus tard, Chris Marker m’a demandé l’autorisation d’utiliser mon oeuvre
« Yo-In » (un très court fragment de la fin) dans son film « Chats perchés » (2004). Il faut
dire qu’entre temps, Chris Marker était devenu l’un des meilleurs supporter de cette œuvre
aux dimensions aussi vastes qu’un film de très long-métrage.
Il s’en est fallu de peu qu’un film soit réalisé par Chris Marker sur « Yo-In ». Je regrette
beaucoup que cela ne se soit pas fait. Le tournage avait eu lieu en concert, à Liège, en
Belgique, en 1983, pendant le festival de Wallonie. C’était dans une grande chapelle
désaffectée, avec une acoustique assez contraignante, et surtout une décoration dans le style
rococo, avec des angelots joufflus partout !... Devant ces images, Chris s’était senti
désemparé pour les monter.

*
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L’avenir est dans la fusion des technologies sons et images. Je retiens par exemple les
déclarations récentes de Chris Marker : « Mais les outils existent maintenant - et c'est tout à
fait nouveau - pour qu'un cinéma de l'intimité, de la solitude, un cinéma élaboré dans le face
à face avec soi-même - celui du peintre ou de l'écrivain - ait accès à un autre espace que celui
du film expérimental. » (Entretien avec Dolores Walfisch).
Je revendique la même position pour le musicien d’aujourd’hui. Toute ma vie, je n’ai
fait qu’être trop souvent paralysé par l’institution musicale ! Il est temps de nous en
débarrasser ! Les cas ou l’institution s’est montrée créatrice sont très rares, et pour moi, cela
s’est assez souvent produit hors de France. Et ce n’est pas lorsque la modernité va se
fourvoyer dans des carrières de chefs d’orchestre et se fait construire des Philharmonies que
cela pourra bouger ! C’est une des raisons pour lesquelles je soutiens aujourd’hui le
mouvement international des laptop performers.
On m’a dit parfois : « Les proportions de ‘Yo-In’ ou de ‘Gaku-no-Michi’ sont aussi
vastes qu’un film de Rivette ». On m’a demandé s’il s’agissait d’une influence directe. Je ne
le crois pas. J’aime les longs films de Rivette et ceux d’autres metteurs en scène, mais c’est
dans ma nature, et j’avais déjà souhaité cela dans des oeuvres antérieures (oeuvres
instrumentales), pour laquelle seuls les moyens techniques et pratiques m’avaient manqué.
J’ai toujours été attiré par les phénomènes de la durée. Ces longues durées, ces
développements travaillés et prolongés viennent de la tradition symphonique et en sont la
conséquence. Je les ai dans mes gênes. C’est Messiaen qui à été l’un des premiers à détecter
le problème du temps chez moi, à la suite d’un examen de composition au Conservatoire, où
il faisait partie du jury, et où j’avais présenté une petite œuvre pour ensemble de chambre et
voix de femme : « Stella pour Omar Khayyâm ». Ensuite, il l’a redit à plusieurs reprises
pendant sa vie et dans certains entretiens. C’est à partir de ma découverte des moyens
électroacoustiques que j’ai commencé à étendre davantage la durée de chaque œuvre, en
rejoignant ainsi les durées normales des films : une heure, deux heures … quatre heures. On
s’installe dans l’œuvre musicale pour une soirée, comme dans un film. C’est naturel dans
l’optique d’une civilisation formée par les durées du cinéma.

*
On fait des films sur la musique ou les musiciens qui sont pris comme sujets. Quand
j’étais enfant, nous étions allé voir en famille un film sur Schumann, et j’ai gardé le souvenir
de cette note obsessionnelle que Schumann entendait dans sa folie, et qui avait été
matérialisée dans la bande son du film ! Une note qui faisait mal… J’ai encore en mémoire
des musiques d’orgue de Bach dans le film « Il est minuit docteur Schweitzer », un film
français avec Pierre Fresnay. Il me semble que pendant l’occupation, ou juste après la guerre,
nous étions allé voir un film sur Berlioz (je devais être encore très petit) : La Symphonie
fantastique, de Christian-Jaque, avec Jean-Louis Barrault en Berlioz. Un magnifique acteur,
qui fait que désormais, je ne peux plus penser à Berlioz sans repenser à Barrault, ou à Barrault
sans repenser à Berlioz.
Dans une époque plus récente, j’avais beaucoup apprécié le film de Ken Russell sur
Liszt (Lisztomania), que j’avais trouvé très original, surtout quand Liszt pénètre dans le
château de Wagner, tombe sur son laboratoire pour fabriquer le surhomme, et lui dit : « Alors
Richard, tu te lance dans la musique électronique maintenant ? ». Celui sur Mahler (toujours
de Russell) est également très bon. Je l’avais préféré à « Mort à Venise » de Visconti, mais il
est vrai que ce n’est pas totalement un film sur Mahler. Je me souviens d’avoir vu le Mahler
de Russell en famille, à Deauville, pendant les années soixante-dix. À la sortie du film, il y
avait un vieux couple qui discutait : « Est-ce que tu sais de qui était la musique ? Il faudrait
regarder dans la distribution : la musique était vraiment belle… ». Dans ce film, j’avais
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moins apprécié la caricature de Cosima Wagner déguisée en nazie ! Mais bon, ce sont les
obsessions de Russell.
Je n’avais pas été totalement convaincu par « La flûte enchantée » de Bergman. J’avais
préféré tant qu’à faire des films d’opéra qui respectent davantage l’œuvre d’origine, tout en ne
réprimant pas la fantaisie, tels que « Parsifal » de Syberberg, ou encore « la Traviata » de
Zeffirelli. Je crois beaucoup à ce genre de films, qui ne peuvent qu’aider l’opéra à se
populariser. En plus, l’un des problèmes majeurs de l’opéra (avant l’invention des sous
titrages lumineux) était la difficulté de comprendre le texte. Dans « Parsifal », avec les sous
titrages, on pouvait suivre les plus petites intentions dramatiques de la musique de Wagner, et
c’est vraiment un progrès énorme pour la compréhension des œuvres.

*
Dans les films Indiens, j’ai eu une grande passion pour « Le salon de musique », le chef
d’oeuvre de Satyajit Ray, que j’ai revu plusieurs fois. Je suis passionné de musique classique
Indienne. Et ce film exprime une nostalgie envers ce qui est appelé à disparaître qui me
touche profondément, car je sais que ces arts millénaires sont en danger depuis des années.
J’avais été attiré et informé sur le cinéma du Kerala (ou cinéma malayalam, ou
« Malluwood », comme on le dit parfois par rapport à « Bollywood ») grâce au festival des
trois continents de Nantes, où j’avais été invité à faire partie du jury en 1980. Cette année-là
(c’était seulement la 2e édition du festival, qui dure encore aujourd’hui) il y avait une grande
concentration autour du Kerala et du cinéma de l’Inde du Sud. Très intéressant. Un cinéma
très social, avec de bons acteurs, et une vérité dans les tournages qui était impressionnante.
J’ai trouvé sur le site du festival la liste complète des films de cette édition consacrée à l’Inde
du Sud :
Son propre choix (swayamvaram) - Adoor GOPALAKRISHNAN - 1972
Le sage de la mer (anugraham) - Shyam BENEGAL - 1977
Le rituel (guatashraddha) - Girish KASARAVALLI - 1977
Le chant du cygne (hamsa geethe) - G. V. IYER - 1975
La forêt (kaadu) - Girish KARNAD - 1973
Les liens du sang (vamsha vriksha) - Girish KARNAD et B. V. KARANTH - 1971
Rites funéraires (samskara) - Pattabhi RAMA REDDY - 1970
L'âme vagabonde (ashwathama) - K. R. MOHANAN - 1979
L'éclipse (grahana) - T. S. NAGABHARANA - 1970
L'immersion (nimajjanam) - B. S. NARAYANA - 1979
Le tambour de Choma (chomana dudi) - B. V. KARANTH - 1975
Le mariage de Sita (sita kalyanam) - BAPU - 1977
J’ai gardé dans ma mémoire les souvenirs des noms de Girish Karnad, de B. V.
Karanth, de Pattabhi Rama Reddy, de Bapu… Mais il y avait aussi beaucoup d’autres films
dans la sélection officielle, venant d’Algérie, du Bangladesh, du Sri Lanka, d’Indonésie, de
Turquie, de Syrie, d’Iran, etc…
Depuis des années je suis confronté au phénomène de la mondialisation, et je n’ai pas
cessé depuis mes débuts (à l’époque d’« Equivalences ») d’attirer l’attention sur les richesses
de cette multiculture mondiale et hors de l’Europe. Cela s’est vérifié à travers toute mon
évolution. Mais ces problèmes sont très complexes et ne peuvent pas continuer à se satisfaire
des solutions faciles et superficielles proposées par la « world music » commerciale.

*
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Je me souviens d’un après-midi, il y a très longtemps, ou j’étais allé voir avec ma mère
une projection d’un long film muet de Poudovkine à la cinémathèque.Je crois que c’était
« Tempête sur l’Asie ». Il me semble d’ailleurs que Rivette était dans la salle... Il y a des
scènes au Tibet, avec des lamas, et toute une cérémonie musicale, filmée en muet, avec des
images très détaillées. On les voit souffler dans des trompes traditionnelles, frapper sur des
cymbales, etc. En sortant, j’étais absolument persuadé que le film avait été sonorisé, tant
j’avais eu l’impression d’entendre la musique du Tibet pendant la séquence de ces plans très
clairs et précis. Le rythme du montage était extrêmement efficace pour favoriser cette
impression ! Je préfère qu’un film comme celui-ci reste muet pour l’éternité plutôt que d’être
soumis à cette mode des commandes faites depuis des années à toutes sortes de compositeurs
pour sonoriser de tels films, et en live !
Dans ce domaine, j’ai assisté à des séances qui ne m’ont pas vraiment convaincu. J’ai
souvenir notamment de cette partition très longue (4 heures - cela devrait pourtant me
plaire !...) imposée au film Doktor Mabuse de Fritz Lang. Insupportable, quel que soit le
travail et le métier du compositeur, que je ne mets pas du tout en cause ! C’est le principe qui
ne va pas, avec ce chef et cette fosse remplie de musiciens qui travaillent comme des damnés
à exécuter une partition compliquée (pas une seule seconde de silence ou d’arrêt de la
musique sur les quatre heures !) et trempent la chemise sous nos yeux, pour simplement
arriver à nous déconcentrer, à nous distraire, de la perception du film lui-même ! Un tel
travail pour rien, c’est complètement absurde.

*
Récemment, le metteur en scène Gaspar Noé m’a contacté pour demander l’autorisation
d’utiliser mes œuvres électroacoustiques « Gaku-no-Michi » et « Shânti » dans son nouveau
film « Enter the Void », tourné au Japon. Après une projection privée, je lui ai donné tous les
pouvoirs pour utiliser à son gré des copies toutes récentes de mes deux œuvres. Ses films (et
celui-là particulièrement) m’ont beaucoup impressionné. C’est un metteur en scène
audacieux, qui utilise magistralement les technologies les plus modernes. Bien sûr, ce sont
des films violents, notamment son film précédent, intitulé « Irréversible ». J’avoue que je
manque parfois d’un moment de répit et de contemplation. Mais « Enter the Void » est une
œuvre remarquable, hors du commun, assez envoûtante et exceptionnelle. La violence ? Mais
aujourd’hui elle est partout ! Pendant longtemps, les films Japonais étaient considérés comme
le sommet de l’esthétisme cool (Mizoguchi, Ozu). Regarder aujourd’hui les films de Kitaro,
très beaux, mais d’une très grande violence ! On retrouve cette violence dans les musiques
noise de mes amis les laptop performers !
Et puis, Gaspar Noé possède une sorte de génie ! Il n’a pas peur de bouleverser les
habitudes. Il n’hésite pas devant les choses et les empoigne. Ses films sont très intéressants du
point de vue des techniques utilisées pour l’image. Il travaille avec une équipe de pointe sur
des images développées par informatique à partir de quelques données fixes. Les mouvements
de la caméra sont ainsi très complexes et bougent tout le temps, en tournant dans tout l’espace
du lieu et du plan. Et la construction générale est aussi très originale.
Pour la musique, je me suis trouvé confronté à un problème de plus en plus crucial et
fréquent lorsqu’il s’agit d’utiliser des musiques électroacoustiques du répertoire. Je m’en suis
ouvert à Gaspar Noé dans un mail dont voici quelques extraits : « […] Je vais tenter de vous
décrire le problème majeur qui m’apparaît (qui est tout à fait normal). La seule ‘musique’
que l’on arrive à bien identifier tout au long de votre film est cette mélodie de Bach, qui
revient plusieurs fois comme une sorte de leitmotiv sous les images des enfants, de Linda
enfant, etc. Tout en étant réorchestrée intégralement pour synthétiseurs, cette identité est
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chaque fois repérable, justement à cause de cette succession de ‘notes’ (‘bien tempérées’,
appartenant à l’échelle occidentale des ‘notes de musique’) et de la structure rythmique qui
lui est liée. C’est, depuis l’invention du ‘droit d’auteur’, le seul critère fondamental retenu
pour pouvoir identifier une musique, comme citation ou comme plagiat. Soit l’existence et le
repérage d’une ‘mélodie’ - qui est la marque identitaire d'une musique par excellence.
Avec la citation textuelle d’oeuvres électroacoustiques, on change complètement de
registre… les problèmes s’accumulent ! Dans une musique électronique ou électroacoustique,
il n’existe plus aucun critère de repérage, du type ‘suite de notes’ liée à une structure
rythmique caractéristique ! On travaille sur tout le ‘spectre’, tout l’espace acoustique est mis
à contribution, les relations de construction sont articulées sur des ‘textures sonores’, des
‘grains acoustiques’, etc. Et tout cela fondé avant tout sur des relations architecturales
établies par les techniques du mixage, c’est-à-dire des techniques qui ne mettent pas en avant
des structures rythmiques simples et régulières, comme celles qui sont utilisées dans la
mélodie de Bach. À partir du moment ou vos techniciens sont appelés à remixer d’autres
éléments, et où vous retravaillez le tout dans une sorte de nouvelle ‘pâte’ acoustique qui est le
produit fini d’un mixage général, on peut dire que d’une certaine manière vous ‘recréez’
l’oeuvre sonore ou les œuvres citées en référence, qui deviennent autre chose, un nouveau
résultat qui n’est plus une citation directe. C’est normal, et je vous avais donné carte blanche
pour cela, sachant très bien à quoi ma musique s’exposait.
Un autre critère de reconnaissance des identités musicales nouvelles (celles qui sont
situées hors des ‘mélodies’ traditionnelles) est la longueur des emprunts et citations. Si vous
faites des citations longues (de plusieurs minutes) on reconnaîtra forcément quelque chose de
l’oeuvre citée (même si elle est modifiée acoustiquement), ne serait-ce que par
l’enchaînement de certaines textures, qui relève de l’architecture générale de cette œuvre.
Je donne un exemple. Supposez que vous alliez filmer ou photographier la Tour Eiffel
ou la Grande Arche de la Défense. Pour que vos spectateurs puissent reconnaître ces
monuments, le cliché doit être global, ou pour le moins reproduire une certaine large surface
du monument et de sa configuration, afin de pouvoir l’identifier tout de suite. Mais si vous
vous approchez à cinquante centimètres de la Tour Eiffel pour filmer le métal d’une poutre et
un boulon ou un rivet, plus personne ne pourra identifier la Tour Eiffel (par rapport au
Golden Gate Bridge ou au Pont de Tancarville !)... La même chose si vous vous approchez à
cinquante centimètre de la Grande Arche et filmez le grain d’une plaque de béton. Une fois
cet élément visuel replacé parmi d’autres matériaux, personne ne pourra identifier la Grande
Arche !
C’est la même chose avec le son. Si vous citez des fragments courts, et que ceux-ci
soient à nouveau remixés dans un ensemble de sons, l’identité d’origine sera perdue et
deviendra presque indétectable. Les citations d’oeuvre électroacoustiques deviennent alors,
comme certaines images, des ‘objets’ pour ‘designer’ ou ‘sound designer’. C’est un grand
problème de la modernité et des nouvelles technologies, pour ce qui relève de la protection
des droits. C’est ce qui amène certains producteurs, auteurs, metteurs en scène peu
scrupuleux à ne plus donner ou reconnaître les sources des matériaux employés. L’œuvre
empruntée est devenue simple matériau, à partir duquel on fait ce que l’on veut !
Évidemment, j’ai bien repéré, vers la fin, cette citation de ‘Kaiso’, dont on reconnaît la
couleur générale. Mais comme vous étiez obligé de masquer le fameux ‘Kimigayo’ (c’est moi
qui vous l’avais suggéré, et pour cause !...), vous avez remixé quelque choses qui est tout à
fait possible, mais qui change complètement la citation que vous souhaitiez avoir à l’origine
[…] ».

*
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Ces jours-ci, je viens de vivre une expérience qui m’a apporté énormément et m’a
renforcé dans mes convictions. J’ai suivi un week-end entier de projection de cinq longsmétrages d’Andreï Tarkovski, organisé à l’Auditorium du Louvre : « Andreï Roublev »,
«L’enfance d’Ivan », « Stalker », « Nostalghia », « Le Sacrifice ».
J’avais déjà eu l’occasion de voir quelques projections de films de Tarkovski.
« Solaris » une fois. Quelques séquences de « Stalker » à la télévision, mais il n’y avait pas la
concentration de vision et d’écoute nécessaire. Il y a quelques années, une amie Arménienne
m’avait emmené voir « Le Sacrifice ». J’avais été très impressionné. Mais je viens d’avoir la
révélation du cinéma de Tarkovski, et j’ai pu évaluer toute la dimension immense de ce
cinéaste dans le confort d’écoute et de vision de cette salle, aux côtés d’un public très
concentré et visiblement amateur de ses films,
Ces silences à peine colorés de bruits lointains, ces longs plans évoluant très lentement,
ou même parfois ces plans complètement fixes, qui contrastent tellement avec le cinéma à la
mode d’aujourd’hui, hyperactif, épouvantablement bruyant !
Je ne sais pas si c’est la langue qui m’a influencé, mais pour « Andreï Roublev » j’ai
pensé à la grande figure d’Eisenstein et de son « Yvan le Terrible », avec ces plans en
couleurs qui terminent les deux films… Pour « L’enfance d’Yvan », j’ai pensé surtout à la
Russie en général, notamment par la figure très volontaire de cet enfant devenu tôt un adulte
(magnifique jeune acteur), que l’on retrouve quelques années plus tard, plus grand, dans le
rôle du fondeur de cloche d’Andreï Roublev (la langue Russe : quelle beauté quand c’est bien
parlé !). Mais avec « Nostalghia », je n’ai pas pu m’empêcher de penser à Antonioni, et pas
seulement à cause de la langue Italienne. C’est un film qui me rappelle le « Désert
Rouge ».Mais on a l’impression que Tarkovski à extrait tout son cinéma du célèbre plan final
de « Profession Reporter » d’Antonioni - ce plan magnifique pendant lequel la caméra se
rapproche de la fenêtre, extrêmement lentement, et pour lequel toute la signification et le sens
sont portés par le son seul, alors que l’image est totalement neutralisée.Avec « Le Sacrifice »,
j’ai eu parfois l’impression, pendant la première moitié du film, de me trouver devant un
avatar de Bergman. Là encore, je ne crois pas que ce soit seulement la langue Suédoise qui
m’ait placé sur cette voie. Mais la dramaturgie des personnages est plus soulignée que dans
d’autres de ses films. Ensuite, pendant toute la seconde moitié du film, j’ai retrouvé toute la
dimension spécifique de Tarkovski, qui est une dimension vraiment unique.
En sortant de ces séances, et notamment des deux dernières, j’ai vécu en moi la
transformation d’Andreï Roublev retrouvant la foi dans l’art et la création en regardant ce
jeune fondeur de cloche. Car depuis dix ans et plus, j’ai vécu pratiquement - pour des raisons
différentes, mais peut être pas aussi totalement qu’il y parait - le découragement d’Andreï
Roublev face à la création. Et face aux oeuvres de ce metteur en scène, des idées neuves (mais
qui attendaient depuis longtemps) se sont éveillées en moi et m’ont redonné l’envie de créer
aujourd’hui quelque chose, avec les moyens qui sont à ma portée.
Je comprends l’enthousiasme de mon ami Chris Marker pour Tarkovski ! Pas seulement
à cause des chiens et des chats (toujours des chiens chez Tarkovski ; toujours des chats chez
Chris Marker).

*
Faut-il parler de la musique de film et de ses compositeurs ? C’est tout un monde, et
comte tenu de ma contribution plus que modeste aux musiques de film, je suis assez mal placé
pour juger qui que ce soit et quoi que ce soit.
Mais j’ai remarqué combien les musiciens les plus connus du marché de la musique de
film sont vénérés, connus du public et surtout des médias, qui n’arrêtent pas de les honorer.
J’ai vu récemment plusieurs longs reportages télévisuels sur des musiciens que j’ai eu
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l’occasion de croiser brièvement dans ma jeunesse, et qui, finalement, n’ont pas choisi la voie
de la musique moderne savante, préférant se faire un nom dans la carrière de musicien de
film.
C’est le cas de Michel Legrand, croisé dans mon enfance au cours d’une soirée à
Heidelberg. Il m’avait laissé une très grande impression, comme homme sympathique,
communicatif, et certainement d’une excellente formation professionnelle. Il l’a prouvé.
C’est le cas de Vladimir Kosma, avec lequel j’avais eu une courte conversation à Paris,
à l’époque du Domaine Musical, probablement à une réception chez Suzanne Tézenas. Il
s’intéressait alors à la musique nouvelle et moderne. Il a fait une grande carrière dans la
musique de film et quand je vois à la télévision le témoignage de sa réussite sociale (ce grand
château magnifique où il vit) je ne peux m’empêcher de penser à tous mes camarades de
générations qui ont choisi la route de la musique moderne savante, et qui se retrouvent
aujourd’hui ignorés, sans moyens financiers réels, après avoir été obligé toute leur vie de
travailler comme enseignant dans des écoles de niveau peu élevé… Il y a là quelque chose qui
m’interpelle socialement. Dans notre société, les sources d’argent sont du côté du cinéma, de
la télévision, des médias. La musique semble ne pouvoir retrouver son rang social et ses
moyens financiers que lorsqu’elle se relie à de telles sources, et notamment en se liant à l’art
devenu le premier au XXe siècle : le cinéma (et la télévision, qui est un corollaire).
Il y a bien le cas d’une connaissance de ma jeunesse, le musicien Pierre Jansen, que
j’avais assez bien connu à l’époque de Darmstadt. Dans une interview récente, il semble
vouloir se dégager de ce passé de « musicien de film » qu’il rejette :
« […]Au fond, je ne peux pas continuer à pasticher des musiques savantes, la demande
ne correspond plus à ce que je veux faire dans la musique de cinéma. Quand je débutais,
j'avais très envie de faire cela, mais cette envie s'est émoussée. Et depuis, je n'ai de cesse de
faire de la musique en dehors du cinéma. Vous savez que lorsqu'on est catalogué compositeur
de musique de film, c'est très difficile de se faire admettre. Cela reste marginal dans le milieu
musical. Quand je fais de la musique de film, on me dit que je fais de la musique
symphonique, et lorsque je fais de la musique symphonique, on me dit que je fais de la
musique de film. […] Le langage personnel n'y est jamais. Un compositeur n'écrit pas son
oeuvre musicale en faisant de la musique de film. Il fait la musique du film mais ce n'est pas
son oeuvre de musicien. La musique est un monde clôt qui se suffit à lui-même. La musique de
film est une partie du film, ce n'est d'ailleurs même pas toute la bande son […] ».
Je reconnais qu’une large partie de la musique de film relève du commercial avant tout.
Quand je repense aux sacrifices personnels que j’ai dû faire pour mener à bien des œuvres
d’envergure telles que « Gaku-no-Michi », « Yo-In » (qui ne m’étaient commandées par
personne), ou même « Anâhata », je suis obligé de me poser la question sur les motivations
des compositeurs lorsqu’ils déclarent, comme le fait Pierre Jansen dans ce même entretien :
« […] Un jour, un type m'appelle pour une musique de film en me disant qu'il n'avait
pas le budget. Je lui ai répondu que cela tombait bien qu'il n'ait pas le budget, car moi je
n'avais pas le temps […] ».

*
Quelle peut être la place exacte, la fonction essentielle de la musique au cinéma ?
J’avoue n’avoir pas de réponse établie. On dit que la meilleure musique de film est celle qui
ne s’entend pas. Pour toute musique de film, la décision la plus importante restera toujours
celle prise par le metteur en scène : « Je veux une musique à tel endroit ; je ne veux pas de
musique à tel autre endroit ». Tout est engagé à partir de ce moment-là. Ensuite, ce n’est plus
qu’une question d’interprétation de cette orientation fondamentale et décisive. Le metteur en
scène reste le seul maître à bord. C’est lui qui a voulu ce film. C’est lui qui l’a rêvé. C’est lui
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qui s’est battu pour trouver les crédits nécessaires, pour réunir autour les talents et les équipes
indispensables, etc. Face à cela, le musicien compositeur restera toujours un deuxième
couteau, un accessoiriste de luxe. Ou alors, comme me l’avait dit Godard, a moins de faire
soi-même son propre film, de devenir entièrement l’auteur du film.
J’ai vu des films très valables, très intéressants, dans lesquels l’emploi de la musique
m’a semblé être contradictoire avec tout ce qu’il fallait faire. Par exemple, tout récemment,
j’ai regardé avec plaisir le beau long-métrage de Yann Arthus-Bertrand : « Home ». C’est une
sorte de film-manifeste sur un thème vital concernant le monde d’aujourd’hui, fait avec de
très belles images, et sur lequel « plane » une musique très séduisante et très abondante,
quasiment continue tout au long du film. C’est une partition un peu « World », très bien
menée, avec deux splendides voix ethniques qui m’ont quasiment subjugué dès les premières
notes ! Mais au fur et a mesure du film, je me suis aperçu que cette musique ne se renouvelait
pas, et qu’elle allait plutôt à l’encontre des buts du film, car non seulement elle nous absorbe
et nous empêche de mieux suivre la description verbale que nous fait Yann Arthus-Bertrand,
mais en plus elle nous conduit à ne rien sentir du poids dramatique, ou du moins de la
« tension », de l’inquiétude, de l’alerte, que devrait évoquer et faire naître en nous la
description d’une telle situation. Le message du film est modifié, comme détourné, par
l’omniprésence de cette musique. On a l’impression d’entendre un conte de fée … : « Il était
une fois la terre… », et l’on se laisse glisser par ces images splendides et cette musique
planante, enrobée de rubans. Dans ce cas, je trouve que la fonction de la musique (quelles que
soient par ailleurs les qualités du musicien) joue un peu le rôle d’opium de la conscience.
Quelques jours après, j’ai revu « Easy Rider », de Dennis Hopper - ce film culte des
années soixante - soixante-dix. La musique employée repose uniquement sur des musiques de
rock ou des chansons de cette époque (Steppenwolf, The Byrds, The Jimi Hendrix
Experience, Bob Dylan, Roger McGuinn, etc.). Dans ce cas, et pour ce film, j’ai trouvé que
l’emploi de la musique allait parfaitement bien avec le contenu du film, et qu’elle parvenait
même à le renforcer. On n’a pas fait appel à un « compositeur de musiques de films »…

*
Ce qui me surprend toujours à chaque fois que je vais voir des films Japonais, c'est
d’être obligé d’entendre avec ces films des musiques totalement occidentalisées, avec
l’hégémonie incontournable des modes majeurs et mineurs de l’échelle bien tempérée
occidentale, celle des saxophones, des violons, des orchestres symphoniques, etc. Et ceci pour
des films dans lesquels les metteurs en scène s’efforcent avec talent de faire des
reconstitutions historiques du Japon ancien, de ses villes, de ses campagnes, de ses costumes,
de ses coiffures, de ses armes, de ses comportements, parfois même de ses accents ou de son
vocabulaire. C’est devenu le cas également pour les films venant de Chine, de l’Inde, et de
presque toute l’Asie. On se trouve là devant un « langage musical mondial » dont la théorie et
les fondements acoustiques et esthétiques sont la propriété exclusive de l’Occident : tout étant
issus plus ou moins directement de l’harmonie Wagnérienne, du mélodisme et de
l’orchestration de Tchaïkovski ou Dvořák (donc du romantisme occidental), faisant parfois
quelques intrusions vers Debussy, Ravel, Strawinski, pour les plus modernes.
Toru Takemitsu avait fait un bel effort dans le sens d’une meilleure appropriation de la
modernité musicale par le cinéma, notamment dans sa partition pour « Kwaïdan », le très
beau film de Masaki Kobayashi, avec Kinshi Tsuruta au Satsuma-Biwa et quelques sons
travaillés acoustiquement en studio. Mais Takemitsu était un véritable artiste, d’une
sensibilité très fine, d’une rare exception…
*
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Dans mon enfance, le grand musicien de théâtre, à Paris, était Maurice Jarre, qui faisait
toutes les musiques pour le TNP (Théâtre National Populaire, créé par Jean Vilar). Il est
devenu plus tard un musicien de film à grand succès. Je pourrais citer encore les noms les
plus connus du cinéma international comme Nino Rota - avec son catalogue vertigineux - ou
celui d’Ennio Morricone, qui a eu la main heureuse pour quelques succès mérités, ou même
encore de quelques compositeurs héros d’Hollywood, comme John Williams ou Hans
Zimmer, qui ont un métier considérable (pour ce dernier, j’avoue avoir eu beaucoup de mal à
supporter sa tonitruante partition de « Pirates des caraïbes », ces cataractes symphoniques
greffées sur ces cataractes océaniques… Cependant, je reconnais que « Gladiator » a plus
d’allure pour mon goût).
Mais face à ces géants d’une industrie hyper formatée, je n’oublie pas qu’Hollywood a
traité avec peu d’égard un maître comme Schoenberg (il n’a composé qu’une seule partition
pour le cinéma, qui n’a d’ailleurs pratiquement pas été utilisée, et dont il a dû faire ensuite
une œuvre indépendante). Mais surtout, Hollywood à refusé quelqu’un qui pourtant avait
espéré sortir de ses difficultés en s’y rendant spécialement : je veux parler d’Edgar Varèse !
Cette dichotomie entre d’un côté les musiciens issus de la musique savante et tournés depuis
plus d’un demi-siècle vers « l’avant-garde », ou les musiques dites « expérimentales »,
« contemporaines », etc., et d’un autre côté les compositeurs de films, ce n’est pas tellement
nous qui l’avons voulue et fabriquée ; c’est la loi du marché et de la haute finance qui en a
décidé à notre place, avec son matraquage hyper standardisé de musiques faciles à entendre
par les plus larges publics. Donc des musiques qui ne peuvent être que des redites du
romantisme symphonique de l’occident, ou des mélodies, des chansons ; tous les archétypes
sur lesquels vit la musique commerciale !
Pour tous ces compositeurs de films largement connus aujourd’hui, il m’est difficile
d’éprouver une « admiration » particulière. Ils sont le fruit d’un système et ont eu l’habileté
de s’y glisser. Mais j’éprouve pour les quelques noms que je viens de citer un respect
véritable et authentique. Ce sont des gens qui ont un talent, qui ont su le gérer, qui ont fait
montre d’un véritable savoir faire. Et à notre époque, le « savoir faire », en musique, n’est pas
une chose si courante.
Dans l’avenir, il serait utile que les compositeurs de formation savante acceptent de
considérer la musique de film (et encore plus aujourd’hui, avec l’accès démocratisé à toutes
les techniques électroniques) avec davantage de sérieux, moins de mépris, plus d’ouverture.
Face à une musique moderne isolée et sans moyens véritables, participer à ce secteur, tout en
refusant le formatage, et en imposant le plus possible une attitude créatrice et rebelle aux
standards établis, leur ouvrirait sans doute un champ d’activité plus grand, capable d’apporter
ce minimum de moyen financiers et ce minimum d’impact auprès du grand public qui
manque tellement à la musique contemporaine d’aujourd’hui.
Souhaitons que l’évolution actuelle vers les nouvelles technologies, qui semblent se
multiplier aujourd’hui, permette d’ouvrir la porte vers une réflexion esthétique plus large et
plus appropriée sur tout ce qui concerne la « bande son » dans sa globalité, en aidant le
cinéma à se libérer de cet attachement au néo-symphonisme musical : cette industrie
incontournable et standardisée qu’est devenue une très large partie de la musique de film et de
télévision.

Jean-Claude Eloy, Juin 2010
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Annexe et exemples

I - « La Religieuse » : musique - séquence finale.
On m’a demandé plusieurs fois quelles sont les relations entre ce film et sa musique sur
le plan du sérialisme. En cherchant dans mes archives, j’ai retrouvé quelques pages de
recherches destinées à cette séquence musicale plus longue de la fin du film, qui,
pratiquement, a servi de source, de noyau à l’ensemble. Mais il ne s’agit que de notes de
recherches, qu’il faut relativiser car ces exemples montrent que ce que j’ai fait en définitive
est un peu différent. Cependant, examiner ce que propose cette première approche permet de
voir dans quel état d’esprit je travaillais à ce moment par rapport au « sérialisme », et de voir
que s’il n’y a pas de rapport « sériel » direct entre le découpage du film et l’organisation
interne de la musique (aucun principe sériel commun et unificateur n’avait été préconçu entre
le film et sa musique), par contre, les rapports dramaturgiques entre les articulations du
discours filmique et celles du discours sonores sont constants.
Chaque séquence à son caractère, notamment par la configuration des timbres : soit des
percussions de bois sèches, avec une partie soulignée pour le Zarb ; soit des percussions
métalliques avec clavier (vibraphone, célesta), ou comme sources de sons plus complexes
(gongs, cloches, etc.) ; soit des instruments à vent qui peuvent tenir le son (flûtes, clarinettes),
ou encore l’orgue électronique Hammond, qui peut tenir le son indéfiniment. On évolue entre
ces différents pôles en fonction de l’environnement de la séquence, et notamment de ses
bruits. C’est certainement l’aspect le plus original de cette musique qui évitait le plus souvent
de devenir justement une musique (par opposition à l’usage standardisé de la musique
symphonique au cinéma), et qui souhaitait établir des liens avec toute la bande son, comme
Rivette l’a très bien décrit dans son interview aux Cahiers du Cinéma.
L’un des aspects de l’écriture sérielle qui me tourmentait le plus à cette époque (et dont
mes premières œuvres portent la trace) était la volonté de retrouver un minimum de
redondance dans le discours musical, de réintroduire un pourcentage de répétitif et de
verticalité (l’harmonie) dans cet univers sériel tourné essentiellement vers l’horizontalité (le
contrepoint) et entièrement fondé sur l’exclusion de toute répétition au profit de la variation
permanente. L’idée première (extrêmement élémentaire) qui me préoccupait à ce moment-là
était de tenter de résoudre ce problème de l’écriture sérielle ou post-sérielle au niveau des
fréquences : ne plus partir d’une « suite de notes » ou d’une « série d’intervalles » (qui serait
ensuite divisée en différent blocs ou groupes, qui à leur tour seraient multipliés les uns par les
autres, indéfiniment), mais de partir directement de ces blocs, considérés comme entités
globales et fixes. Soit une suite de champs harmoniques qui seraient ensuite librement
décomposés par l’écriture de détail (hétérophonie) à l’intérieur de ces champs. Afin
d’amorcer le travail dans ce sens, je m’étais limité au départ à des blocs de trois sons
combinés entre eux. Soit un bloc de trois sons et son renversement (exemple 1). Je transpose
ces blocs quatre fois afin d’obtenir un total chromatique. Ces blocs peuvent contrôler de
nombreuses décompositions horizontales (exemple 2). Je les fais permuter de différentes
manières et les répartis ensuite en deux couches alternées (exemple 3). J’y ajoute deux
couches sérielles de durées par permutations circulaires (2, 3, 5 - 3, 5, 2 - 5, 2, 3) dans
lesquelles j’insère deux couches sérielles de silences également par permutations circulaires
(6, 9, 15 - 9, 15, 6 - 15, 6, 9). J’obtiens ainsi le début d’une structure globale qui va me servir
de noyau à la composition (exemple 4)
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La raison pour laquelle je n’ai pas suivi exactement cet exemple par la suite est venu
d’un choix de nature esthétique. En effet, je souhaitais que ces accords soient destinés à êtres
entendus « depuis le haut », comme dans la musique de Gagaku (les accords soutenus des
Shô’s - orgue à bouche - dans cette très belle musique japonaise ancienne), qui constituait
pour moi une sorte d’archétype, transposé et modifié dans l’univers chromatique atonal. Mais
la mélodie d’accords aigus ainsi obtenue dans ce premier exemple me semblait assez banale
et peu attirante : elle tournait en rond autour des mêmes pôles, et le répétitif s’enfermait
comme dans une boucle trop limitée… (exemple 5).
C’est pourquoi, par la suite, j’ai réécrit plus librement cette structure, en me guidant
d’abord sur cette mélodie d’accords aigus, en la cherchant plus instinctivement, en y
incorporant en partie le principe du répétitif, jusqu’à ce que la mélodie d’accords ainsi
dégagée me convienne davantage. Les blocs sont présentés ici avec leurs placements dans les
registres. avec leurs éventuelles décompositions (attaques et fins) suggérées dans la notation
(exemple 6). L’exemple 7 donne la partie supérieure seule (la mélodie d’accords). Tous ces
blocs sont déduits des deux blocs d’origine (exemple 8). Les parties graves (exemple 9) sont
gérées par de simples complémentaires chromatiques (cymbalum, harpe, orgue Hammond).
Les durées (exemple 10) sont également assouplies, en utilisant des multiples de noires (et
non de doubles-croches) et en ayant recours à une sorte de formant de durée, de 1 à 9, avec
une recherche d’équilibre et d’égalité symétrique autour de la durée 4 (début et fin), en
réservant la durée la plus longue pour la culmination de la mélodie (nuance « f » avant la fin).
Des reproductions de trois pages du manuscrit final de cette séquence (d’une durée
totale théorique de 2’40’’) sont ajoutées à ces exemples.

*
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exemple 1

exemple 2

exemple 3

exemple 4
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exemple 5

exemple 6
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exemple 7

exemple 8

exemple 9
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exemple 10
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Manuscrit de « La Religieuse », séquence finale, page 4
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Manuscrit de « La Religieuse », séquence finale, page 5
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Manuscrit de « La Religieuse », séquence finale, page 6
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II - « La Religieuse » : images, scénario, musique - autres séquences.
Toutes les séquences préalables de la musique de « la Religieuse » sont plus ou moins
déduites de cette séquence finale (n° 24 et 25), de ses blocs et de son organisation : soit par le
retour de certains groupes de timbres et de leurs articulations spécifiques ; soit par le retour
plus ou moins varié de certaines structures harmoniques (le « leitmotiv harmonique ») ; soit
encore par le retour de quelques accords liés à un mouvement mélodique de trois notes au
contour mélodique identifiable (« cellule de leitmotiv mélodique »), et qui symbolisent un peu
le destin tragique de Suzanne Simonin… Sur le plan dramatique, on peut donc considérer que
toutes les séquences intermittentes et brèves de la musique conduisent et péparent au contenu
dramatique et à la fatalité de cette scène finale, comme une destinée (écrite à l’avance et
incontournable, quelles que soient les tentatives faites pour s’en libérer).
Quant aux rapports avec l’image et les autres éléments de la bande-son (bruits), j’ai
décrit plus haut sur quels décryptages du montage images - scénario avaient été construites les
séquences de la musique ; décryptages stricts donnant lieu parfois à des synchronismes, et
donc utilisés de manières décalées dans le mixage final.

*
Les deux séquences suivantes en donnent des exemples. La première concerne la scène
déjà décrite dans ce texte (page 4). Selon les numérotations, c’est la scène 6 qui doit avoir une
durée de 0’56’’.
0’00’’ : Bruit de pièce de monnaies.
Musique : cellule-bloc au célesta et vibraphone, suivie d’une figure rythmique continue
utilisant ; grosse-caisse, maracas (agités), gongs chinois, bongophone (frotté en continu),
cymbale suspendue (plus aigue, trémolo) - soit un composé entre le bruit de porte et le bruit
du feu et du froissement de papier qui vient à la fin de la séquence.
0’07’’ : Début de la lecture d’une lettre (première partie).
Musique : entrée progressive des deux premiers accords tenus (flûtes, clarinettes)
doublé par le vibraphone, les gongs thaïlandais, puis les cloches en tubes - ponctué tout au
long par des percussions sèches (claves, mokugyôs, zarb) ou continues (cymbale suspendue,
grave, trémolo).
0’27’’ : Fin de la lecture de lettre (première partie).
Musique : retour varié de la première rythmique de percussion (grosse-caisse, gong
chinois, cymbale suspendue aigue).
0’31’’ : Reprise de la lecture de lettre (deuxième partie).
Musique : entrée progressive des deux derniers blocs complémentaires et tenus
(clarinettes, flûtes piccolo) doublés par célesta, cloches tube, orgue Hammond, et ensuite par
vibraphone, harpe, cymbalum - ponctué tout au long par des percussions sèches (claves,
mokugyôs, zarb)
0’47’’ : Fin de la lecture de lettre (deuxième partie).
Musique : fin des percussions sèches (claves, mokygyôs, zarb), et retour du groupe de
percussions du début (grosse-caisse, gong chinois)
0’48’’ : Bruit de papier froissé (lettre).
Musique : cymbale suspendue (trémolo), grosse-caisse (trémolo), maracas (agité),
bongophone (frotté avec ballet métal)
0’53’’ : Coupe dans le plan : Suzanne brûle la lettre.
0’56’’ : Bruit de la lettre enflammée qui touche le sol…
Musique : même groupe, sans les maracas - cymbale suspendue (trémolo), grosse-caisse
(trémolo), bongophone (frotté avec ballet métal).
33

L’accord utilisé pour les blocs tenus (flûtes, clarinettes) est entièrement déduit de la
musique finale. Il revient assez souvent, et prends la forme d’une sorte de « leitmotiv
harmonique ». Les raisons de la valorisation « magique » de cet accord sont éclairées par
l’analyse : 4 blocs complémentaires, mais dont la disposition crée un entrecroisement entre 5
positions droites et 5 positions inversées de l’accord souche d’origine. L’équilibre de cette
harmonie atonale provient de cette imbrication des mêmes proportions et intervalles à
l’intérieur d’une même entité globale (exemple 11).

exemple 11

La deuxième séquence concerne une scène courte (durée ; 0’24’’) de croisement entre
Suzanne Simonin et la mère supérieure. Selon la numérotation, elle porte le numéro 9.
0’00’’ : Suzanne sort du confessionnal et avance.
Musique : flûtes, clarinettes, orgue Hammond (cluster) ; début d’une structure d’accords
qui continue jusqu’au bout de la séquence. Cette position d’accord (accords resserrés avec la
mélodie supérieure ; Si, Do #, Si b, et la nuance ; crescendo - f - decrescendo) apparaît en
force pendant la dernière partie de la séquence finale (mais transposé à l’octave supérieure et
sous la forme variée ; Si b, Do #, Si). La signification-symbole de cette mélodie-accord et de
sa nuance est la « fatalité de la destinée » qui pèse sur Suzanne Simonin. C’est une sorte de
cellule leitmotiv mélodique (exemple 12).
0’10’’ : Suzanne s’agenouille. Elle découvre la supérieure.
Musique : continuation de la même structure d’accords, doublée par le vibraphone.
Arrivée au point maximum ; Do # + « f » accentué.
0’14’’ : La supérieure s’en va.
Musique : même structure d’accords (continuation), ponctuée par la harpe et le célesta.

exemple 12
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Les pages du manuscrit original de la séquence 6 sont reproduites ci-après :

« La Religieuse », manuscrit de la séquence n° 6 - page 1
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« La Religieuse », manuscrit de la séquence n° 6 - page 2
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« La Religieuse », manuscrit de la séquence n° 6 - page 3
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« La Religieuse », manuscrit de la séquence n° 6 - page 4
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Les pages du manuscrit original de la séquence 9 sont reproduites ci-après :

« La Religieuse », manuscrit de la séquence n° 9 - page 1
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« La Religieuse », manuscrit de la séquence n° 9 - page 2

*
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III - « L’amour fou » (musique terminale - dernière partie du film).
On retrouve une structure de blocs pratiquement identique à celle de « La Religieuse »,
à partir du même accord-clé et de quelques transpositions, qui remplissent l’espace du total
chromatique (exemple 13). Ces quatre blocs sont répétés de manière pratiquement inchangée
tout au long de cette structure, avec parfois quelques changements d’ordre de succession, et
quelques retours en arrière suivis d’avancées plus longues, créant un facteur quasirépétitif.Par contre, les placements de ces blocs sur le plan des registres sont modifié le plus
possibles à chaque répétition, assurant au minimum le facteur du variatif (exemples 14 - comparatifs des différentes présentations du premier bloc / pages 1 à 7). Les parties graves
fonctionnent à partir des mêmes blocs, mais en décalages avec les parties aigues, afin
d’assurer le système par l’emploi de complémentaires chromatiques (exemple 15 - plan
général des blocs). Par la suite, certains intervalles de ces blocs sont considérés comme des
« clusters » et sont largement décomposés par l’écriture des cuivres et des claviers de
percussions (exemple 16).
.

exemple 13

exemple 14

41

exemple 15

exemple 16
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Les pages 4, 5, 6, du manuscrit original de « l’Amour Fou », sont reproduites ci-après :
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