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Issu d’une famille modeste, Alain, dont la beauté n’égale que l’ambition, n’hésite pas à monnayer
ses charmes auprès de bourgeois et aristocrates, femmes et hommes. Il fait en parallèle la rencontre
de Sylvie, jeune femme vive et libre, dont il tombe amoureux. Leur chemin croise celui de Chris,
hippie issu de la haute société, pleinement engagé dans l’élan de la révolte naissante de mai 68…
et irrésistiblement attiré par Sylvie. Leur trio va vite se confronter aux ambiguïtés et aux dangers de
cette vie trop moderne pour l’époque.

m arcel-carne.com

arcel Carné avait tenté précédemment de tourner un film qui s’appellait Le Garçon de la Place
d’Espagne avec un producteur italien qui lui fit faux bond au bout de quelques mois. En compagnie du scénariste Claude Accursi, il se met en tête de poursuivre son idée première en s’inspirant
des héros Balzaciens de Splendeurs et misères des Courtisanes (certains y verront plutôt un parallèle avec un Manon Lescaut à l’envers). Ayant eu de justesse, grâce à l’intervention d’André Malraux,
l’Avance sur Recettes, et avec un producteur français (René Pignères), le film partit dès le début sur
des mauvaises bases à cause du Comité de Censure qui à cette époque était très influent. Carné qui
avait voulu en faire un film inspiré des mœurs libertines des Hippies dut se résoudre à couper de
nombreuses scènes équivoques. De plus le tournage se passa mal entre techniciens et comédiens.
Bref, le film sortit et Carné pour la première fois ne se rendit même pas à la première de son propre
film. Il alla même jusqu’à écrire au producteur qu’il ne reconnaissait plus le film qu’il avait souhaité et
qu’il désirait renoncer à sa paternité ! (…)
Sorti le 03 avril 1968, un mois avant les évènements de Mai à Paris, le film passa inaperçu. Il faut
dire que les critiques ne le ménagèrent pas. Quasi invisible depuis sa sortie, le film est pourtant à
redécouvrir car il est malgré toutes ses maladresses l’un des rares films grand public à évoquer
ouvertement l’amour libre, la bisexualité mais aussi le rejet par les « beatniks » d’un certain mode
de vie bourgeois, des thèmes qui deviendront synonyme par la suite de Mai 68. Il est intéressant de
noter que c’est à Carné qu’il revient de parler de ces sujets plutôt qu’aux cinéastes issus de la Nouvelle
Vague. Avez-vous vu beaucoup de Beatniks ou de Hippies dans les films français de l’époque ?

Marcel Carné est une des figures essentielles de l’histoire du cinéma français. Au tournant des années 30, il invente avec Prévert, devenu son scénariste attitré, le réalisme poétique et signe une série
impressionnante de chefs-d’œuvre intemporels : Drôle de drame (1937), Le jour se lève (1939),
Hôtel du Nord (1938) puis Les Visiteurs du soir (1942), Les Enfants du Paradis (1945), Les Portes
de la Nuit (1946). La suite de sa carrière fera moins l’unanimité, on lui reproche notamment, dans
le contexte de la Nouvelle Vague, d’incarner le cinéma de la Qualité française. Les Jeunes Loups,
qui sortent en avril 1968, disparaissent des écrans sans avoir eu leur chance. Il est temps de les
redécouvrir en salle !
Carné aura aussi beaucoup de mal avec la censure qui va s’acharner contre Les Jeunes Loups.
Voilà ce qu’il en dit dans son autobiographie Ma vie à belles dents (mémoires, édition L’Archipel,
1996, p.326 et suivantes, extraits) :
« Le film ayant bénéficié d’une avance sur recettes, nous étions dans l’obligation de soumettre
préalablement le scénario à la censure.(…) Pignères [le producteur] reçut une lettre où l’histoire
était qualifiée de ‘‘monument d’immoralité et d’insanité’’.(…) Si le scénario n’était pas allégé considérablement, le film serait interdit dans sa totalité (…) Les dégâts étaient considérables. Non
seulement dans la forme, mais principalement dans l’esprit, le personnage perdant pour ainsi dire
sa raison d’être… (…) Je tentais de me réconforter à l’idée que ce que je ne pourrais pas montrer,
je le suggèrerais. (…)
Ainsi mutilé, vidé d’une partie de sa substance, le film ne satisfit pas pour autant la censure qui
exigea quatorze coupures avant d’accorder son visa. Les coupures demandées furent réduites à
cinq.(…) Lorsque, quelques semaines plus tard, le film sortit dans les salles parisiennes, je n’assistai
pas à la première… C’était la 1ère fois que cela m’arrivait… »
Marcel Carné
Le film ressort au cinéma en 2022 dans sa version non censurée et récemment restaurée.
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À signaler que la bande originale du film sortit en 45t et en 33t sur le label Riviera. Le titre phare
« I’ll never leave you » était un slow chanté par Tuesday Jackson qui n’est autre que la chanteuse
française Nicole Croisille. Le morceau était composé par Jack Arel et la direction musicale est de
Norbert Saada. (…)
Philippe Morisson

n se gardera de porter un jugement sur le film de Marcel Carné en prenant pour référence son
succès, ou plutôt son insuccès commercial. Mutatis mutandis, sa carrière fut pratiquement étouffée dans l’œuf comme l’a été récemment celle de certains films à cause de l’épidémie du Coronavirus :
il sortit juste avant Mai 68 et tomba donc très vite dans les oubliettes, sinon dans les poubelles de
l’histoire du cinéma, d’autant plus qu’il n’avait guère suscité l’enthousiasme des critiques.
Il trouva cependant un avocat en la personne de Michel Aubriant, qui fut entre autres l’une des voix
du Masque et la Plume. Carné, expliqua-t-il, était d’abord victime des attaques systématiques de la
bande des Cahiers contre la vieille garde dont il était l’un des plus beaux représentants, mais son
statut jouait contre lui-même auprès d’esprits plus modérés puisque, contrairement à ce qu’affirme
le proverbe, on ne prête pas aux riches : « Carné traîne derrière lui, comme un boulet, le poids d’une
demi-douzaine de chefs-d’œuvre, dûment estampillés par les experts. Il a la malchance d’être entré
tout vif dans les histoires du cinéma. Raison pour laquelle les critiques se montrent si souvent injustes
avec lui. Au cinéaste du Jour se lève et des Enfants du paradis, on demande de se dépasser sans
cesse et de sauter plus haut. »

Et la plaidoirie se poursuivait ainsi pour Les Jeunes loups : « Un bon Carné, un excellent Carné. Non
point de ces œuvres de circonstance, qui sacrifient à la démagogie de la jeunesse dans le seul dessein
de chatouiller la curiosité des adultes, mais un film qui dépasse le simple document, l’enquête journalistique, pour aborder, avec vigueur, justesse et franchise, des problèmes essentiels. » (…)
Trois ans plus tard, Carné sut reprendre du poil de la bête en réalisant Les Assassins de l’ordre, solide
film cayattien sur la position extrêmement délicate d’un juge (Jacques Brel) chargé de traiter une
affaire tournant autour d’une bavure policière et soumis aux pressions d’un procureur qui lui rappelle
aimablement que la police est la meilleure alliée de la justice. Mais l’héritage revu et très heureusement
corrigé des Jeunes Loups est à trouver ailleurs. On peut lire au générique : « Assistant réalisateur :
Benoît Jacquot ». Celui-ci allait réaliser un quart de siècle plus tard, à partir d’une mise en scène de
Brigitte Jaques, une adaptation cinématographique de la comédie de Corneille La Place royale avec
des jeunes gens criant, pleurant, se déchirant eux-mêmes et se déchirant entre eux, et ressemblant à
de vrais jeunes gens. (…)
Frédéric Albert Lévy

«Les Jeunes Loups», de Marcel Carné :
histoire d’un film oublié

F

ilm culte pour une minorité - dont je suis - qui l’a vu il y a près de quarante ans (déjà !...), film raté
pour les autres, Les Jeunes Loups a été désavoué par son réalisateur, à cause des très nombreuses coupures exigées par la censure. (…)
« Ils sont avides, ambitieux, féroces, violents, insolents et tendres », claironne l’accroche publicitaire
publiée dans les quotidiens. Et cette mention en dessous de l’affiche : « Enfin autorisé par la censure » !

Sorti le mercredi 3 avril 1968 dans quatre salles parisiennes (le Balzac, le Festival-Opéra, le MaxLinder et le Miramar) et une seule en banlieue (le Publicis-Orly), le film suscite des critiques partagées.
Pour Claude Gerson (L’Aurore du 5 avril 1968), « Marcel Carné profite de son film pour nous offrir un
tour de Paris-by-night dans des endroits où le bruit est étourdissant, où les jeunes y dansent le jerk
ou d’autres danses encore plus à la mode. Pendant toute la
projection, on entend une critique amère des « vieux ». » « Les
Jeunes Loups est un bon Carné, un excellent Carné, très supérieur aux Tricheurs à mon sens », écrit Michel Aubriant dans
Le Journal du Dimanche du 31 mars 1968.
Quoique dénigré par Carné, ce film ne semble pas justifier
l’oubli dans lequel il est tombé. Si on le regarde comme le
témoignage d’une époque, il demeure assez représentatif de
la jeunesse (et de la société) des années 1967-68 (juste avant
Mai 68) et reste toujours actuel par la problématique qu’il
soulevait alors (l’argent, l’ambition, la réussite, le couple, les
« jeunes » et les « vieux », les « intégrés » et les « marginaux, etc.).
Quant à la musique, elle est l’une des premières tentatives
« pop » à la française, sinon la première, dont il est resté un
standard et une BO de bonne tenue. (…)

Rôle de la musique
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etour en arrière... Après Trois chambres à Manhattan tourné en 1965, Marcel Carné envisage
son prochain film. Après que Claude Accursi lui ait remis le scénario, Carné se met en quête des
« Je trouve les documents bruts pleins de qualités surréalistes.
acteurs. Excepté Roland Lesaffre et Maurice Garrel, ils sont tous inconnus du grand public.
Dans le film d’Aleksić, toute l’histoire inventée est très étrange,
L’héroïne, Haydée Politoff, vient juste de
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» 1 : le rôleDušan
Linzani – croqueuse de gigolos – est interprétée par... la jeune Élisabeth Tessier !
Reste la musique. Carné est conscient du rôle de la musique dans un film « de jeunes ». Les Tricheurs,
dix ans plus tôt, utilisait à juste titre le jazz dans la bande sonore. Pour Les Jeunes Loups, le choix de
Carné, qui tient à coller à son époque, se porte tout naturellement sur la musique pop naissante, le
rhythm and blues et le folk song.

Le titre du film étant finalement arrêté, Carné prend contact avec Jean-Claude Annoux, auteur-compositeur-interprète qui, deux ans auparavant, s’était fait connaître avec une chanson à succès intitulée justement Aux jeunes loups. Par précaution, Carné propose au chanteur de « racheter » son titre. Admirateur
du cinéaste, Annoux se dit prêt à le lui céder gratuitement... mais Carné revient à la charge : « Je vous
demande combien vous exigez pour me céder les droits d’utilisation de votre titre. (...) Les producteurs
ne
meimportant
laisserontd’agir
jamaisdirectement,
tourner mon film si je n’ai pas votre accord écrit. Alors, dites votre prix. Je suis
« Il est
sûrsuivre
qu’ils ses
sontimpulsions,
prêts à vous
donner
de
son
goût jusqu’à cent mille francs. (...) Moi, je n’ai besoin que de votre aval
pour
pouvoir
tourner,
un
point
c’est
pour l’humour ou pour la laideur, tout ! » Devant l’insistance du metteur en scène, Annoux suggère :
« Pourquoi ne pas prendre tout simplement le thème de ma chanson, réorchestré, en ajoutant, bien sûr,
ou pour le paradoxe, de tendre des
une musique originale adaptée au scénario ? ». Carné sait très bien ce qu’il veut. Sa réponse est brutale :
pièges pour capter ce que la vie a de
« Je veux une musique originale, quelque chose d’actuel, et votre chanson est déjà démodée. » (…)
D.M.
bizarre ou d’émouvant. » 1
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Au début de l’été 67, le tournage touche à sa fin. Un article paru dans France-Soir précise que la musique
du film sera composée par un certain Cyril... Par presse interposée, Annoux et Carné s’invectivent, le
metteur en scène allant jusqu’à prétendre ne pas connaître le chanteur...
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es Jeunes loups est l’un des derniers longs métrages de Marcel Carné (1906-1996), réalisé trois ans
après Trois chambres à Manhattan et trois ans avant l’excellent Les Assassins de l’ordre (1971). Ce
film devenu très rare, sorti un mois avant le début de l’occupation de la Sorbonne en mai 1968, propose
le portrait d’une jeunesse livrée à elle-même, qui brûle ses vingt ans, vue à travers le regard d’un réalisateur qui avait déjà franchi le cap de la soixantaine. S’il a indéniablement vieilli, Les Jeunes loups n’en demeure pas moins intéressant à plus d’un titre. D’une part pour revoir la belle Haydée Politoff, qui venait
d’être révélée par Eric Rohmer dans La Collectionneuse, d’autre part pour ses partis pris dramatiques
qui rappellent la littérature française du XIXème siècle, en particulier Bel-Ami de Guy de Maupassant, où
le personnage principal Alain serait un cousin éloigné de Georges Duroy, homme ambitieux, séducteur
sans scrupules, arriviste et opportuniste, n’aspirant qu’à l’ascension sociale et usant pour cela de ses
charmes auprès des femmes âgées de la bourgeoisie. Si l’on excepte des éléments inéluctablement devenus kitsch, Les Jeunes Loups reste un drame social très intéressant et un film maudit à redécouvrir. (…)

C’est à cette époque que Jean-Claude Annoux a un grave accident de voiture. À la clinique, il reçoit
un coup de fil de son ami, le compositeur Jack Arel : « Écoute, je suis très embêté par ce que je vais
t’apprendre. Carné m’a demandé d’écrire un leitmotiv pour le film qu’il finit... (...) Ben, je ne voudrais pas que tu penses que je suis en train de te doubler. Moi, j’ai posé la question à la production,
laquelle m’a répondu qu’on ne voulait pas entendre parler de toi, tu comprends ? » Beau joueur,
Jean-Claude Annoux avouera : « De fait, la musique de Jack Arel fut une réussite exceptionnelle. »
(…) Présent aussi sur la BOF, le groupe anglais The Krew, que l’on peut voir dans les séquences
de boîtes de nuit. Eddie Sparrow, le leader, raconte : « Nous venions juste de participer au tournage
d’un film de Marcel Carné, Les Jeunes Loups, qui se déroulait essentiellement à Saint-Germain-desPrés. Je me souviens d’une scène tournée au Keur Samba Club, rue de Rennes. Là, Nicole Croisille
chantait le thème du film. On passait avec Nicole au Bilboquet et c’est grâce à elle que nous avons
tourné avec Marcel Carné. » (…)

C hez Popoff
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près la boîte de nuit « La Cage », un autre lieu « récurrent » dans le film est le café « Chez Popoff »
(orthographié Popov dans le film) où se retrouvent les beatniks, point de chute du « marginal »
Chris, interprété par Yves Beneyton. Cet établissement situé rue de la Huchette, en plein Saint-Michel,
a été, dans les années 60, le rendez-vous obligé des premiers beatniks et des routards. « On pouvait
même y passer la nuit, au son des premiers Dylan, avec dans la poche On the Road de Jack Kerouac »,
rappelle Bernard Bacos sur « Paris 70 », un site remarquablement documenté créé en février 1997.
Sur le blog « Arcane 17 », l’auteur, anonyme, apporte quelques détails sur l’emploi du temps d’un
habitué du quartier : « Trentenaire, il y venait pour écouter les beatniks gratouiller leur sèche, entonner avec eux Brand new Cadillac ou Whole lotta shaking going on, œillader les lycéennes, en palotter
une ou deux, avant d’aller siffler un ballon de Côtes à vingt-cinq centimes chez Popoff, bois-charbon,
rue de la Huchette – aujourd’hui réincarné en sandwicheur grec. »
Présidente de Stéphan Films et elle-même réalisatrice à succès (Rouge baiser), Véra Belmont, dont
c’était le troisième film comme productrice déléguée, a quelques anecdotes sur le tournage des
Jeunes Loups... « Marcel Carné était le metteur en scène le plus... emmerdeur que j’aie jamais connu
de ma vie ! Travailler avec lui était un véritable cauchemar ! Ayant peur de tout, il avait un comportement hystérique... À l’époque des Jeunes Loups, il était un peu frustré de ne plus être reconnu
comme le grand metteur en scène qu’il avait été. »

Déléguée par la production, Véra Belmont est constamment « sur le terrain ». « Mais avec Marcel,
c’était presque impossible d’intervenir ou d’émettre un avis... Il ruait aussitôt dans les brancards.
Chaque fois que quelque chose n’allait pas comme il voulait, c’était bien évidemment de ma faute... »
Elle se souvient particulièrement de la difficile « gestion » des figurants au cours des scènes de boîtes
de nuit... « On en a eu des histoires avec ceux qui buvaient trop et ceux qui ne revenaient pas le
lendemain !... Et je vous donne un petit scoop : parmi les figurants dans les scènes de Chez Popoff,
le café hippie à la mode, nous avions Robert de Niro ! Il était de passage à Paris, et il était tout jeune,
tout maigre... Plus tard, il a même déclaré qu’il n’avait jamais vu un metteur en scène et sa productrice se disputer aussi violemment ! »
Le troisième rôle principal, celui de Chris le « hippie », est tenu par Yves Beneyton. « Lui, il existait
avant le film et il a existé après. C’est un véritable acteur qui a fait une vraie carrière », remarque
Véra Belmont. « Haydée Politoff, je lui trouvais une vraie présence. Elle était formidable dans La
Collectionneuse et c’est à partir de ce film qu’on l’a engagée. Après, elle a fait quelques petits films
mais je crois que le cinéma n’était pas son truc... Quant à Christian Hay, je ne l’ai jamais plus revu. »
Sur Christian Hay, Marcel Carné écrit : « Durant le tournage, j’étais contraint presque chaque soir
de le chasser d’une boîte de Saint-Germain-des-Prés, où il passait une partie de ses nuits, et de
l’obliger à aller se coucher... Sans grande illusion toutefois. À peine avais-je le dos tourné qu’il réapparaissait. Au matin, il arrivait sur le plateau comme absent, l’œil vague et ignorant son texte. »
« Il faut vous dire que c’était tous des mômes, résume Véra Belmont. Et les mômes, il faut savoir
les manier mais Marcel n’avait pas la patience de le faire. De plus, il pensait qu’ils étaient honorés
de tourner avec le grand Marcel Carné, alors qu’en réalité, ils n’en avaient rien à faire ! Ils voulaient
juste s’amuser. Carné voulait réitérer le succès
des Tricheurs. Lui, qui a réalisé des films magnifiques, n’a, en réalité, jamais connu de grand
succès public avant Les Tricheurs.
Les Jeunes Loups était produit par René Pignères,
un grand producteur d’avant-guerre qui avait attaché son nom à tous les films de Julien Duvivier :
Pépé le Moko, La Bandera... Dans les années
60, avec son associé, il a produit la série des
Gendarme parce qu’il avait envie de prendre des
vacances à Saint-Tropez... René Pignères m’a
proposé de faire Les Jeunes Loups avec lui. Le
sujet me plaisait bien malgré un certain nombre
de clichés que Marcel ne voulait pas gommer. »
Raoul Bellaïche
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Marcel Carné a certes perdu son côté poétique, mais tient à conserver un réalisme (…), en plaçant ici sa
caméra dans les soirées parisiennes dans les lieux à la mode (The Cage, rue de Rennes, Chez Popov,
rue de la Huchette), en collant au plus près des jeunes, qu’il observe à la loupe comme un entomologiste, sans pour autant émettre de jugement sur leurs comportements et leur mode de vie. C’est en cela
que le cinéma de Marcel Carné n’a jamais paru en décalage avec son temps, puisque ce dernier tenait à
rester dans le vent. Les beatniks sont bel et bien présents et Les Jeunes Loups témoigne de l’opposition
entre les baby-boomers et leurs « vieux », ce qui allait alors entraîner les événements qui secoueront
Paris, la France, le monde entier. Le gros bémol des Jeunes loups demeure l’interprétation old-school
du comédien Christian Hay, qui ne fera pas carrière, contrairement à Yves Beneyton, découvert par
Jean-Luc Godard dans Deux ou trois choses que je sais d’elle et Week-end, bien plus convaincant en
jeune beatnik qui a rejeté ses origines aristocrates. Concernant Christian Hay, son jeu très emphatique
et son phrasé surligné (rares sont les répliques qui sonnent juste) irritent souvent, bien que sa présence
devant la caméra reste indéniable. Si Haydée Politoff n’est pas non plus la plus grande actrice, son côté
sauvage, rebelle et sensible emporte souvent l’adhésion, tout comme évidemment son charme mutin.
Marcel Carné s’inspire également de Manon Lescaut, roman-mémoires de l’abbé Prévost, en inversant la relation homme-femme. Quelques thèmes que Marcel Carné avait déjà traité dans Les
Tricheurs en 1958, qui se focalisait sur une bande de jeunes parisiens plutôt aisés, qui passaient leur
vie entre la rive gauche de Saint-Germain-des-Prés et la rive droite du 16e arrondissement de Paris,
sont aussi présents. La représentation de la jeunesse des années 1960 a étonnamment plus mal vieilli,
à moins que cela soit imputable aux partis pris du réalisateur et de son chef opérateur Jacques Robin,
même si l’on sent constamment que Marcel Carné avait senti
l’avènement d’un soulèvement, un an tout juste avant mai 1968.
Franck Brissard
Etoile filante du cinéma français, Haydée Politoff a incarné la
jeunesse rebelle des années 1960 et 1970 chez des réalisateurs
aussi prestigieux que Jacques Doillon (La Femme qui pleure) ou
Marcel Carné (Les Jeunes Loups). Retour avec l’insaisissable
actrice, sur la fabrique d’un sex-symbol.
La carrière de Haydée Politoff aura duré douze ans : 1966-1978.
Dans Les Jeunes Loups, elle joue Sylvie, une jeune femme qui
vient d’on ne sait quel milieu, qui se laisse porter par le hasard
des rencontres. Sa fraîcheur irradie le film. Un charisme instantané, sur lequel tous les réalisateurs qui l’ont rencontré ont misé.
« Tout ce qu’ils ont utilisé de moi, ça n’est pas vraiment moi.
Je n’ai jamais été la fille sexy. C’est une construction (…) pour
un film, c’est une utilisation très étroite. » Au cinéma ou dans
les médias, on a bien tenté de diriger cet électron libre, de capitaliser sur cette aura sulfureuse, sans succès.
Extrait de l’article et interview de Haydée Politoff par Joséphine Leroy,
publié dans Trois couleurs n°191 (sept. 2022)

