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Michel Legrand à la caméra  

Rembarquement en Normandie  

Michel Legrand fait partie, avec Maurice Jarre, Georges Delerue et Francis Lay, de ce 

quarteron de Français qui ont donné au cinéma mondial ses mélodies du bonheur sonore. 

L'ancien musicien de scène de Vilar, le compagnon des premières années de la Nouvelle 

Vague, le copain à Lelouch ont été, à l'instar de ces cinéastes autrichiens et hongrois partis 

avec armes et bagages à Hollywood au temps du nazisme, débauchés par le cinéma américain 

pour s'y surpasser quelquefois, ou pratiquer des sauvetages en catastrophe.  

Pour sa part, Legrand est de ces talents qui, en d'autres temps, se seraient distingués dans les 

genres de l'époque. Il aurait été compositeur de valses s'il avait côtoyé les Strauss, il aurait 

rivalisé avec Verdi s'il avait vécu en pleine vogue du Bel Canto. Il se fait qu'il est un 

contemporain du cinéma et qu'il s'est voué à mettre de la musique le long de ses images.  

Mais il est allé plus loin encore: en complicité totale avec Jacques Demy, il a conçu au moins 

deux, sinon trois chefs-d'œuvre, que les jeunes d'aujourd'hui redécouvrent dans le ravissement 

total: «Les Parapluies de Cherbourg», «Les Demoiselles de Rochefort» et, dans une moindre 

mesure, «Peau d' Ane» sont les seules ripostes que le cinéma européen ait jamais pu opposer 

au «musical», genre d'outre-Atlantique s'il en est. Que Michel Legrand ait été d'un appoint 

décisif dans ces entreprises a été plus que démontré lorsque Demy a fait appel à d'autres 

musiciens pour faire équipe avec lui. Si «Une chambre en ville», malgré sa poésie et sa 

générosité foncières, n'a jamais décollé, c'est parce que la musique n'y parvenait pas à 

sublimer le quotidien délibéré des dialogues. Seul Legrand était capable de transformer 

l'échange de répliques convenues entre un pompiste et son client en une vraie émotion 

lyrique.  

Tout cela pour dire qu'il faut beaucoup pardonner à Michel Legrand, y compris cette unique 

tentative de passer derrière la caméra qu'est «Cinq Jours en juin». Porteur, comme tout un 

chacun, d'un film autobiographique rentré, Legrand, grâce à ses introductions dans le milieu, a 

pu, à la différence de milliers d'autres, mettre son projet à exécution. Et il nous raconte 

comment, à 14 ans, juste après avoir réussi le concours du Conservatoire de Paris, il se voit 

obligé, débarquement oblige, de s'en retourner en Normandie. Annie Girardot joue la maman, 

Matthieu Roze le fiston et Sabine Azéma la charmante compagne de retour au pays, à 

bicyclette, forcément, puisque les Allemands avaient réquisitionné ou détruit tout le reste.  

Chaque fois qu'il en a l'occasion, le petit Michel se jette sur un piano croisé sur la route. C'est, 

au fond, ce que Legrand aurait dû faire, plutôt que de s'essayer à un langage qui lui est proche, 

certes, mais auquel il est fondamentalement étranger. Aux talents de ce format, toutefois, on 

peut excuser un moment d'égarement.  

J. D. D.  

«Cinq Jours en juin», A 2, 22 h 40. 

 


