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Phénomène du minimalisme réPétitif dans le 
cinéma français contemPorain

PhiliPPe rombi, Dans la maison

de françois ozon

Cécile Carayol 

L’exemple de Philip Glass avec Mishima : une vie en quatre 
chapitres de Paul Schrader (1985) ou de Michael Nyman avec 
Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol (1997), qui ont impor-
té le courant de la musique répétitive1 au cinéma, est de plus 
en plus suivi par les compositeurs du cinéma français contem-
porain depuis la fin des années 1990. On retrouve ce principe 
dans les partitions d’Alexandre Desplat pour Un héros très dis-
cret de Jacques Audiard (1996) ou Inquiétudes de Gilles Bour-
dos (2004), celles de Pascal Estève pour Confidences trop in-
times de Patrice Leconte (2004), de Jérôme Lemonnier pour La 
Tourneuse de pages de Denis Dercourt (2006), d’Armand Amar 
pour Sagan de Diane Kurys (2008) ou encore celles de Philippe 
Rombi pour Swimming Pool (2003) et Dans la maison (2012) de 
François Ozon. 

De réelles correspondances existent entre certaines œuvres 
du minimalisme répétitif et ces partitions du cinéma français 
contemporain. Pour Un héros très discret, Alexandre Desplat re-

1. Steve Reich, compositeur américain, est un des initiateurs de la musique répé-
titive dans les années 1960 aux États-Unis avec des œuvres comme Différent Trains 
(1988), ou encore City Life (1995). Terry Riley, John Adams, ou Philip Glass 
font également partie de ce courant. La musique répétitive est constituée d’une 
cellule mélodico-rythmique brève (pattern), répétée et enrichie par un processus 
d’accumulation d’autres éléments musicaux répétés à leur tour avec un rythme 
autonome afin de nourrir la polyrythmie qui progresse de façon quasiment im-
perceptible. 
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prend la texture des cordes répétitives de Shaker Loops de John 
Adams2. La base harmonique et la dynamique répétitive de Dans 
la maison de Philippe Rombi semblent être le prolongement de 
Company de Philip Glass, tandis que Swimming Pool s’inspire de 
Electric Counterpoint de Steve Reich : des microcellules s’enche-
vêtrent en stéréo avec un jeu sur des timbres similaires3. Que ce 
soit dans Confidences trop intimes ou Sagan, on entend la même 
ondulation mélodique cyclique et perpétuelle du piano et des 
cordes que dans la bande originale The Hours4 de Philip Glass5. 

L’objet de cet article est de se demander en quoi le mini-
malisme répétitif développe une temporalité autonome, soit 
en cultivant une froideur mécanique correspondant à l’idée 
d’uniformisation, soit au contraire en créant un synchronisme 
subjectif extrêmement précis – avec le principe de familiarité 
envoûtante ou de contemplation hypnotique – qui permet de 
pénétrer dans les méandres de la pensée du personnage dont 
l’obsession est le maître mot, tout en se détachant de l’action ou 
de l’atmosphère d’une scène. C’est Dans la maison qui servira 
essentiellement d’exemple pour illustrer le propos. Ce long mé-
trage, évoque la relation entre un professeur de lettres (Monsieur 

2. Alexandre Desplat est sans doute le compositeur du cinéma français contem-
porain qui utilise le minimalisme répétitif de manière presque systématique et 
il partage la même philosophie de ce courant de la musique contemporaine qui 
consiste à intégrer une forme d’exotisme à l’ensemble des cellules répétitives. La 
Monte Young avait étudié les théories indiennes classiques, la musique indienne 
fut également l’inspiration de Terry Riley pour In C (1964) et celle de Philip Glass 
pour ses opéras. Dans les années 1970, Steve Reich se rendit en Afrique pour 
étudier le jeu des tambours ghanéens, etc. Dans Un héros très discret par exemple, 
des instruments comme la sanza (sorte de xylophone africain), la kora ou le n’goni 
(harpe et luth africains) et la darbouka (percussion d’Afrique du nord) se mêlent, 
tour à tour, au pupitre des cordes afin d’établir une analogie entre le héros et un 
griot africain. 
3. Excepté que chez Philippe Rombi ce sont des guitares acoustiques et la harpe, 
alors que chez Steve Reich ce sont des guitares électriques.
4. Stephen Daldry (2002).
5. Pour Confidences trop intimes, Patrice Leconte a utilisé la musique de The 
Hours de Philip Glass pour le temp track qu’il a fait écouter à Pascal Estève.
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Germain) et un lycéen (Claude) qui écrit des rédactions-cha-
pitres de roman grâce à ses visites récurrentes dans la maison de 
famille de l’un de ses camarades (Raphaël), famille qu’il nomme 
« les Raphas ». Philippe Rombi a choisi, même si sa partition 
relève du symphonisme intimiste comme la plupart des bandes 
originales qu’il a écrites pour François Ozon6, le minimalisme 
répétitif comme dénominateur commun à toutes les versions de 
ces rédactions qui se construisent, se confondent, se défont et 
se refont au gré de l’imaginaire de Claude encouragé par son 
professeur.

La froideur mécanique du minimalisme répétitif :
de l’impersonnel aux micro-individualités

Comme pour Swimming Pool, Philippe Rombi a composé la 
musique de Dans la maison dès le scénario, avant le tournage. 
François Ozon s’inspire de la musique pour monter le générique 
du début. Dans le prégénérique, lors d’un discours académique, 
le proviseur du lycée prône le retour à l’uniforme. La musique 
démarre à cet instant précis. Une variation du thème principal 
répétitif est jouée par des guitares électriques et des sonorités 
électroniques en référence au style de musique que les adolescents 
écoutent généralement. Avec son montage découpé, scandé et 
accéléré, le réalisateur transpose le principe du minimalisme 
répétitif à l’image pour dénoncer l’uniformisation de la société. 
Les élèves remplissent la cour de récréation, puis les couloirs du 
lycée, à la manière dont ces cellules musicales se démultiplient. 
Les adolescents en uniforme viennent dans un même lieu, tous les 
jours à la même heure et répètent les mêmes gestes au quotidien. 
Le cinéaste dénonce ici le caractère anonyme du collectif qui a 

6. Philippe Rombi est l’un des compositeurs fondateurs du symphonisme inti-
miste, nouvelle esthétique du cinéma français contemporain. Il utilise cette esthé-
tique exclusivement dans les films de François Ozon comme Les Amants criminels, 
Sous le sable, Swimming Pool, Cinq fois deux, Ricky ou Dans la maison. Cf. Cécile 
Carayol, Une musique pour l’image, vers un symphonisme intimiste dans le cinéma 
français, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2012.
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tendance à annihiler l’individualité de chacun ; comme les mi-
crocellules de la musique répétitive qui donnent une impres-
sion globale de son monochrome, uniforme, alors qu’elles ont 
chacune leur mouvement et leur rythmique propre. Une ligne 
mélodique au lyrisme discret (omniprésente dans la partition) 
du violoncelle vient cependant s’intégrer au motif froid et métal-
lique. Le timbre du violoncelle aux propriétés particulièrement 
humaines7 permet de contraster avec cette dimension robotique 
associée aux allées et venues répétées des lycéens anonymes pour 
anticiper sur le caractère émotionnel de l’histoire de Claude et 
de son camarade Raphaël, deux lycéens auxquels on s’intéressera 

7. Selon Mario Litwin, le violoncelle a « un son de poitrine proche de la voix de 
l’homme » et est « chantant et lyrique dans les cordes supérieures ». Le film et sa 
musique : création, montage, Romillat, Paris, 1992, p. 40.

Dans la maison, générique de début : uniformisation / micro-individualités
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tout au long de l’intrigue et qui figurent déjà dans ces photogra-
phies scolaires de visages multiples8.

De même, le seul motif répétitif de La Tourneuse de pages, 
intitulé « Étude Darianne », est associé aux gestes froids et mé-
caniques de Mélanie (tourneuse de pages) dont l’obsession est de 
se venger de la pianiste qui l’a empêchée de développer son don 
lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant. Le caractère presque in-
humain du minimalisme répétitif instaure ici à la fois un effet 

8. Raphaël apparaît dans l’image de huit personnages et Claude, personnage prin-
cipal, apparaît dans la dernière image de deux personnages clôturant le générique.

Dans la maison : générique de début
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de distanciation avec l’empathie que l’on peut ressentir pour ce 
personnage et il en accentue la névrose. La fin d’Un héros très dis-
cret est encore un exemple de cette froideur : Alexandre Desplat 
compose une marche jouée par les cordes, le piano qui martèle 
une note dans le grave et la darbouka. Le caractère implacable de 
ce motif – sans doute le plus répétitif du film – correspond aux 
personnalités multiples de cet individu qui a perdu son identi-
té à force de prendre celle des autres. Le minimalisme répétitif 
donne une dimension particulière à l’une des phrases pronon-
cées par ce personnage : « À la fin il n’y aura que des humains, 
des humains très humains ». À cet endroit de l’intrigue, la mu-
sique rompt avec le ton plus léger et plus comique du reste du 
film, d’autant plus qu’elle devient diégétique. On voit les mu-
siciens interpréter le motif, mais en hors-champ de l’histoire, 
évoquant la fonction du chœur antique d’une tragédie grecque. 

La familiarité envoûtante : synchronisme imperceptible
Pierre Berthomieu avance l’idée que « perçue, la musique ré-

pétitive et autonome fait sentir sa non-coïncidence avec l’image. 
Répétée, elle instaure un effet de familiarité envoûtante9 ». Le 
motif principal de Dans la maison est fondé sur quatre accords 
(la mineur / fa septième majeure/ mi mineur sur sol / mi mineur 
avec fa couleur de neuvième) formant une boucle. Les cordes 
et le piano jouent des cellules rythmiques répétitives différentes 
– souvent en double – qui viennent se greffer à ces accords et 
accompagnent une mélodie plus lyrique mais cyclique, volon-
tiers énoncée par l’alto ou le violoncelle. Ces cellules répétitives 
aux changements à la fois multiples et imperceptibles sont as-
sociées au récit de Claude, à ces rédactions qui évoluent au fur 
et à mesure qu’il côtoie les « Raphas » (famille de son camarade 
Raphaël). 

9. Pierre Berthomieu, La musique de film, Klincksieck, Paris, 2001, p. 138.
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Il y a le temps du récit, évoqué par la voix off correspondant 
en fait aux chapitres lus par le professeur, et le temps du vécu 
correspondant aux visites répétées de Claude chez les Raphas. 
Ces deux temporalités se superposent à l’image et le minima-
lisme répétitif – sans être synchrone avec l’action – crée une fa-
miliarité envoûtante : ce motif principal répétitif, récurrent tout 
le long de l’intrigue, nous emporte dans ce récit progressivement 
enrichi et ponctué inlassablement par les mots « à suivre ».

La familiarité envoûtante de cet élan musical répétitif puise 
sa force dramatique dans une autre temporalité, celle qui efface 
les points de synchronisation attendus et modifie la dialectique 
musique-images pour focaliser davantage sur la subjectivité et la 
psychologie : la musique ne sert pas d’identifiant, n’ayant pas le 
même rôle qu’un leitmotiv par exemple, qui sert à identifier un 
lieu, un personnage, un sentiment précis, mais elle a une fonc-
tion de signifiant – et donc de focalisation subjective – presque 
imperceptible. Toujours selon Pierre Berthomieu, sur l’en-
semble du déroulement d’un film, « des changements s’opèrent, 
un motif est largement altéré10 ». Il existe une « connivence entre 
l’image et le drame du film narratif qui inspire le choix des cel-
lules et de l’instrumentation du départ » et « le développement 
se fait librement » avec « le principe de l’altération et de l’addi-
tion. Le minimalisme fonctionne par couches : il peut être puis-

10. Ibid.

Dans la maison : extrait d’un pattern (cellule) du thème principal
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sant, opératique11 ». Lors de l’une de ses multiples visites dans la 
maison de son camarade (13’38-14’28), Claude décrit la mère 
de Raphaël avec les mots suivants : « flottant comme un fantôme 
dans une robe qui laissait entrevoir… son corps de femme de la 
classe moyenne ». Ces paroles sont accompagnées par la sonori-
té cristalline d’un glockenspiel qui vient discrètement se greffer 
au thème répétitif. Cette sonorité entendue dans un contexte 
harmonique dissonant voire bitonal ou atonal renvoie à l’effet 
« boîte à musique12 » utilisé dans le symphonisme hollywoodien 
pour évoquer une créature de l’au-delà ou créer une atmosphère 
angoissante, et coïncide donc ici avec le mot « fantôme ». Le 
motif répétitif des cordes évolue toujours sur une progression 
harmonique identique en la mineur. La harpe fait retentir tantôt 
le mi, tantôt le fa – couleur de 9e, frottant ostensiblement avec le 
glockenspiel qui martèle deux notes issues du cinquième degré 
de mi (ré dièse et si) –, insufflant ainsi de manière suggestive une 
couleur bitonale à l’ensemble. En abandonnant la note la pour 
la note sol dièse, les violons 1 forment un triton avec la note do et 
apportent une couleur de septième majeure à l’accord de la m – 
réminiscence de l’accord du suspense herrmannien13. Il s’agit 
d’un point de synchronisation musical presque invisible mêlé à 
l’ensemble répétitif. Cette temporalité mouvante et interne du 
motif permet de créer une autre dynamique sans marquer de 
réelle rupture avec le récit de Claude.

11. Ibid.
12. Cécile Carayol, Une musique pour l’image, op.cit., p. 69.
13. Bernard Herrmann symbolise le suspense par un accord de septième majeure 
dont la tierce est mineure. Il l’utilise pour la première fois dans Hangover Square 
de John Brahm (1945) et le systématise dans les films d’Alfred Hitchcock (notam-
ment Vertigo et Psycho). L’auteur américain Royal S. Brown nomme cette harmo-
nie spécifique « accord Hitchcock ». Cf., « Bernard Herrmann, La dynamique des 
émotions », Cahiers du cinéma, numéro spécial (hors série), Musiques au cinéma, 
Paris, Éditions de l’Étoile, Paris, 1995, p. 25.
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Dans la maison : mère fantomatique

La musique va s’interrompre un peu avant que Claude an-
nonce « à suivre ». La voix off de Claude marque une brève pause 
dans l’énoncé du récit au milieu de la phrase entre les mots 
« laisse entrevoir » et les mots « son corps de femme de la classe 
moyenne ». Pause qui laisse imaginer trois points de suspension 
dans la rédaction. Cet arrêt de la musique juste avant que Claude 

Dans la maison : synchronisme imperceptible
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évoque « le corps de femme » forme un synchronisme inhabituel 
par l’absence, par l’arrêt soudain de ce flot répétitif continu. Le 
désir que Claude ressent pour la mère de son camarade n’est pas 
écrit, pas explicite et donc la musique qui est associée ici à l’éner-
gie du récit, de ce qui est raconté, cesse pour laisser résonner le 
non-dit de Claude et son ressenti. 

On trouvait préalablement le même principe de synchro-
nisme imperceptible dans la partition de Pascal Estève pour 
Confidences trop intimes (2004) de Patrice Leconte. Une des 
scènes où William se demande s’il va revoir Anna (33’59- 35’22) 
est éloquente à ce propos : la monotonie de son quotidien qui 
amplifie ce sentiment d’incertitude est soulignée par la mélodie 
des bois en valeurs longues jouée sur les triolets de croches des 
cordes graves et le battement de doubles des violons. Dès qu’il 
se rend compte de l’arrivée d’Anna dans la salle d’attente (hors 
champ) car il l’entend éternuer, la musique change de rythmique 
et d’accompagnement : les cordes, auxquelles viennent se mêler 
les arpèges désordonnés du piano en triolets de croches, jouent 
toutes des triolets de doubles. Elles abandonnent les battements 
de tierces linéaires pour une triade montante et descendante. Ce 
moment d’excitation fébrile chez William, provoqué par l’éter-
nuement de la jeune femme, est à peine suggéré par ce point de 
synchronisation musicale presque invisible, car outre la trans-
formation rythmique de la trame répétitive, la ligne mélodique, 
lente et fixe, reste inchangée. Cette temporalité mouvante et 
interne du motif permet d’apporter une autre dynamique à la 
scène sans marquer de réelle rupture. Elle suggère aussi ce qui se 
produit dans l’inconscient de William sans aller contre sa nature 
peu expansive.
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Synchronisme psychologique : contemplation hypnotique 
et pointillisme des microcellules 

Le minimalisme répétitif crée un synchronisme psycholo-
gique à travers la contemplation hypnotique de la ligne mélo-
dique souvent associée au désir qui vient se superposer au poin-
tillisme des microcellules qui symbolise les méandres de la pensée 
soumise à l’obsession. Et la radicalisation de l’obsession, c’est le 
regard. Le voyeurisme fait partie intégrante des films du cinéma 
français contemporain qui ont recours à cette esthétique musi-
cale, principe d’autant plus accentué que tous les héros de ces 
longs métrages (excepté dans Confidences trop intimes14) sont des 
artistes ou entretiennent un lien étroit avec l’art. C’est de cette 
connivence entre la beauté et l’obsession, la réalité et la fiction, 
le désir et les pulsions plus sombres pour l’objet/sujet que l’on 
souhaite transcender ou transposer en art que naît l’ambivalence 
de ce regard subjugué et perverti. Dans Inquiétudes de Gilles 
Bourdos (2003), le minimalisme répétitif se mêle à la parti-
tion d’Alexandre Desplat lorsque le héros psychopathe observe 
ses proies pour un meurtre ou pour une création artistique. La 
scène où le jeune homme (1h46’28), ancien étudiant des beaux 
arts, amène la jeune femme dont il est épris afin de mouler son 
corps au plâtre contre un grand mur blanc – tel un papillon 
dans sa chrysalide – est très représentative : les violons étirent 
une mélodie dans le registre aigu sur les cellules répétitives de la 
guitare, de la harpe et du charango15. Le piano remplace les vio-
lons et joue une mélopée pentatonique et cyclique dans l’aigu, 
bientôt soulignée par les cordes graves modales qui résonnent en 
quintes. Le caractère de ce motif aux contours à la fois fluides, 
éthérés, obsessionnels et délicats progresse à l’image de l’esprit 
torturé de ce héros sur le fil, capable à tout moment de basculer.

14. Observation relative car l’héroïne du film, Anna, réalisera son rêve en deve-
nant professeur de danse classique à la fin du film.
15. Guitare d’origine péruvienne.
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Le voyeurisme est une thématique particulièrement chère à 
François Ozon. Les personnages principaux de Swimming Pool 
et Dans la maison sont des écrivains qui ont besoin d’espionner, 
d’observer leur(s) muse(s) avec un regard intrusif mêlé de désir 
pour nourrir leur imaginaire créatif. Dans les deux films, Philippe 
Rombi crée une impression de contemplation obsessionnelle à 
l’aide du minimalisme répétitif. Les cellules du motif principal 
de Swimming Pool sont les plus démultipliées au moment où l’on 
comprend que Julie sera l’héroïne du roman de Sarah (43’02). 
Dans la scène de Dans la maison où la femme du professeur 
lui reproche d’encourager le voyeurisme de Claude (37’15), 
voyeurisme rempli de désir pour la mère de son camarade, on 
entend une variation du motif principal plus répétitif et un peu 
plus dissonant que dans le reste des occurrences du film, sous 
une ligne mélodique lyrique et contemplative en lié par deux16 
créant une sorte de langueur hypnotique. Le pointillisme de ces 
microcellules démultipliées à l’infini dessine alors l’obsession et 
les intentions troubles du personnage. 

Pour souligner le voyeurisme dans les films d’Alfred Hit-
chcock, Bernard Herrmann avait recours à un motif récurrent 
dont la construction musicale évoque celle de Philippe Rombi 
pour cette séquence de Dans la maison. Sans aller jusqu’à affir-
mer que le compositeur américain utilisait le minimalisme ré-
pétitif, son motif du voyeurisme, lui-même non répétitif, avait 
déjà la spécificité de se baser sur un ostinato au rythme synco-
pé sous une ligne mélodique épurée – en lié par deux ou non. 
Dans Sueurs froides (Vertigo, 1958), il apparaît très précisément 
au moment où Scottie suit Madeleine en voiture dans les rues 
de San Francisco et dans Psychose (Psycho, 1960), il accompagne 
la séquence où l’on voit Norman espionner secrètement Marion 

16. Le motif en liés par deux ou « motif de deux notes » (selon Larson D. Ran-
dall, Musique fantastique, A Survey of fantastic cinema, Scarecrow Press, Metuchen, 
NJ, 1985, p. 111) est un principe d’écriture récurrent chez Bernard Herrmann, 
pour créer le suspense, de suspendre et de figer le temps. 
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en train de se dévêtir. Le choix de faire intervenir ce rythme obs-
tiné et instable a la capacité de saisir tout ce que le mot « voyeu-
risme » contient d’irrationnel et de trouble chez Hitchcock, lié 
à un désir inavouable, frustré, pervers, voire meurtrier. À la fin 
de Dans la maison, François Ozon fait d’ailleurs un hommage 
explicite à Fenêtre sur cour (Rear Window1) : monsieur Germain 
a tout perdu à cause de son élève – sa femme, son travail –, 
Claude et lui sont assis sur un banc en face d’un immeuble et 
épient deux femmes qui semblent se disputer en élaborant des 
hypothèses sur leur histoire. Le professeur imagine-t-il ou non 
cette conversation avec Claude ? Le réalisateur crée la même am-
biguïté qu’à la fin de Swimming Pool. Il filme ensuite l’immeuble 
de loin et de nuit toujours depuis le point de vue de Claude 
et de monsieur Germain. Dans les appartements différemment 
éclairés, plusieurs actions – une soirée d’anniversaire, des gens 
qui dansent, les deux femmes continuant leur discussion, un 
meurtre – se déroulent sous le regard du spectateur, voyeur à 
son tour. Les cellules musicales répétitives se démultiplient une 

1. Alfred Hitchcock, musique de Franz Waxman, 1954.

Dans la maison : voyeurisme Fenêtre sur cour

Dans la maison : voyeurisme-désir Psycho
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Dans la maison : voyeurisme-désir

dernière fois sous la ligne mélodique du piano, variation du mo-
tif principal lié à Claude et à son désir de pénétrer chez les gens 
pour continuer à écrire.



19

Les chansons préexistantes dans le cinéma français actuel

Ces quelques pages offrent la possibilité d’affirmer que les 
compositeurs du cinéma français contemporain recourent no-
tamment au minimalisme répétitif afin de renouveler la dialec-
tique musique-images. D’une part, la froideur mécanique de 
cette esthétique musicale accentue le malaise, le mal-être ou la 
névrose au sein d’une homogénéité apparente ; d’autre part, la 
référence à ce langage permet de sculpter tous les méandres de la 
pensée afin de rendre préhensible l’ineffable. La rythmique aux 
infimes décalages colle en effet à la subjectivité du personnage, 
image par image, seconde par seconde, même si l’unité de l’écri-
ture tend à en estomper les césures. La répétition permanente 
et immuable de plusieurs motifs cellulaires qui s’enchevêtrent, 
se composent, se décomposent ou se complètent, est propice à 
capturer l’intériorité du personnage dans l’instant et de zoomer 
à l’infini sur les différents champs émotionnels liés à l’obsession.

Psycho : voyeurisme-désir-folie
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