
IMAGES ET SONS 
MUSIQUE DU FILM « MORT AUX TROUSSES » 

Alfred Hitchcock de Bernard Herrmann. 

BIOGRAPHIE: Bernard Herrmann 

Russes juifs venus de l'Europe de l'Est, les parents de Bernard Herrmann s'installent à New-
-York.C'est dans cette ville qu'il est né le 29 Juin 1911. I l étudie le violon et se met rapidement à la 
composition. A 13 ans i l remporte le premier prix de composition en illustrant « les cloches » de 
Paul Verlaine et à 19 ans il forme son propre ensemble de musique de chambre. En 1927 i l entre 
dans la réputée « DeWitt Clinton Hight School » et commence à observer le travail de grands chefs 
d'orchestre comme Stokowski dans le studio d'enregistrement de Carnegie Hall. I l étudie le langage 
de Maurice Ravel et de Claude Debussy mais aussi les techniques de composition d'Elgar et Ives... 

En 1937 il travaille en collaboration avec Orson Welles qui l'entraine à Hollywood. C'est lui qui 
signe la musique du film « Citizen Kane » en 1941. 

En 1955 B.Herrmann rencontre Hitchcock pour lequel i l composera la musique de 9 films. C'est 
réellement à partu- de 1958 qu'il pourra déployer tout son talent, notamment dans le film 
« Vertigo »( Sueurs froides) et en 1959 « North by northwest » ( Mort aux trousses ). 

En 1960 il s'installe à Londres: musique des films « Fahrenheit 51 » et « La mariée était en 
noir » de François Truffaut ,admirateur des film d'A. Hitchcock et celle du film « Psychose » 
d'A.Hitchcock. 

Les années 70 sont marquées par sa rencontre avec un autre admirateur d'A. Hitchcock: Brian De 
Palma. Il compose la musique des films « Soeur de sang » 1973. « Obsession » 1976 où l'écriture 
très raffmée et travaillée fleure souvent avec l'impressionnisme de Claude Debussy. 

En 1975 rencontre avec Martin Scorsese: musique du film « Taxi driver »- Ecriture Jazz- dernière 
partition pour le cinéma. 

Bernard Herrmann s'éteint le 24 D e c 1975 

UNE TECHNIQUE MUSICALE AU SERVICE DE L'IMAGE: 

-dans le générique. 
-la scène de la courses folle « Wild Ride ». 
-sur le Mont Rushmore. 
-Poursuite du faux porteur dans la gare. 
-Après l'assassinat à l'ONU. 
-Après le crash d'avion. 

« La mort aux trousses » raconte la dérive d'un personnage ( Mr Thomill) perdu dans 
l'adversité et le chaos au gré du hasard des rencontres bonnes ou mauvaises dans la multitude que 
constitue la société.: Rencontre avec les malfaiteurs- Mr Vandamn dit Mr Towsend et ses acolytes 
pour le côté négatif. Rencontre amoureuse avec Mrs Eve Kendali pour le côté positif et les agents 
de la CIA. Cest un film sur la fatalité du destin. L'individu ne semble plus maître des situations 
mais les subit: Le fihn commence d'ailleurs sur les images de circulation dense qui se reflète sur la 
façade vitrée d'un building. Puis la foule sortant de l'immeuble pour gagner le métro ou le bus = 
l'individu perdu dans la foule. ( On y voit A Hitchcock lui- même ratant son bus.= élément de 
fatalité.) 

L'intrigue commence par une filature et se termine sur une poursuite. C'est aussi et surtout un 
film sur la duplicité où chaque personnage joue un double jeu ou est pris pour un autre : Mr Thomill 
pris pour Mr Kaplan, espion fictif de la CIA. Mrs Eve Kendali agent de la CIA, compagne de Mr 



Vandamn et femme amoureuse de Mr Thomill. Mr Vandamn malfaiteur qui se fait passer pour Mr 
Towsend membre de l'ONU. 

Bernard Herrmann écrit ainsi une musique sur la poursuite, la fiiite et le danger, l'égarement, la 
folie des situations qu'elle implique et l'amour d'une rencontre, par différents procéd: 

-La division de l'orchestre 
-La liberté mélodique 
-L'ostinato 
-L'atonalité 
-Le chromatisme 
-L'apport d'vm élément contradictoire par rapport aux contextes : 

rythme du Fandango, traduction d'une situation unprobable, 
moments de « folie ». 

Le générique donne le ton de l'ensemble de la musique du film. On y trouve tous les ingrédients 
qui vont souligner la signification des images sur le plan émotionnel et dramatique. 

Bernard Hermann utilise la division de l'orchestre par familles instrumentales en opposant les 
cordes/les bois/ les cuivres/les percussions, rendant plus prégnant l'effet de surprise et de sidération 
des images .En mettant en valeur la couleur de chaque timbre instrumental, i l adhère au plus prés à 
l'image en mettant en relief l'aspect dramatique de chaque scène et crée ainsi un climat de suspens 
par la surprise qu'il procure: 

La division de l'orchestre consiste à isoler, mettre en valeur un instrument ou un groupe 
instrumental par la couleur spécifique de son (leurs) timbre(s) dans la constmction d'une oeuvre 
musicale. Cette façon de traiter l'orchestre symphonique voit le jour avec Maurice Ravel et Claude 
Debussy au début du XX éme siècle, et fait écho à la technique du pointillisme chez les 
Impressionnistes. Elle est appropriée pour créer une musique d'ambiance, une atmosphère, en jouant 
sur les oppositions de timbres par contraste d'intensité, ou même de hauteur, collant ainsi 
parfaitement au mouvement des images : à noter comment la musique s'arrête lors de la course folle 
« ivre au volant ». Les crissements des pneus, les klaxons et le carambolage qui marque la fin de 
l'épisode, font partie intégrante de la miisique.C'est le choc des voitures qui se cale sur la musique et 
indique la fin du passage musical. I l y a véritablement une interconnection entre les images en 
mouvement et la musique. 

[ Questions de cours : 

Citer les instruments qui constituent les cordes, les bois, les cuivres et quelques percussions 
courantes dans l'orchestre symphonique et repérer- les en regardant la scène de la course folle : Mr 
Thomill ivre au volant et poursuivi. Que constatez vous? ] 

La mélodie se manifeste sous l'aspect de petits motifs répétitifs. I l n'y a pas de large mélodies 
construites, ce qui permet d'adhérer au plus près à l'image. Tempo rapide sur notes répétées^ 
OSTINATO traduisant la fuite en avant : i l semble que la mélodie s'improvise au fur et à mesure= 
La liberté mélodique. 

OSTINATO=répétition en boucle et inlassablement d'un même motif rythmique et/ou mé 
lodique dans l'accompagnement. 

EX: ostinato rythmique musique répétitive imitant le bruit du train. 
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[Questions de cours : 



Avec quels compositeurs au début du XXème siècle retrouve -t -on cette façon de faire? 
Pourquoi ces compositeurs traitent -ils la mélodie de cette façon et dans quel but? 

=Créer une atmosphre, une ambiance plutôt que faire ressentir des émotions. 
(cf C Debussy/M Ravel) 

A quel grand mouvement artistique peut -on rattacher cette façon de faire au début du 
XXéme siècle? 

=L'Impressioimisme. Ex: « impression de soleil levant » 1872 C.Monet ne cherche pas 
à représenter les formes du réel mais à les suggérer! 

- Citer ime oeuvre musicale écoutée en cours qu'illustre cette façon de faire? 
= « Prélude à l'aprés midi d'un faxme » Claude Debussy. ] 

La liberté mélodique résulte du fait de vouloir créer une ambiance, une atmosphère. Le 
compositeur ne construit plus sa musique sur le principe de l'ordoimance de dififérentes mélodies. I l 
semble de ce fait que la musique s'improvise au fur et à mesure: On ne ressent plus de début ou de 
fm d'ime phrase mélodique. Ce ressenti de suspension, d'improvisation sera poussé à son extrême 
dans la musique de Jazz qui voit le jour aux Etats -Unis au début du XXème siècle. 

Cette liberté mélodique entraîne l'emploi excessif de CHROMATISMES. : dissonances qui 
soulignent et provoquent le suspens, le danger et causant la perte de tonalité évidente rendant une 
ambiance de perte de contrôle.= L'ATONALITE. 

[Questions de cours: 

La dissonance est provoquée en faisant sonner des notes très proches les unes des autres dans 
leur hauteur, séparées d'un intervalle de hauteur d'1/2 ton 

Expliquer ce qu'est un chromatisme en partant de l'analyse des successions de tons et V2 tons 
dans la gamme de DO. La place des V2 tons . Pour expliquer ce qu'est l'atonalité. = perte de la 
smcture traditioimelle des échelles sonores: 

Toutes les gammes occidentales se construisent sur ce modèle. L'atonalité , facilitée par 
l'emploi excessif de chromatismes, fait éclater ce modèle. Les H tons ne se trouvent plus à la même 
place entre la 3éme et la 4éme note et entre la 7éme et la 8éme note de la gamme choisie. 

Le V2 ton est le plus petit espace, intervalle qui existe entre deux notes. Lorsqu' on fait suivre 
plusieurs notes ne constituant que des V2 tons entre elles, on fait un chromatisme. I l peut être 

EX: do do# ré ré# mi fa = montant 
do si sib la lab sol = descendant 

Le chromatisme est une conséquence de l'apport de dififérentes cultures dans la musique 
occidentale, au début du XXème siècle ,sachant que ces musique extra européennes ne se 
construisent pas sur le modèle de la gamme de DO et où les V2 tons ne se trouvent pas à la même 
plaoe.Cette nouveauté dans la musique occidentale doimera naissance au Dodécaphonisme 
,musique qui se constmit exclusivement sur les: 12 notes de la gamme chromatique. ( cf Arnold 
Schoenberg « Pierrot lunaire ») .( On peut faire un lien entre le Cubisme et le Dodécaphonisme.) ] 
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L'apport d'une touche exotique dans la musique de B.Herrmann se trouve 
dans le rythme qu'il utilise: I l est issu d'une danse espagnole « le Fandango » rappelant les trilles 
rythmiques des castagnettes. Il est l'expression de la « folie » d'une situation de danger(être saoul 
au volant/Poursuite sur le mont Rushmore.) Motif rythmique et mélodique répété, rappelant le 
principe de l'ostinato et évoquant aussi la fuite en avant. 

Rythme de Fandango: 
T 

1 t t i i jh~ » » t 

Par contraste et pour signifier sa singularité exceptionnelle dans le film , la musique de la rencontre 
de Mr Thomill et Eve Kendali, thème de l'amour, devient totalement mélodique et construite 
harmonieusement, calme Jouée par un seul instrument, hautbois ou clarinette accompagnée par 
l'orchestre à cordes. Plus de division de l'orchestre fracassante ni de chromatismes,pas d'ostinato ni 
de ryjhme de Fandango, elle est parf^emg^t tonale et constmite mélodiquement: 

Thème de la poursuite: 


