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  INTRODUCTION : 
ENCORE LA NOUVELLE 
VAGUE !

La Nouvelle Vague est  peut-être l’un des mouvements cinématogra-
phiques les plus célèbres de l’histoire du cinéma. On ne cesse de s’y référer 
de manière nostalgique ou polémique. Dès  Zazie dans le métro en 1959 
(illus. 1), l’oncle de Zazie, Gabriel, s’écriait ironiquement au milieu des 
embouteillages de Paris : « C’est la Nouvelle Vague ! » Mais qu’ est-ce, au 
juste, que la Nouvelle Vague ?

 Par-delà le mythe de l’« équipe de copains », ceux de la bande des 
Cahiers du cinéma menée par François  Truffaut, le jeune critique 
virulent qui incendiait dans les colonnes d’Arts tout ce que le cinéma 
français produisait de respectable et de prestigieux, la Nouvelle Vague 
 a-t-elle eu une cohérence esthétique ?  Est-ce simplement un phéno-
mène de renouvellement de générations comme il s’en produit régu-
lièrement tous les vingt ans ?  A-t-elle eu des effets néfastes en glori-
fiant l’amateurisme technique et le culte de l’improvisation au détri-
ment de la solidité du scénario, fondement de la qualité d’un film aux 
yeux de certains cinéastes et critiques ?  A-t-elle fait fuir les spectateurs 
des salles ? Ses films n’ apparaissent-ils pas au moment où la courbe 
de fréquentation va débuter une chute vertigineuse jusqu’à réduire 
de moitié le public de cinéma ? Enfin, pourquoi ce mythe  survit-il si 
longtemps après la période des années 1960 ? Pourquoi Godard   a-t-il 
donné comme titre au film qu’il a réalisé avec Alain  Delon en 1990, 
trente ans après À bout de souffle, cette célèbre expression ?
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Presque tous les ans, à l’occasion d’un festival ou du bilan de la 
production de l’année, les chroniqueurs se demandent s’il est apparu 
une nouvelle « Nouvelle Vague ». Dès que deux jeunes cinéastes 
présentent un lien de connivence, on y voit le noyau d’un groupe qui 
va engendrer un mouvement de renouvellement thématique ou esthé-
tique sur le modèle figé de cette mythique et vieille Nouvelle Vague. 
Le mouvement des vagues se répète inlassablement au rythme des 
marées, mais la vague de 1959 reste unique dans l’histoire du cinéma 
français. C’est ce que ce livre va s’efforcer de démontrer en apportant 
quelques éléments de réponse aux questions posées  ci-dessus.

Notre hypothèse sera la suivante : la Nouvelle Vague française est 
un mouvement cohérent, limité dans le temps, dont les conditions 
d’émergence ont été favorisées par une série de facteurs simultanés 
intervenant à la fin des années 1950, plus précisément en 1958-1959. 
Nous décrirons ces facteurs dans nos trois premiers chapitres. Nous 
avons eu le projet de proposer une définition assez stricte de la notion 
valise d’école en histoire du cinéma. La Nouvelle Vague est d’abord 
un slogan journalistique accolé à un mouvement critique, celui des 
«  hitchcocko-hawksiens », comme les nommait assez ironiquement 
le  critique-théoricien André Bazin, fondateur des Cahiers du cinéma. 
Nous avons privilégié l’analyse du cadre économique et technique de 
l’apparition de ces nouveaux films, en accordant une moindre place 
aux facteurs thématiques et stylistiques. C’est une manière de rendre 
compte des orientations actuelles de l’histoire du cinéma qui entend 
donner une place prépondérante aux aspects économiques et tech-
niques afin de mieux ancrer les phénomènes esthétiques dans leurs 
conditions d’apparition : la production et la distribution des films, 
leurs carrières commerciales.

Ce livre s’efforce de présenter une synthèse globale d’un mouve-
ment avec ses points forts et ses faiblesses. Bien entendu, sa lecture 
doit être complétée et enrichie par la vision et la  re-vision des films 
sur lesquels nous nous appuyons, de même que par la lecture des 
études critiques de films particuliers. Pour un élargissement du cadre 
historique, on peut utilement se référer aux 50 ans de cinéma fran-
çais, de René Prédal1, dont la nature encyclopédique sera très utile au 

1. Nathan, coll. « Réf. », 1996.
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jeune cinéphile d’aujourd’hui ou aux synthèses proposées par Jacques 
Siclier, Le Cinéma français (I. De La Bataille du rail à La Chinoise, 
1945-1968, II. De Baisers volés à Cyrano de Bergerac, 1968-19901) et 
 Jean-Michel Frodon, L’Âge moderne du cinéma français, de la Nouvelle 
Vague à nos jours2. Deux de ces livres couvrent la même période qui 
va de la Libération aux années 1990, le troisième commence en 1959.

1. Zazie dans le métro, Louis Malle, 1959.

Zazie et son oncle Gabriel : « Alors t’as vu le métro ? – Non j’ai vieilli. – C’est la Nouvelle 
Vague ! » « Un brillant hommage à Mack Sennett et à W. C. Fields qui mêle genres (dessin 
animé, comédie, burlesque), styles (réaliste, onirique) et procédés narratifs (ralenti, 
accéléré, métaphores, ellipses). » (Anne Kieffer)

1. Ramsay Cinéma, 1990 et 1991.
2. Flammarion, 1995. Réédition Cahiers du cinéma, 2010, sous le titre Le Cinéma français de 
la Nouvelle Vague à nos jours.





  UN SLOGAN 
JOURNALISTIQUE, 
UNE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

 1. Une campagne de L’Express
L’expression « Nouvelle Vague », qui renvoie aujourd’hui pour tout un 
chacun à un moment de l’histoire du cinéma français et à un certain 
nombre de titres de films, comme Les Quatre Cents Coups ou À bout 
de souffle, n’est pas spécialement liée à l’origine au cinéma. Elle appa-
raît dans une enquête sociologique sur les phénomènes de générations, 
enquête qui a été lancée et popularisée par une série d’articles de Fran-
çoise Giroud publiée dans l’hebdomadaire L’Express en 1957. Ce détail 
est important. Il signale le rôle du thème de la génération nouvelle donc 
celui de la jeunesse, mais aussi celui que joue, dans ces  années-là, un 
nouveau type de presse, représenté par cet hebdomadaire apparu en 
1953. Nous sommes au début de la généralisation des pratiques d’en-
quêtes et d’une certaine mode des études à caractère sociologique.

En août 1957, L’Express, type même du nouvel hebdomadaire à 
l’américaine, sans doute pour mieux atteindre son lectorat potentiel, 
lance donc une enquête, avec la collaboration de l’IFOP, auprès des 
8 millions de Français et de Françaises de 18 à 30 ans qui, dans dix ans, 
« auront pris la France en main, les plus âgés aux commandes, les plus 
jeunes les y portant ». Le thème de la relève de générations, crucial à 
propos du cinéma, comme nous le verrons, préexiste très fortement 
dans le paysage idéologique de la fin des années 1950. La France va 

 1
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2. Et Dieu… créa la femme, Roger Vadim, 1956.

Vadim crée avec son premier film le mythe BB et impose un nouveau type de femme 
moderne, libre des mouvements de son corps et de l’élan de ses désirs. « L’audace de 
son comportement, son charisme, son  sex-appeal crèvent l’écran. » (Ginette Vincendeau)
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changer de régime, de visage, elle doit donc aussi changer de cinéma. 
Les résultats de l’enquête paraissent dans les numéros du 3 octobre au 
12 décembre 1957 avec un slogan « la Nouvelle Vague arrive ! », repré-
senté sur un visage souriant de jeune fille. Ils seront repris en volume, 
à nouveau présentés par Françoise Giroud et publiés chez Gallimard 
en 1958 sous le titre La Nouvelle Vague : portraits de la jeunesse. Dans 
ces portraits, les enquêteurs abordent tous les sujets : pratiques vesti-
mentaires, morales, valeurs, mode de vie, pratiques culturelles dont, très 
secondairement, le cinéma. Les films qui relèvent des valeurs de cette 
« nouvelle génération » sont ceux qui témoignent de mœurs nouvelles, 
« montrées avec une franchise inédite et rafraîchissante ».

Il n’est pas difficile d’imaginer que le film étendard de cette attitude 
est le premier long métrage de Roger Vadim, Et Dieu… créa la femme, 
sorti à Paris le 28 novembre 1956 (illus. 2). Son actrice principale, qui 
n’a alors que 22 ans, symbolise la jeune Française enfin « libre et éman-
cipée ». Le réalisateur, jeune journaliste à  Paris-Match, assistant et 
scénariste de films assez traditionnels comme ceux de Marc Allégret 
(Futures Vedettes, 1955) et de Michel Boisrond (Cette sacrée gamine, 
1955), savait ce qu’il faisait en optant pour un tel titre : « Et le cinéma 
vadimien créa une nouvelle image de la jeune femme française », beau-
coup plus exportable que celle de Martine Carol, Michèle Morgan ou 
Françoise Arnoul, modèles féminins du cinéma des années 1950. Nous 
reviendrons plus loin sur l’image de cette jeune Française, proposée par 
le film de Roger Vadim. Il nous importe d’abord ici d’en souligner le 
rôle de révélateur d’un phénomène social. De très nombreuses jeunes 
femmes se sont alors identifiées au personnage de Juliette et plus encore, 
bien sûr, à son interprète, comme le rappelle justement Françoise Audé 
dans son essai  Ciné-modèles, cinéma d’elles (L’Âge d’homme, 1981).

À un journaliste qui lui demandait «  Est-ce que l’appellation de 
“Nouvelle Vague” répond à la réalité ? » François Truffaut répondait 
en 1959 :

« Je crois que la Nouvelle Vague a eu une réalité anticipée. C’était d’abord 
une invention de journalistes qui est devenue une chose effective. En tout 
cas, si l’on n’avait pas créé ce slogan journalistique au moment du Festival 
de Cannes, je crois que cette appellation ou une autre aurait été créée par 
la force des choses au moment où l’on aurait pris conscience du nombre 
des “premiers films”. 
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La Nouvelle Vague a désigné primitivement une enquête tout à fait officielle 
effectuée en France par je ne sais quel service de statistiques sur la jeunesse 
française en général. “La Nouvelle Vague”, c’étaient les futurs médecins, les 
futurs ingénieurs, les futurs avocats. Cette enquête a été publiée dans L’Express 
qui lui a donné une large publicité, et, pendant quelques semaines, L’Express a 
paru avec, en  sous- titre sur la première page : “L’Express, c’est le journal de la 
Nouvelle Vague.” » ( France- Observateur n° 501, 3 décembre 1959.)

2. Du côté des revues de critique de cinéma

La revue Cinéma, organe de la Fédération française des  ciné-clubs, 
dirigée par Pierre Billard, fait paraître son premier numéro en 
novembre 1954, au moment même où les mouvements nationalistes 
déclenchent ce qui va devenir la guerre d’Algérie. Cinéma 54 affiche 
en couverture Gérard Philipe serrant dans ses bras Danielle Darrieux 
dans Le Rouge et le Noir, de Claude  Autant-Lara, film très représen-
tatif de l’esthétique qui domine le « cinéma de qualité », au sein de la 
production française d’une certaine ambition.

Quatre ans plus tard, en février 1958, Pierre Billard propose une 
enquête sur la jeune génération du cinéma français. La presse spécialisée 
suit alors les modèles des nouveaux hebdomadaires. L’enquête s’intitule : 
« Quarante moins de 40 ans, la jeune académie du cinéma français. » 
Si la couverture de la petite revue (de format 13 × 18 cm) affiche Ava 
Gardner dans Le soleil se lève aussi (Henry King, 1957), la quatrième page 
de couverture présente deux photos, l’une de Brigitte Bardot (en bikini, 
masqué par deux éventails), l’autre de Darry Cowl, « les deux muses 
préférées de la jeune académie du cinéma français ». S’appuyant sur un 
strict critère biographique, l’année de naissance, Pierre Billard distingue, 
parmi les réalisateurs français en activité, les « anciens », nés avant 1914, 
et les « nouveaux », nés après 1918. Cette frontière fait passer à la trappe 
 Jean-Pierre Melville, né en 1917, aîné de la nouvelle génération et précur-
seur du mouvement, comme le cinéaste l’a  lui-même souvent affirmé 
par la suite. C’est la notion de « jeune académie » qui revient systémati-
quement dans l’enquête, alors que l’expression « Nouvelle Vague » n’est 
utilisée qu’une fois au détour d’un paragraphe, pour d’ailleurs en marquer 
le conformisme : « La sagesse avec laquelle cette Nouvelle Vague suit 
les traces de ses aînés est déconcertante. » Il est vrai qu’en février 1958, 




