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et Félix Labisse
pendant une pause
sur le tournage de
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Zéro de conduite, le dernier court
métrage de Jean Vigo avant L’Atalante,
puise en partie son inspiration dans ses
souvenirs d’enfance. La censure, plus
sensible à la sève libertaire de ce film
iconoclaste qu’à sa poésie et son humour,
l’a interdit tandis que la presse fut
désarçonnée par ce qu’elle décrivait, au
mieux, comme une œuvre d’avant-garde.
Avec Zéro de conduite, Vigo noua un
cercle de collaborateurs, une bande
d’amis au sein de laquelle le compositeur
Maurice Jaubert occupa une place
déterminante.
Récit de la genèse et de la réception d’un
film dont on ne prit la véritable mesure
qu’après-guerre.

ZÉRO
DE
CONDUITE
JEAN VIGO
PAR-DELÀ
LA CENSURE
Dossier réalisé
par Émile Breton & François Porcile
Nos remerciements à Julien Boury,
Manuela Padouan (Gaumont Pathé Archives)
et Nicolas Sand.
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Zéro de conduite :
de la genèse aux
scènes coupées

Photo de tournage
de Zéro de conduite
© Collection
Luce Vigo.

Z

éro de conduite, troisième film de Jean Vigo, contrairement à son premier film, À propos de Nice (le deuxième, Taris, était une commande), autoproduit quatre
ans plus tôt, a eu un producteur, Jacques-Louis Nounez.
Particularité : un producteur qui n’avait jusqu’alors jamais produit de film. Propriétaire de chevaux de course,
il avait rencontré le comédien René Lefèvre, grand parieur, sur les pelouses d’Auteuil. Il lui fit part un jour de
son envie de placer de l’argent sur de jeunes cinéastes.
Mieux qu’un poulain prometteur. Lefèvre connaissait
Vigo et avait aimé À propos de Nice. Il organisa la rencontre. Le jeune homme, vingt-huit ans, et le turfiste
s’entendirent bien. Si bien que Jacques-Louis Nounez,
malgré l’interdiction de sortie par la censure qui devait
frapper le film quelques mois plus tard – ce qui n’était
pas, pour un producteur, une entrée particulièrement
réussie en cinéma –, lui proposa, dans la foulée, de produire L’Atalante (1934). Coup de chance pour un jeune
cinéaste ? Non. La chance, Vigo avait tout fait pour la
forcer. Toujours. On a de sa main une lettre pathétique
du début de 1930, à Francis Jourdain, ami de son père,
qui l’aida toujours et devait construire en studio les
cabines de la péniche de L’Atalante : « Je suis prêt à
aller n’importe où [souligné par lui, NDR], disait-il, car
matériellement cela s’impose tout de même et surtout
je désire avec force apprendre le métier – et tout de
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Jean Vigo s'adressant
à Gérard de Bédarieux
(élève Tabard)
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suite. » Belle énergie qui allait le servir quand il s’apprêtait à rencontrer Jacques-Louis Nounez.
Des projets furent aussitôt proposés. Le premier par
le producteur néophyte, un film sur la Camargue inspiré
des livres du romancier, alors à la mode, Georges de
La Fouchardière ; le second par Vigo, à partir de ses
souvenirs de collège. Il prit le premier très au sérieux,
allant quotidiennement s’entraîner à monter à cheval
à Maisons-Laffitte. « Ah, que ne me vois-tu dompter
le pur-sang », écrivait-il alors à Henri Storck qui l’avait
accompagné à son premier rendez-vous avec le producteur. « Avant la fin d’octobre [1932, NDR], écrit Storck en
1950, (Premier Plan, no 19), sans que nous en sachions
les raisons, le projet était abandonné et, dès le début
de novembre, Vigo revint à sa chère idée de film sur les
enfants qui avait plu à Nounez. En même temps, il rédigeait le devis, en le détaillant comme un débutant. »
Ainsi naquit, faute de galopades de gardians, le film
qui allait être salué comme un brûlot anarchiste. Anarchiste, il l’était ; il suffit de se rappeler le drapeau noir
brandi par les enfants sur le toit du collège et le bombardement par les mêmes révoltés des marionnettes de
foire représentant tous les corps établis, de l’évêque au
préfet. Le père du cinéaste, Miguel Almereyda, n’étaitil pas le militant anarchiste plusieurs fois emprisonné
pour ses idées au début du siècle et « suicidé » dans sa

Les enfants révoltés
sur le toit du collège
© Collection
Luce Vigo.

« Anarchiste, il l’était ;
il suffit de se rappeler
le drapeau noir brandi
par les enfants sur
le toit du collège. »

cellule à Fresnes ? Et la censure semblait confirmer cette
lecture… Si Zéro de conduite, pourtant, n’avait été que
cela, on ne le trouverait plus que sur quelques étagères
de dépôt d’archives.
C’est un tout autre sort qu’allait lui réserver l’histoire
du cinéma. Dès 1945, alors que le film venait enfin de
sortir en salles après dix ans de purgatoire, Pierre Bost,
scénariste et écrivain, notait (L’écran français no 22, novembre 1945), parlant de l’interdiction : « C’est à cause
de l’auteur ; non pas de Jean Vigo personnellement et
nommément, mais parce que, derrière ce récit, il y a
un homme qui pense à quelque chose, au-delà de ses
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images. Ce n’est pas fréquent. Et cela fait toujours un
peu peur. » Il ajoutait (c’était un très long article) : « Et
puis […], Zéro de conduite est un film ravissant. Ne
croyez pas à un film noir. Gai, au contraire, avec des
gags éclatants, une incroyable et fourmillante richesse
d’invention, ce qui est si rare en France. » Et, comme
il notait, plus loin, que les enfants n’y étaient pas « mignons, mais vrais et directs, bourrés de défauts et de
vertus, comme tous les enfants », il était évident qu’il
mettait le premier le doigt sur ce qui, pour les générations suivantes allait faire le prix de ce film : la pensée,
mais oui, anarchiste (même si Pierre Bost n’employait
pas le mot), la gaieté, l’émotion.

La sexualité adolescente

Violent comme une révolte drapeau brandi, joyeux
comme une blague de potache mimant un carnaval
fleuri de plumes comme celui de Nice l’était d’œillets,
tendre comme l’affection des élèves pour leur pion préféré, le film avait (a) une autre qualité qui n’avait pu
échapper aux censeurs et à quelques critiques, comme
on le verra dans la revue de presse publiée ci-après : il
évoquait la sexualité adolescente flottante. D’entrée, la
balle de ping-pong entre les cuisses de l’un des deux
jeunes, puis les deux ballons de baudruche figurant ses
seins sont suffisamment évocateurs pour qu’on prenne
garde à ce qui va venir. Et qui est, tout naturellement,
le retour de promenade de deux garçons enlacés sous
la pluie. Dimension évidente. Et discrète. Le cinéaste,
en effet, voulait qu’elle soit perceptible, mais non objet
de scandale.

Henri Storck, son ami et assistant sur ce film et qui
joue le rôle du prêtre effarouché dans la dernière séquence, parlant de « l’extrême sensibilité » de Vigo à
tout ce qui touche l’enfance, note (« Naissance de Jean
Vigo », en anglais, in The Cinema, 1951) : « Il a laissé à
l’administration du collège tout l’esprit tatillon et même
équivoque, mais, en ce qui concerne les enfants, il a
décidé de ne pas tourner, ou de couper, après les avoir
tournées, toutes les séquences qui auraient pu faire
naître, si furtivement que ce soit, une pensée louche
chez le spectateur. Telle une scène où les deux enfants
sont surpris par le surveillant dans le dortoir, s’amusant
à mâcher un même chewing-gum unissant leurs deux
bouches. »
Or cette scène, on l’a bel et bien retrouvée en 2017 à
Milan, dans la version qui avait circulé en Italie (l’interdiction de la censure ne s’appliquant alors qu’en France)
dans les années trente du siècle dernier. Elle figurera
dans les suppléments du DVD Gaumont à venir1. On ne
s’en étonnera pas : il existe aussi une copie d’À propos
de Nice, légèrement plus longue, que celle qu’approuva
Vigo et qu’on connaît aujourd’hui. Elle a été retrouvée
dans les archives de Jean Painlevé, cadeau d’ami avant
sans doute d’ultimes « nettoyages » au montage, avant
la sortie en salles.
On pourra voir de même dans le DVD plus haut annoncé un moyen métrage de Bernard Eisenschitz remettant en situation les « chutes » de L’Atalante, le travail
d’épuration auquel n’a cessé de se livrer le cinéaste. Ces
chutes, en effet, souvent utilisées pour leur grande beauté plastique par les fervents du film qui, à partir de la copie mutilée de L’Atalante, sortie sous le nom du Chaland
qui passe, avaient travaillé aux diverses restaurations,
avaient été délibérément laissées de côté par le cinéaste.
Bernard Eisenschitz l’établit dans ce moyen métrage.
Ainsi est-il prouvé que Vigo, jusqu’au dernier moment, n’a cessé de modifier ses montages. Pour que ses
films aient la ligne la plus « claire » possible. Il voulait
évidemment, non pas imposer au spectateur sa vision
du monde, mais lui suggérer ce qui pouvait l’amener à
partager celle du cinéaste. Voilà bien pourquoi Zéro de
conduite est une œuvre, d’esprit anarchiste certes, mais
d’abord un film, à recevoir comme tel.
Émile Breton
1. Ce DVD édité par Gaumont est prévu pour la fin de l’année.
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Zéro de conduite
au tribunal
de la presse
Et des censeurs

L
Jean Vigo sur
le tournage de
Zéro de conduite
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ydu et Luce Vigo, dans les
années trente, au moment de la
préparation du film, puis de sa
projection privée (7 avril 1933),
et de sa non-sortie pour cause
de censure, et Claude Aveline
en 1945, lors de ses premières
projections, ont soigneusement
collecté et gardé tous les articles
de presse, ou du moins de la
plupart d’entre eux, consacrés à
Zéro de conduite. Précieux dossier
qui, au-delà de ce qu’il dit du film,
témoigne de l’évolution des idées
et de la coupure que représenta la
Libération, qui ne fut pas seulement
celle du territoire.
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Avant le film

Les articles de journaux et revues publiés lors du tournage du film sont à l’image des échos, potins et révélations qui fleurissaient, à l’usage d’un public qu’on aimait
appâter et qui se laissait prendre à ce jeu en un temps
où le cinéma était divertissement populaire. Cette complaisance des journaux était accrue du fait que, dans ce
cas, bien des journalistes tenaient Vigo, à cause du rôle
qu’avait joué Almereyda, son père, avec le périodique
Le bonnet rouge et quelques-uns de ses participants
au film, comme étant « de la maison ». Ainsi, un article
du Cri de la Bourse et du Parlement (25 janvier 1933),
repris dans la presse de province, notait : « Ajoutons
ces détails, qui intéresseront plus spécialement nos
amis. La vedette de Zéro de conduite, qui s’est révélé comme un as de l’écran, n’est autre que le fils de
notre fidèle collaborateur et ami Robert de Bédarieux,
membre du comité de direction de l’A.G.P.F. Quant à
Jean Vigo, c’est le fils de Miguel Almereyda, si atrocement et si injustement calomnié. Il a pour assistant le
fils de notre confrère Eugène Merle, le fondateur de
Paris soir. » Bienveillante confraternité…
Échappent à ces échos convenus, ou à ceux qu’on
trouve dans d’autres journaux sur la joyeuse bande des
« enfants des écoles de Belleville regroupés aux studios
Gaumont de La Villette », les deux pages du magazine
Cinémonde (2 février 1933). L’auteur en est André Négis,
journaliste au Petit Marseillais, plus tard écrivain, qui a
connu Vigo à Nice. Article qui, loin des anecdotes convenues, porte un jugement sur ce qu’on peut attendre du
Deux pages extraites
du scénario original
annotées par Jean
Vigo © Collection
Luce Vigo.

« Mais même dans des
articles dont les auteurs
paraissent penser qu’il
y a cependant là “du
cinéma”, on ne peut que
percevoir l’embarras. »

cinéaste : « Jean Vigo, une bonne lame dans un mince
fourreau. Le symbole de la volonté tenace. Ce jour, il
l’a tant désiré ! Tourner un scénario de lui ! Depuis son
À propos de Nice, qui passa au Vieux-Colombier et le
classa (à tort) parmi les avant-gardistes, il attendait son
heure. C’est un cinéaste de la famille des René Clair. Il
croit avoir quelque chose à dire. Il fuit le chiqué comme
une maladie contagieuse. Il cherche la vérité, poursuit la vie. Quand il en a fait une base solide, il brode
au-dessus des fantaisies. Selon lui, la fantaisie est la
seule chose intéressante de la vie, “Je voudrais, a-t-il
dit, la pousser jusqu’à la loufoquerie”. On verra que,
dans Zéro de conduite, il a commencé à se réaliser. »
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Une projection privée catastrophique

Le film terminé, une projection privée (présentation
corporative) fut organisée au cinéma Artistic, à Paris,
le 7 avril 1933. Elle se passa fort mal : plus d’invités,
journalistes, écrivains et amis de Vigo que n’en pouvait
contenir la salle. Bousculades, certains ne purent entrer,
dont les critiques Roger Régent et Nino Frank (Club de
l’écran, revue hebdomadaire, 11 avril), et André Gide
sortit ostensiblement avant la fin.
Dès lors, le ton change. Plus d’articles bienveillants,
confraternité ou pas. C’est plutôt l’embarras qui domine
devant « ce film d’avant-garde d’un caractère spécial »
(La griffe cinématographique, 15 avril). Pour Notre
temps (13 avril), de même, le film n’est qu’une fantaisie très aérienne, ni film commercial, ni film surréaliste. Certains, pourtant, comme Lucien Wahl (L’œuvre,
14 avril) parlent du film comme d’une « pochade [qui]
ne manque pas des qualités de cinéma qu’a déjà prouvées son auteur, M. Jean Vigo, mais, avec des apparences d’irrespect, elle est beaucoup moins satirique
qu'À propos de Nice ».
Mais même dans des articles dont les auteurs paraissent penser qu’il y a cependant là « du cinéma », on
ne peut que percevoir l’embarras. Ainsi, pour l’anonyme
d’Arts et cinéma (20 avril) : « Il y a des trouvailles de
cinéma et de vrai comique dans cette pochade caricaturale. Jean Vigo a certainement de la valeur, mais son
film déroutera le public. » Le public. Voilà que s’avance
très vite l’ombre de ce juge suprême. Et les auteurs de la
majorité des critiques qui vont être citées ici ont trouvé

la parade : eux savent juger des qualités d’un film, mais
le public… Ainsi s’ouvrent du même coup, les voies à
la censure et à l’indifférence qui, à de rares exceptions
près, accueillit ses décisions scandaleuses.
En ce domaine, La cinématographie française
(15 avril) donne le ton : « Par son sujet naïf et qui tente
vainement de ridiculiser et de stigmatiser les collèges
et leur système d’éducation, par son manque de beauté
visuelle, enfin par les imperfections techniques inexcusables, Zéro de conduite mérite un grand Zéro, tout
court. » Et le même organe corporatif d’enfoncer le clou,
un mois plus tard (6 mai 1933) sous la plume de Lucie
Derain, qui, présentant un panorama, par nationalités,
des films attendus, conclut ainsi son article : « Et, pour
terminer, prions M. Vigo, qui fit le lamentable Zéro de
conduite de soigner à l’avenir ses films, tant du point
de vue de la technique pure que du point de vue des
thèmes. » Sans parler de L’agence d’informations cinégraphiques (20 avril) qui, dans une lettre signée d’un
« cochon de payant », ce lecteur anonyme toujours
bienvenu lorsqu’il s’agit de se couvrir en calomniant, il
est dit que « le film a été fait par – et destiné aux – pensionnaires de l’asile de Ville-Évrard », lequel asile étant
ce qu’on appelait alors une « maison de fous ». Et pointe
dans nombre d’articles l’idée que ce film est indigne
des écrans français, à opposer à ces films étrangers
« sains », Émile et les détectives de Gerhard Lamprecht
ou Jeunes filles en uniforme de Leontine Sagan, qui
viennent d’avoir un grand succès.
Première et dernière pages
du contrat de distribution
de Zéro de conduite signé
par la société Gaumont
© Collection Luce Vigo.
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Soyons juste : dans cette marée de dénigrement, il y
eut pourtant de rares critiques qui surent relever l’intérêt
du film. Ainsi, dans Le crapouillot, dont on ne s’étonnera
pas que ses sympathies anarchistes l’aient conduit à défendre le fils d’Almereyda, Louis Chéronnet (juin 1933)
dans un long article général sur le cinéma citant notamment les films américains, pour leur efficacité, écrit :
« Après de telles productions, il ne faut qu’être plus
reconnaissant envers ceux qui se risquent encore dans
l’aventure anticommerciale du film d’avant-garde. Peu
de salles passeront sans doute Zéro de conduite de
Jean Vigo, petit film d’esprit destructeur et peut-être un
peu trop volontairement à scandale. Assurément Jean
Vigo connaît bien son Charlot, son Clair et son Buñuel,
ces poètes du cinéma. Assurément aussi, il estime que
le cinéma doit être au service de la révolte contre l’ordre
établi. […] Il y a tant de sûr métier et tant de jeune
ardeur dans ces quelques centaines de mètres qu’on
ne peut que faire confiance à Jean Vigo. »
Pierre Ogouz, dans un article, pour Marianne
(19 avril), hebdomadaire lancé un an auparavant par
Gallimard, s’arme de références littéraires pour évoquer
le film et n’hésite pas à comparer Vigo à Céline, première
association des deux noms, en référence à la polémique
qui venait d’éclater, après la non-attribution du Goncourt à Voyage au bout de la nuit. Façon sans doute
d’éviter de porter un jugement sur le film en tant que
tel, mais qui témoigne au moins d’une approche plus
sereine que celle des excités criant à l’offense au public.
Il faut, en effet, faire une distinction entre ceux, les
premiers cités ici, qui n’avaient vu en Zéro de conduite
qu’un mauvais film à éviter et ceux qui fondaient leur critique sur une argumentation plus fine. Ainsi du critique
anonyme du Mois (1er juin) : « Si le film n’est pas parfait,
il présente aussi des qualités plus rares, et il surpasse
de beaucoup les banalités réussies que nous livre trop
souvent le cinéma français. » Raison suffisante pour
l’auteur, de souligner, s’appuyant sur une comparaison
souvent appelée à la rescousse avec Jeunes filles en uniforme, qu’il est bien loin de l’égaler, de juger sévèrement
Vigo. « Le public, écrit-il, qui essuyait une larme furtive
pour Manuela [la jeune héroïne du film de Leontine
Sagan, NDR] n’a pas paru beaucoup goûter Zéro de
conduite. Et pourtant, sous bien des rapports, Jeunes
filles en uniforme traite un sujet identique. Mais alors
que le film est joli, dans le bon sens du mot, […] le
film de Jean Vigo est sec et froid. » Et le public, on le
sait, a toujours raison. Plus clair encore, et on s’en tiendra là, est le bref article anonyme de la revue Choisir
(16 avril) : « Morale : des notations réalistes juxtaposées qui cherchent, semble-t-il, à suggérer des idées
assez subversives et qui réussissent à donner souvent
une impression fort déplaisante. »

Il ne restait plus qu’à laisser la parole à ceux qui sont,
on le sait depuis Bertolt Brecht et les remarques qu’il fit
après les coupes exigées dans son film Kuhle Wampe
(1932), les critiques les plus avisés. L’interdiction tomba
dans l’été 1933. La date exacte n’a pas été retrouvée ;
deux indications seulement permettent de la situer au
mois de septembre : 1. « le jeune cinéaste Jean Vigo
avait donné plus que des espérances avec Zéro de
conduite, qui n’a pas encore obtenu le visa ministériel… » (Agence technique de la presse, 24 août 1933) ;
2. « Notre Censure, présidée par l’écrivain Edmond Sée,
vient d’interdire la projection du film de Jean Vigo Zéro
de conduite », (Petit Bara, 23 septembre 1933).
Jean Vigo qui, craignant de passer pour un « cinéaste
maudit », voulait continuer à pouvoir faire d’autres films,
le présentant à Bruxelles, au Club de l’écran (l’interdiction ne pouvait s’appliquer qu’en France) devait prendre
cette mesure avec une belle élégance : « Je m’étonne
un peu de me trouver seul sur cette scène. […] Je songeais aussi à vous amener quelques membres de la
Censure française, qui finissent souvent par devenir,
à coups de ciseaux, les véritables auteurs d’un film.
Mais j’ai craint qu’ils ne s’abîment dans le voyage. Qu’il
me suffise, en citant ces derniers, de rendre hommage
aux plus grands admirateurs de Zéro de conduite. “Ce
film, m’ont-ils avoué, avec des airs gourmands, il ne
faut qu’aucun regard autre que nos beaux yeux ne le
souille”. » Il était alors plongé dans le tournage de L’Atalante. Il devait mourir moins d’un an plus tard.

Carton d'invitation
à la projection privée
de Zéro de conduite
au cinéma Artistic.

135 /
Zéro de conduite de Jean Vigo

Jean Vigo dirigeant ses jeunes
comédiens © Collection Luce Vigo.

Un film libéré

Quelques mois après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, la revue corporative La cinématographie
française annonçait le 17 novembre 1945, en une brève
note : « Il y a douze ans, Jean Vigo terminait son premier grand film, Zéro de conduite. Mais la censure interdisait le film. Il ne fut jamais projeté en public. Le film
venant enfin d’être autorisé, le cinéma du Panthéon
le donne en exclusivité avec Espoir, Sierra de Teruel
d’André Malraux. » Succès public. Le film est toujours
à l’affiche à la fin décembre.
Dans cette période, vingt-huit articles sont publiés dans
les journaux de toutes tendances, tous favorables, sauf
celui de Samedi soir (17 novembre) : « Après douze ans
de censure, le film d’un mort déçoit ses admirateurs. »
Mais il est bien le seul de cet avis. Parmi les critiques
favorables, on retiendra cet écho de Minerve pour ce
qu’il dit de ces années de liberté reconquise : « Zéro de
conduite, l’âpre petit chef-d’œuvre du regretté Jean Vigo,
qu’une censure ignare interdit voici treize ans, soulève
au cinéma du Panthéon l’enthousiasme d’une salle composée en majeure partie de jeunes universitaires. Grâce
aux multiples pannes qui agrémentent, comme partout,
la projection, le film se tourne également dans la salle
où, pour tromper l’attente, un public adolescent raffine et
brode sur les niches des potaches de Jean Vigo. À la plus
grande joie des plus de cinquante ans, et au désespoir de
la gérante de l’établissement. » Note également favorable
d’André Bazin dans Le Parisien libéré (23 novembre),
mais l’on s’étonnera aujourd’hui, sous sa plume de ses
réserves sur la forme : « Les invités des ciné-clubs avaient
seuls depuis longtemps pu apprécier cette satire délicieusement poétique et d’un anarchisme si pur de l’internat
scolaire. Il est vrai que l’école n’est guère, pour Vigo, que
le substitut de la société. Le style et la technique du film
ont malheureusement vieilli. Ils ne rebuteront cependant
pas les vrais amoureux du cinéma. »
Les temps ont vraiment changé. En témoigne un article
de Gavroche (12 janvier 1946) sous forme de dialogue
entre deux jeunes gens ayant assisté à une séance de
ciné-club, article qui se termine ainsi : « Jean Painlevé
et Claude Aveline nous ont expliqué que Jean Vigo, qui
était un jeune homme comme nous, est mort à vingt-neuf
ans, après avoir bataillé toute sa vie contre la censure
et l’esprit mercantile des producteurs. Moi qui rêve tant
de tourner des films, si j’en avais un jour l’occasion, j’en
ferais dans le genre des siens. » Vision sans doute naïve,
mais qui témoigne, après bien d’autres articles, que l’air
de liberté qui souffla en ce temps sur la France ouvrit les
esprits à mesurer enfin la portée exacte du film. Et les
promesses d’avenir qu’il portait, dès sa réalisation, celleslà mêmes qui avaient conduit à sa censure.
Émile Breton
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Dans la cour, lors
de la fête finale
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La musique de
Zéro de conduite,
les effets d’une
« double bande »

Q

uelques jours avant d’apprendre l’interdiction de Zéro
de conduite par la Commission de censure (août 1933),
Jean Vigo déclarait au journaliste de L’intransigeant
(20 juillet 1933), Claude Vermorel : « Indépendamment
du résultat, nous avons fait du bon travail d’équipe :
une équipe de collaborateurs et non de tireurs de couverture ; des copains de toujours, de mes premiers
essais. Sauf Jaubert, mais qui a assez de talent pour
qu’à l’occasion les hurlements de gosses couvrent sa
musique. »
Cette boutade en dit long, qui définit la collaboration
de Jean Vigo avec Maurice Jaubert comme un double
phénomène de « bande » : bande de copains et bande
de celluloïd. Pourtant, rien a priori ne destinait le catholique Jaubert à travailler avec l’anarchiste Vigo. Mais, par
copains interposés, tout y conduisait. De cette « bande
à Vigo », Gilles Margaritis, inoubliable camelot de L’Atalante, dira que tous les membres « ressemblaient à
Vigo, avaient quelque chose de Vigo ».
Jean Painlevé, soixante ans après la disparition de
Vigo, affirmait encore : « Jean Vigo, c’était un frère. Un
frère ! » Le grand cinéaste scientifique fut, en réalité,
l’artisan majeur de cette guirlande de rencontres qui
devait logiquement mettre en présence Jean Vigo et son
futur musicien. Maurice Jaubert devait à Painlevé ses
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premières expériences dans le cinéma sonore naissant,
en mettant en musique plusieurs courts métrages tournés en muet sur des espèces marines peu connues :
Hyas et Sténorinques, Caprelles et Pantopodes, Le
bernard l’ermite (1930-1931). Mais, selon le vœu du
réalisateur d’une non-coïncidence entre image et musique, il ne s’agit pas de partitions originales, mais d’arrangements d’œuvres préexistantes, signées Bellini,
Chopin et Scarlatti. Ce qui n’empêchera pas Painlevé de
décréter d’entrée de jeu ce qu’il répétera plus d’une fois :
« Jaubert était notre plus grand musicien d’écran. »

Aux « amis du cinéma »

Et c’est à l’occasion d’un de ces enregistrements que
le tout jeune cinéaste belge Henri Storck fit la connaissance du musicien, ainsi qu’il l’a raconté à François
Truffaut dans une lettre du 21 avril 1978 : « J’ai connu
Jaubert par Jean Painlevé et Alberto Cavalcanti. En
effet, c’est aux studios des Buttes-Chaumont, en 1930,
que Painlevé m’a invité à assister aux enregistrements
de la musique de ses films, et c’est là que je rencontrai
Maurice Jaubert pour la première fois, dirigeant un
petit orchestre. Je ne sais comment vous le dire, mais
il m’est resté tous les détails de cette rencontre qui
fut comme un coup de foudre et, depuis, notre amitié
n’a fait que grandir. Nous l’avons, par la suite, fait
connaître à Jean Vigo. »

Zéro de conduite.

Storck a rencontré Vigo – en même temps que Jean
Lods – au deuxième Congrès international du cinéma
indépendant qui s’est tenu à Bruxelles du 27 novembre
au 1er décembre 1930. On y a présenté À propos de Nice,
le brûlot subversif coréalisé par Vigo et l’opérateur Boris
Kaufman, frère de Dziga Vertov. Y fut également projetée
– en l’absence de Painlevé – la version encore muette
de Hyas et Sténorinques, programmée deux mois auparavant (19 septembre) lors de la première séance
du ciné-club niçois fondé par Jean Vigo, « Les amis du
cinéma ».
Painlevé profita des séances de sonorisation de ses
documentaires scientifiques pour financer par la même
occasion celle du film de Storck, Ostende, reine des
plages, pour lequel Jaubert a orchestré la « Marche des
rotariens ostendais », composée en 1923 par le peintre
James Ensor. Storck se souvenait que « Painlevé et Jaubert s’amusèrent comme des fous à bruiter le film, ils
firent toutes les voix et même les bruits de foule en
inventant mille stratagèmes. »
Invité le 11 novembre 1931 à présenter ses films sonorisés aux « Amis du cinéma », Painlevé sympathise
immédiatement avec Vigo venu l’accueillir à la gare de
Nice et qui le photographie à sa descente du train.
Une semaine plus tard, le 18 novembre, Jaubert termine la partition de la version sonore du Petit chaperon rouge, tourné en 1929 par Alberto Cavalcanti avec
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Catherine Hessling dans le rôle-titre, Jean Renoir dans
celui du loup et Pierre Prévert déguisé en petite vieille.
Sous-titrée « Suite burlesque pour douze instruments »,
la musique du Petit chaperon rouge est créée en concert
sous la direction de son auteur au Palais de la Méditerranée, à Nice, le 11 mars 1932. Jaubert doit la redonner
seize jours plus tard, le 27, aux « Amis du cinéma », pour
accompagner la projection du film, mais faute de copie
disponible la séance est annulée. Une déconvenue qui
ne nuit en rien au contact décisif entre le compositeur
niçois et le réalisateur d’À propos de Nice. En témoigne
cette lettre de Storck à Vigo datée du 30 mars : « Mon
vieux Jean, tu as séduit Jaubert jusqu’à la gauche, il en
bavait. Puissiez-vous travailler ensemble ! »

Nice / Paris

Pour la concrétisation de ce souhait, il faudra la miraculeuse rencontre de Jean Vigo avec le financier turfiste
Jacques-Louis Nounez, désireux de produire un cinéma d’auteur qui fasse oublier la médiocrité du théâtre
filmé et des vaudevilles en caleçons. C’est à la faveur
d’une course hippique à Auteuil que le comédien René
Lefèvre, également turfiste, signale à Nounez le nom du
talentueux auteur d’À propos de Nice.
Quand leur rencontre a lieu, le 23 juillet 1932, Jaubert
en fait une autre, à Joinville, aux studios Pathé-Natan
dont il est depuis deux ans le directeur musical. Traversant une cabine de projection, il voit défiler à travers la
fenêtre des images dont la singularité et la cocasserie le
captivent et l’amusent ; c’étaient des rushs d’un moyen
métrage en cours de tournage, L’affaire est dans le
sac, réalisé par Pierre Prévert sur un scénario de son
frère Jacques, assisté de Louis Chavance, qui sera le
monteur de L’Atalante. En fin de projection, Jaubert se
présente à eux et leur propose, au cas où ils n’auraient
pas encore envisagé de compositeur, son concours
pour écrire la musique de leur film. « Pourquoi pas ? »,
répliquent en chœur les frères Prévert, futurs inconditionnels de Vigo.
En octobre, tandis que Jaubert achève la brève
partition de L’affaire est dans le sac, Vigo et sa femme
Lydu, avec leur fille Luce (quinze mois), quittent Nice
pour Paris où ils s’installent face au parc Montsouris, au
25 rue Gazan. Le scénario de moyen métrage intitulé Les
cancres a reçu l’approbation de Nounez. Il prendra le
titre définitif de Zéro de conduite – Jeunes diables au
collège dont le tournage commence le 24 décembre
1932 aux studios Gaumont des Buttes-Chaumont. Auparavant, le chef-opérateur Boris Kaufman a enregistré
les images de Travaux du tunnel sous l’Escaut, court
métrage de commande d’Henri Storck, bientôt administrateur-régisseur de Zéro de conduite, et dans lequel
il apparaît en soutane.

Le 11 novembre 1931,
Jean Painlevé
est accueilli à la gare
de Nice par Jean Vigo
qui le photographie à la
descente du train.
© Courtesy
Les Documents
Cinématographiques,
Paris.
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Zéro de conduite.

Kaufman, dans le courant de cet automne 1932, a
également suivi le cours de la Seine, depuis sa source
jusqu’au Havre, pour filmer La vie d’un fleuve, documentaire impressionniste de Jean Lods, dont l’unique
support sonore est la musique que va spécialement
composer Jaubert, au rythme de laquelle, après enregistrement, les images seront définitivement montées.
En compagnie de Vigo, Jaubert a assisté à une grande
partie du tournage à bord d’une péniche (anticipation
de L’Atalante…).

Le casting

Quand le compositeur appose la double barre finale
de cette partition qui deviendra sa Suite française, le
cinéaste vient de terminer les extérieurs de Zéro de
conduite, le 22 janvier 1933. Une fois la musique de
La vie d’un fleuve enregistrée, courant février, Jaubert
s’attelle aussitôt à celle de Zéro de conduite, dont un
premier montage – sans musique – est projeté devant
l’équipe le 4 mars.
Jaubert s’attaque d’abord à la « chanson de route »
des collégiens qui ouvre le film, dont Vigo a demandé les
paroles à Charles Goldblatt. Comédien formé à l’école du
Vieux-Colombier de Jacques Copeau avant de devenir
journaliste, c’est en tant que rédacteur au Soir qu’il a rencontré Vigo à Nice en 1930. Goldblatt lui a présenté son
condisciple de chez Copeau, Jean Dasté, pour incarner
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Huguet, le surveillant rêveur, de même qu’il introduit
Albert Riéra pour assurer le poste d’assistant-réalisateur.
C’est Riéra qui souffle à Vigo l’idée d’engager le nain
Delphin pour tenir le rôle du principal du collège.
Le terrible timbre nasillard de ce dernier est un
des éléments primordiaux de la dramatisation sonore
construite par Vigo, avec « son oreille sûre aux dialogues et aux intonations », selon les termes de Boris
Kaufman. Le clairon de la « mère Haricot », le cor anglais doucereux du professeur libidineux, les coups de
triangle des « zéro de conduite » du surveillant « Pètesec », les formules à répétition des enfants : « M’sieur, il
a mal au ventre ! », « Donne-moi ton pot d’colle ! », et
la claire autorité de Tabard : « Je vous dis merde ! » et
« Vive la révolte ! » constituent une véritable polyphonie
au sein de laquelle Jaubert, prenant soin de ne jamais
empiéter sur le dialogue, va insérer son apport décisif.
Par exemple, à la fin de la séquence du train, après avoir
accompagné d’une trompette jubilatoire les facéties des
deux collégiens dans le compartiment, il ménage un
soudain silence sur le plan d’Huguet endormi pour laisser s’exclamer un des gamins : « Il est mort ! », terminer
sur un glissando fortissimo qui fait tomber Huguet de sa
banquette, et, dans la résonance, l’autre gamin conclut :
« Foutons le camp ! »

Le rythme interne de l’image

Ainsi Jaubert construit-il sa partition en fonction des
emplacements de dialogues autant qu’il la conforme
scrupuleusement au rythme du montage. Le manuscrit
de la séquence intitulée « Adieu les vacances » est jalonné de repères comme « Plan gosse à la fenêtre », « Deux
gosses sur la banquette », « portière ». En un temps
– le cinéma « parlant » n’a guère plus de deux ans – où
la plupart de ses confrères se contentent d’illustrer la
scène à « musiquer » en respectant un minutage donné
sans souci des variations de tempo, ni des événements
sonores intérieurs à l’image, Jaubert est le premier – et
peut être le seul – compositeur à se préoccuper des
variations rythmiques et des éléments sonores préexistants dans le film. Pour lui, le rôle essentiel de la musique
est ici de rendre « physiquement sensible le rythme interne de l’image sans pour cela s’efforcer d’en traduire
le contenu sentimental, dramatique ou poétique1. »
Cette séquence présente en outre sur le plan musical
une originalité fondamentale : l’économie de l’effectif
instrumental adopté. Alors qu’à l’époque des orchestres
1. Esprit, avril 1936, p. 118.

« On peut parler ici
d’une musique ‘‘à hauteur
d’enfant’’, comptine
faussement innocente
dont l’allégresse masque
à peine la cruauté. »

pléthoriques encombrent généralement les pistes sonores des films, Jaubert a compris d’emblée que pour
obtenir une lisibilité optimale d’un enregistrement sur
pellicule – et compte tenu des très médiocres performances du procédé Gaumont-Petersen-Poulsen –, il
fallait utiliser des timbres solistes. Il réunit pour Zéro de
conduite, en dehors du chœur d’enfants, onze instrumentistes : flûte, hautbois, clarinette, basson, trompette,
trombone, harpe, piano, violon, violoncelle et un percussionniste. Et, par un prodige d’habileté d’écriture,
il lui suffit d’un tambour frotté de balais métalliques,
d’une grosse caisse, du piano et du violoncelle en pizzicati pour simuler le roulement du train, sur le rythme
duquel vient se greffer le thème nostalgique au basson
qui répond à l’intertitre initial : « Finies les vacances.
La rentrée. »
La seconde séquence musicale commence par la
reprise a cappella de la chanson du générique sur la
promenade des collégiens distraitement conduits par le
surveillant Huguet. Cette chanson en forme de marche
est caractéristique de la justesse de ton que sait trouver
Jaubert en toutes circonstances, tant pour une valse populaire (Quatorze juillet de René Clair), une chanson
de marinier (L’Atalante) ou une complainte grinçante
(Drôle de drame de Marcel Carné). On peut parler d’une
musique « à hauteur d’enfant », comptine faussement
innocente dont l’allégresse masque à peine la cruauté.
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Zéro de conduite,
pour tous les
photogrammes
suivants.

La chanson achevée, Huguet, qui devance le cortège,
en reprend la mélodie en sifflotant. Derrière lui, les rangs
commencent à se disloquer et, sous le titre « Hardi les
gars », la musique instrumentale apparaît, dominée par
une trompette triomphante – écho de celle du train –
qui devient le moteur du désordre : les bérets volent,
les enfants s’égayent en tous sens à travers les rues et
finissent par rejoindre leur surveillant au moment où
il se découvre au passage d’une jolie femme. Les collégiens font de même, sur un bref motif ironiquement
« sentimental » au violon et violoncelle, mais aussitôt
qu’Huguet entreprend de poursuivre la demoiselle, les
enfants à ses trousses, la trompette reprend de plus
belle, accélérant la poursuite burlesque jusqu’à la méprise finale : la soutane d’un prêtre au détour d’un coin
de rue.
La troisième intervention musicale est le moment clé
du film : la procession au ralenti des collégiens révoltés à travers le dortoir, dans la neige molle des plumes
des polochons crevés. « Une chorégraphie poétique de
l’impossible accompli », a dit Boris Kaufman. Vigo a
demandé à Jaubert de trouver un équivalent musical de
cette distorsion de l’image. Le compositeur a ainsi décrit
sa solution, recourant aux ressources toutes nouvelles
de la musique « mécanisée2 » : « On s’est vite aperçu
qu’en projetant une bande-son dans le sens opposé à
son déroulement normal qu’on obtenait une sonorité
proprement “inouïe”, l’attaque du son devenant sa terminaison et vice versa. Dans Zéro de conduite, de Jean
Vigo, le compositeur avait à accompagner un défilé
nocturne d’enfants en révolte (assez fantomatique à
la vérité et d’ailleurs tourné au ralenti). Désirant utiliser
cette sonorité irréelle, une fois la musique nécessaire
achevée, il la transcrivit à reculons, la dernière mesure
devenant la première et, dans cette mesure, la dernière
note devenant la première. On enregistra le morceau
sous cette forme qui ne rappelait que de très loin la musique initiale. En “retournant” dans le film la musique
ainsi obtenue, on retrouvait le contour de la mélodie
primitive, mais l’“émission” en était alors intégralement
inversée et empruntait tout son mystère à cette simple
opération mécanique. »
Ainsi, selon les termes de Vigo, « la musique prend
un volume étrange, comme aspiré » auquel l’adjonction d’une vocalise de voix féminine donne un surcroît
d’étrangeté. D’une trouvaille technique, Jaubert fait un
moment d’intense poésie3 auquel s’enchaîne l’apothéose de la révolte : la crucifixion sur son lit dressé du
surveillant « Pète-sec ».
Ici, le sombre motif au basson sur le trajet du train
en route vers le bagne devient celui de la libération, exposé d’abord par la clarinette, puis le hautbois, avec

en contre-chant (flûte et basson), le refrain vengeur de
la chanson de route (« les mains ça veut rien dire, eh
bien nous les couperons, avec un grand couteau, poil
au nez, poil au dos ») qui passe à la trompette (« sur
le soulèvement du lit », précise Jaubert), et, sur l’adieu
moqueur des enfants au pion ligoté, le motif revient au
basson, mais en mode majeur !
Pour la séquence finale, où la fête du collège se transforme en jeu de massacre, Jaubert réintroduit la trompette perturbatrice de la promenade, en l’associant à un
rappel du « galop » conclusif du Petit chaperon rouge
(allusion à sa première rencontre sans musique avec
Vigo ?). Et, sur un dernier salut du surveillant Huguet
aux collégiens rebelles juchés sur le toit où ils ont planté
le drapeau noir de la révolte, les enfants s’éloignent au
son de leur chanson de route.

Filiation

« La musique a beaucoup plu », écrit Jaubert à ses
parents au lendemain de la première projection – corporative – de Zéro de conduite à l’Artistic, rue de Douai,
le 7 avril 1933. Mais il ne manque pas de souligner : « La
présentation a été plus que houleuse, car il s’agit d’un
film très violent où les enfants sont montrés tels qu’ils
sont et non comme les grandes personnes voudraient
qu’ils jouent. »
La réaction officielle est telle qu’aux alentours du mois
de septembre suivant, Zéro de conduite est interdit par
la censure au motif qu’il s’agit d’un film « anti-français ».
Toutefois, il n’est pas interdit à l’exportation et, après
Bruxelles, il est projeté à Londres en décembre 1936
où il reçoit un accueil particulièrement hostile : « Zéro
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pour la mise en scène, zéro pour l’interprétation, zéro
pour le scénario, zéro pour le montage, cinq pour les
bonnes intentions », assène Caroline A. Lejeune dans
les colonnes de The Observer. Jaubert, qui travaille alors
à Londres avec Alberto Cavalcanti sur le documentaire
We Live in Two Worlds, s’associe avec son réalisateur
et le producteur John Grierson pour publier une lettre
commune de protestation qui paraît dans le numéro de
février 1937 de World Film News : « Vigo est mort et il
est mort jeune, torturé jusqu’à la fin par ce genre de critique dont nous avons l’exemple. Et cependant, les promesses de son imagination étaient plus grandes qu’en
qui que ce soit que nous ayons rencontré au cinéma. Il
pensait, écrivait et filmait en images, et à moins de voir
ses films selon les termes de ce langage d’images – vrai
langage aussi bien pour le cinéma que pour la poésie –,
ils peuvent être difficiles à comprendre. »
Quand la censure est enfin levée en novembre 1945,
Maurice Jaubert a disparu depuis cinq ans, tué à quarante ans lors des derniers combats de la « drôle de
guerre », le 19 juin 1940. Zéro de conduite est programmé au cinéma du Panthéon à Paris, à partir du
22 novembre 1945, couplé avec l’unique film d’André
Malraux, Espoir, Sierra de Teruel. « On présente enfin
au public Zéro de conduite de Jean Vigo, film célèbre et
inconnu, écrit Pierre Bost4. L’œuvre date de plus de dix
ans, elle fut interdite par la censure dès sa naissance, et
depuis ce jour, les amis de Jean Vigo et du cinéma, qui
se trouvaient être les mêmes, et être aussi les ennemis
de la censure, se montraient le film en cachette et en
parlaient beaucoup. »
Quelques mois plus tard, en 1946, un adolescent à
peine plus âgé que les collégiens de Zéro de conduite,
François Truffaut, découvre avec éblouissement le film
à propos duquel il parlera de « la fièvre de Jean Vigo, sa
hâte à exprimer l’essentiel et aussi cet état d’esprit dans
lequel se trouve un cinéaste qui se voit confier sa première chance : il n’y croit pas tout à fait, c’est trop beau. »
Le 8 janvier 1975, quatre ans après avoir écrit ces lignes,
Truffaut entame le tournage de L’histoire d’Adèle H., premier de ses quatre films successifs utilisant des partitions
inédites de Maurice Jaubert, dont la plupart sont issues
de documentaires de la « bande à Vigo », signés Lods,
Painlevé, Storck…
François Porcile
2. Esprit, avril 1936, p. 118-119.
3. L’invention de cette trouvaille a été abusivement attribuée à Arthur
Honegger pour le film de Dimitri Kirsanoff Rapt (1934), postérieur
d’une année à Zéro de conduite. Jaubert pour sa part réutilisera ce
procédé dans Un carnet de bal de Julien Duvivier (1937) pour rappeler
à l’héroïne le souvenir diffus de ses anciens cavaliers.
4. L’écran français, n° 22, décembre 1945.
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