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Eric Demarsan, le légendaire compositeur de L'ARMEE DES 
OMBRES et LE CERCLE ROUGE, deux films mythiques de 
Jean-Pierre Melville, fait un retour remarquable et 
remarqué. Il signe ici une musique étrange et imposante, à 
l'image du film de Guillaume Nicloux et du personnage de 
détective privé François Manéri, incarné brillamment par 
Thierry Lhermitte. Nous étions impatients de retrouver le 
compositeur sur l'affiche d'un grand film français. Le voici 
avec UNE AFFAIRE PRIVEE au casting impressionnant, 
Samuel Le Bihan et Marion Cotillard en tête. Outre les 
qualités intrinsèques de la partition et son étonnante 
perspicacité, nous espérons que celle-ci ouvrira à Eric 
Demarsan les portes sur une seconde jeunesse musicale. 
Embarquement immédiat… 
 
DtD) Comment s'est passée votre rencontre avec 
Guillaume Nicloux qui, apparemment, vous a appelé 
de manière référentielle ? 
ED) J'avais reçu un message téléphonique du chef opérateur 
Edmond Richard me disant que Guillaume cherchait à me 
contacter. Nous nous sommes alors rencontrés, au moment 

où sortaient les disques des musiques des films de Jean-Pierre Melville. Notre contact a été très 
simple car, pour lui, j'étais d'hors et déjà le musicien de son film. Je pense qu'il avait 
certainement beaucoup aimé L'ARMEE DES OMBRES et que ma musique correspondait à l'univers 
dans lequel se déroulerait son film. 
 
DtD) Cela vous a-t-il gêné qu'au début, Guillaume refuse systématiquement les thèmes 
mélodiques que vous lui proposiez, préférant une musique qui se situe dans le 
prolongement de celles de Terje Rypdal ? 
ED) Au début, je pense que Guillaume ne savait pas trop ce qu'il voulait comme musique. A 
travers les thèmes que je lui proposais, il cherchait lui-même la musique qui conviendrait. Il 
m'avait donné des cassettes de toutes les musiques qu'il écoute lorsqu'il écrit. Il y avait des 
musiques de films, de la variété et des musiques de Brian Eno. Tout ça n'était pas innocent parce 
que de cette manière il me dévoilait un peu l'univers musical qu'il recherchait D'ailleurs il a mis 
un morceau de Brian Eno dans le film. Moi, j'ai commencé à chercher des thèmes, j'allais à 
tâtons. Et puis, quand je lui en faisais écouter un, il le trouvait bien mais il me disait que ce 
n'était pas pour lui. Il voulait que je cherche encore et que j'aille plus loin. La direction principale, 
c'est qu'il s'agit d'un film noir, comme les histoires de privés dans les vieux films en noir et blanc. 
Il ne fallait évidemment pas aller dans la direction d'une musique de jazz comme celle de la série 
MIKE HAMMER. Guillaume ne m'avait d'ailleurs pas non plus demandé de composer une musique 
de jazz parce qu'il avait déjà sélectionné des morceaux de Charles Mingus pour mettre sur 
certaines séquences. 
 
DtD) En refusant vos thèmes mélodiques, Guillaume voulait-il que vous alliez plus vers 
une musique d'ambiance ? 
ED) Il n'a pas véritablement refusé mes thèmes. Il m'a tout le temps poussé à aller plus loin dans 
mes recherches, ce que j'ai trouvé très bien. Nous n'avons pas eu des rapports habituels de 
metteur en scène à compositeur, nous étions plutôt dans une relation de metteur en scène à 
acteur. Guillaume m'a donc poussé à entrer dans son univers et, tant que je n'y étais pas 
complètement, il me donnait des pistes supplémentaires pour que je puisse avancer. Cela 
explique qu'il m'ait fait écouter les musiques très particulières difficiles de Arvo Part et de Terje 
Rypdal. Evidemment, nous avons beaucoup parlé pour cette musique. Au début, j'avais émis 
l'idée d'écrire un motif contrapuntique à trois voix pour pouvoir s'en servir pour François Manéri 
ou pour les deux personnages féminins. Guillaume a trouvé qu'il s'agissait d'une bonne idée. 
Mais, petit à petit, je me suis aperçu que c'était une fausse bonne idée et que la musique du film, 
c'était celle de l'univers du détective privé et non pas des deux filles. C'est pourquoi j'ai alors 
cherché, par mes musiques, à illustrer son triste quotidien et que je me suis naturellement 
éloigné d'une écriture mélodique. J'ai alors conçu des motifs, des modules, des embryons de 
thèmes qui se cachent dans l'orchestration. 
 
DtD) Pourtant, il y a cette belle chanson. Qui en a eu l'idée ? 
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ED) Evidemment, quand on écoute la chanson, on entend une mélodie. Malheureusement, cette 
chanson n'apparaît pas du tout dans le film pour des problèmes de délais. Pourtant, elle avait été 
écrite bien en avance parce que Guillaume m'en avait proposé l'idée assez tôt et que j'étais 
d'accord. Hélas, on a perdu du temps à chercher dans les maisons de disques une interprète dont 
la voix corresponde vraiment à l'univers du film. Finalement, j'ai proposé de la faire enregistrer 
par l'actrice Marion Cotillard, qui incarne Clarisse. Je pensais qu'elle conviendrait parfaitement. 
D'autant plus qu'elle avait pris des cours et savait chanter, ce qu'elle avait fait précédemment 
dans le film LES JOLIES CHOSES. Quand la chanson a été enregistrée, le producteur Frédéric 
Bourboulon a décidé que, la fabrication technique du film étant terminée, il n'était plus possible 
de mettre la chanson au générique de fin. Sauf à refaire le mixage, donc à alourdir le budget et 
surtout à reporter la sortie du film. Je voulais que cette chanson reste dans l'esprit du film, donc 
étrange. Mais, je voulais la réaliser avec un piano solo parce que ça allait bien avec la voix de 
Marion. Et, même si elle n'apparaît pas à l'image, elle représente un agréable contrechamps avec 
la musique orchestrale symphonique et c'est vraiment ce que nous recherchions. 
 
DtD) L'orchestre symphonique était-il un passage obligé pour arriver à l'esprit musical 
sans thème mélodique voulu par le réalisateur ? 
ED) Il ne s'agit pas véritablement d'une musique sans thèmes. Si vous écoutez la musique du 
film après avoir entendu la chanson, vous en retrouverez plusieurs fois le couplet, le refrain et 
même un troisième thème qui pointe son nez par moments. Cependant, il faut préciser que ces 
thèmes existaient déjà dans ma musique. Je les ai simplement repris pour concevoir la chanson. 
Ce n'est que trois semaines avant l'enregistrement, quand Guillaume était sûr qu'on tenait la 
bonne musique, qu'il m'a demandé ce qu'il fallait comme style d'orchestre pour l'exécuter. Je lui 
ai répondu que, pour retranscrire l'esprit et le son de cette musique, cela nécessitait l'emploi d'un 
orchestre symphonique avec essentiellement des cordes, des bois et six cors. Cela aboutirait à 
donner une épaisseur et un climat étrange indispensable à la musique. 
 
DtD) Pourquoi avez-vous utilisé les cuivres sur la scène de L'Enterrement ? 
ED) J'ai utilisé les trompettes et les trombones uniquement dans cette scène pour que la musique 
apparaisse plus majestueuse et grandiose, ce qui nécessitait des cuivres graves. J'ai employé 
moins de cordes car L'Enterrement ne fait pas partie de l'univers du détective privé. D'une part, il 
se trouve dans l'affaire et, d'autre part, la séquence ne fait pas référence à sa vie quotidienne 
puisqu'il arrivait dans un cimetière où toute la famille était réunie. Par conséquent, il n'aurait pas 
été cohérent dans la construction musicale d'entendre des cordes sur cette séquence. 
 
DtD) Pourquoi avez-vous composé une musique avec autant de dissonances et de 
consonances ? 
ED) De cette manière j'ai, en quelque sorte, illustré la vie du détective privé avec ses hauts et ses 
bas. J'ai voulu une musique extrêmement dissonante, c'est à dire qui frotte dans tous les coins. 
En même temps, cette musique est faite de grandes tenues, de grands unissons qui aboutissent 
par moments à une plénitude… qui ne dure pas car, tout d'un coup, les dissonances reviennent. 
Donc, quand on est dans les hauts, on a des accords qui sonnent pleins et ronds, d'où le terme 
"consonant". Il peut s'agir d'un unisson de tout l'orchestre sur une même note et, quelquefois, 
cela concerne un accord de trois notes complètement majeur. Cela ne dure jamais car la musique 
repart systématiquement dans des sonorités triturées. Il y a une vingtaine d'années, j'avais 
composé la musique de LA SAINTE FAMILLE de Pierre Koralnick Dans cette partition j'avais pris 
comme unique mélodie, un petit motif pour orgue d'une symphonie de Wolfgang Amadeus Mozart 
qui revenait tout le temps. Le reste représentait véritablement de la musique contemporaine, 
c'est à dire uniquement composée de sons et d'effets sonores. J'ai repris un peu cette manière 
d'écrire pour le film de Guillaume tout en l'adaptant au mode de vie du personnage de Thierry 
Lhermitte. Par exemple, pour la scène d'amour du début, avec sa maîtresse qui le quitte plus 
tard, il s'agit d'une scène d'amour comme une autre. Mais, à partir du moment où on met la 
musique, elle prend une tournure complètement différente parce que le côté banal s'estompe au 
profit de l'aspect mystérieux du film. La scène d'amour n'est plus importante en tant que telle, 
elle raconte autre chose par l'apport de cette musique toute en nappes qui se superposent par 
moments. 
 
DtD) Comment avez-vous travaillé le morceau De Jean-Pierre A Guillaume avec cette 
citation musicale de L'ARMEE DES OMBRES ? 
ED) Quand il rentre chez lui, le détective ouvre une bière, prend un plateau repas et s'installe 
devant son téléviseur, qui fait donc partie de son univers quotidien. Un soir, il tombe sur la fin de 
L'ARMEE DES OMBRES. Donc, on entend la musique originale du film. Je ne l'ai pas réenregistrée. 
J'ai simplement enchaîné sur un autre morceau, qui contient une transition entre les musiques 
des films de Jean-Pierre Melville et de Guillaume Nicloux avec, en résonance par des cordes, le 
thème de L'ARMEE DES OMBRES. Puis, petit à petit, je m'en éloigne pour rentrer de nouveau 
dans la musique du film de Guillaume Nicloux. Ce dernier avait cette idée dès le départ et, je 
trouve que pour un compositeur, c'est formidable de retravailler sur une musique composée 



trente ans plus tôt. 
 
DtD) De la même manière, dans Effraction, vous adaptez le Beau Danube Bleu de Johan 
Strauss. Comment cela s'est-il passé ? 
ED) Cette fois, j'ai complètement réenregistré la partition en l'adaptant à l'orchestre qui devait la 
jouer. Ce morceau intervient dans une séquence où une femme, alors qu'elle regarde un ballet à 
la télévision, entend du bruit dans son jardin. Elle se lève et, au fur et à mesure qu'elle 
s'approche de la porte, la musique de Johan Strauss se dégrade car le suspense augmente. Elle 
se demande ce qui se passe, il s'agit du détective qui est tombé et elle trouve un mégot par 
terre. Ceci n'a pas été un morceau difficile à écrire mais je me suis bien amusé. La séquence avait 
été tournée au préalable avec le son grésillant d'un disque vinyle qui ne me permettait pas, 
techniquement, d'enchaîner correctement ma musique. Cela explique ce nouvel enregistrement 
de la partition du Beau Danube Bleu. 
 
DtD) Comment avez-vous travaillé le Dénouement Et Final, qui apparaît plus 
mélodique, plus optimiste ? 
ED) Il s'agit d'un morceau que j'ai composé de manière mathématique. J'ai relevé les temps de 
chaque apparition des différents personnages sur le générique de fin et j'ai eu envie de coller 
musicalement à leurs tenues distinctes. J'en ai donc fait un thème qui n'est pas très mélodique 
mais qui me permet de terminer le film d'une manière plus positive, François Manéri étant le seul 
avec Clarisse à connaître la vérité. 
 
DtD) Comment s'est passé l'enregistrement avec le Bulgarian Symphony Orchestra ? 
ED) Il s'est très bien passé. Nous n'avons pas eu de difficultés particulières car toutes les 
nuances, les fortés et les pianissimos de la musique étaient notés sur la partition. Par exemple, 
j'avais prévu qu'à un moment précis les musiciens devaient laisser tomber l'archer sur les cordes 
et le faire rebondir. En même temps, j'avais écrit pour toutes les cordes des groupes de notes 
différentes avec des rythmes différents. Et, quand tous ces éléments sont joués ensemble, cela 
donne une impression de brouhaha d e voix humaines, ce que j'avais prévu et noté sur la 
partition. De ce fait, les musiciens n'étaient pas surpris. Ils connaissent ces différentes façons de 
jouer car ce sont des musiciens hors pair. Donc, ils avaient tous les éléments nécessaires et, en 
cas de besoin, je leur donnais quelques explications supplémentaires. Nous avons fait cinq 
séances de trois heures sur trois jours pour enregistrer cinquante minutes de musique avec Didier 
Lizé comme ingénieur du son. 
 
DtD) Guillaume vous a t-il demandé votre avis pour l'utilisation des musiques de 
source ? 
ED) Il m'avait prévenu qu'il y en aurait sur certaines scènes, notamment celles qui se déroulent 
dans les clubs. Je devais m'arranger et composer ma musique en tenant compte de la présence 
de ces musiques de sources, qui faisaient partie intégrante du scénario. J'en ai donc tenu compte 
et, en même temps, je les ai ignorées dans la mesure où il s'agissait de musiques qui 
apparaissent dans les boîtes de nuits. Par exemple, quand François Manéri ressort du club 
d'échangistes et qu'il aperçoit un des ex serveurs qu'il suspecte également, on repasse dans la 
musique originale du film en fondant progressivement la musique d'ambiance du club. 
 
DtD) Etes-vous intervenu au mixage ? 
ED) Non. Je n'aime pas intervenir au mixage car, comme je le dis souvent, il s'agit certes de ma 
musique mais elle est composée pour le film d'un metteur en scène. Même s'il est un créateur, le 
musicien ne représente que l'un des techniciens du film. Donc, le maître d'œuvre, c'est le metteur 
en scène. D'autant plus quand on s'aperçoit qu'il sait de quoi il parle, tant en ce qui concerne le 
scénario et le tournage que l'idée de la musique dans son film. Ceci dit, je trouve que le monteur 
son Jérôme Pougnant a fait un travail formidable de précision et de méticulosité sur la bande 
sonore. 
 
DtD) Que retiendrez-vous de cette collaboration ? 
ED) J'avoue avoir été très agréablement surpris qu'on m'appelle d'une manière référentielle. De 
plus, pour la première fois, la production tout entière s'est occupée de moi. Je représentais le 
musicien que, pour une fois, on n'appelait pas à la dernière minute pour qu'il compose beaucoup 
de musique en très peu de temps. Ici, j'ai eu la chance d'être impliqué dans le processus créatif 
bien avant le tournage. Guillaume m'a ainsi complètement aiguillé et fait entrer, petit à petit, 
dans son univers. J'ai vraiment été très heureux de participer à un aussi beau film. 
 
DtD) Quels sont vos projets ? 
ED) Je continue de travailler avec Francis Monteux sur la comédie musicale J'AI FAIT UN REVE (I 
HAVE A DREAM), que j'espère pouvoir monter en 2003. J'envisage aussi de sortir prochainement, 
avec l'aide de Stéphane Lerouge, une anthologie de mes musiques de films inédites sur Cds. 
 



DtD) Qu'avez-vous envie d'ajouter pour conclure ? 
ED) Je trouve que Dreams Magazine est un magazine spécialisé toujours extrêmement 
intéressant, tant pour le public que pour les professionnels. Plus on parlera du cinéma et de ceux 
qui le font, notamment en ce qui concerne la musique de films, et mieux cela vaudra. Je trouve 
que, vu de ma fenêtre, la musique de films ne se porte pas trop mal. Il y a des compositeurs qui 
se détachent et qui écrivent des musiques intéressantes. En particulier, j'ai apprécié le travail de 
Pierre Adenot, notamment son thème principal dans KENNEDY ET MOI. J'aime bien aussi 
certaines des partitions d'Alexandre Desplat, par exemple celle d'UN HEROS TRES DISCRET, ou 
encore MORTEL TRANSFERT de Reinhardt Wagner. La musique de films représente une des 
principales portes de sortie pour qu'un compositeur puisse entendre ce qu'il écrit. Au contraire 
des musiciens qui composent des commandes d'Etat ou autre, qui ont peut-être beaucoup de 
talent mais que l'on entend peu. Je pense que pour progresser, il est extrêmement favorable pour 
un compositeur d'entendre ses musiques exécutées par l'orchestre pour lequel elles ont été 
pensées . 
 
Pour plus d'informations sur le compositeur http://www.demarsan.com/. Remerciements 
particuliers à Laurence Granec et Karine Ménard. 
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