
 1

  Chrono jazz-polar-cinéma• 
 
Cinéma jazz et polar sont des genres artistiques dont l’existence au XXe siècle s’est traduite 
par maints entrecroisements : ont souvent été associés, non sans décalage chronologique, 
ceux-là sont considérables et peuvent s’expliquer.  
La question, pour nous est de déterminer, pour des raisons pratiques ce que cela signifie 
dans notre travail thématique. 
L’idéal est de disposer d’un document, notamment un film, qui comporte tous les 
ingrédients 

1) L’idéal serait un film noir dont l’intrigue porte p rincipalement sur le jazz et dans lequel 
on voir des jazzmen à l’écran et dont la musique a été conçue pour ce même film 

2) A un degré moindre, le film noir est servi par une musique de jazz, les gangsters y 
apparaissent, mais les jazzmen n’y figurent pas. 

3) Le film est servi par une musique de jazz très présente, mais l’intrigue n’a pas grand 
chose à voir avec le polar noir. 
On pourrait jouer à partir d’une liste préétablie de films, voir à quelle catégorie ils 
appartiennent. 
 
le jazz fait figure d’ancêtre en la matière, il naît officiellement en 1917 et se développe dans 
des villes où les gangsters tiennent le haut du pavé, notamment à la Nouvelle-Orléans, la 
première ville à connaître massivement une arrivée d’émigrants venus d’Europe 
(principalement d’Italie, d’Irlande et d’une partie de l’Europe de l’Est). L’histoire de la 
préhistoire du jazz nous est contée par Jelly Roll Morton alias Ferdinand La Mothe (né en 
1890, créole), ce qui nous ramène, au moins, au tout début du siècle. Trois des membres du 
premier orchestre de jazz à avoir enregistré officiellement L’Original Dixieland Jazz Band 
sont des enfants d’Italiens.  
Musique : Un groupe originaire de la Nouvelle-Orléans 
Le crime va prospérer dans cette ville à partir de à Chicago et à New York. C’est d’ailleurs à 
la Nouvelle-Orléans que la Mafia va devenir une institution, en réaction aux violences 
exercées contre la population italienne récemment émigrée. Entre 1870 et 1890, la police 
impute une centaine de meurtres, entre autres délits à la Mafia d’origine sicilienne. Cela 
aboutit en 1891 à un lynchage d’Italiens (alors 10% de la population) qui a fait onze victimes. 
La grande odyssée des gangsters, est grandement fortifiée par la Prohibition (1919-1933) : le 
jazz est roi dans les boîtes tenues par les truands qui font pratiquement figures de mécènes. A 
Chicago, entre 1910 et 1920, on compte 125 000 italiens sur 2 millions d’habitants. La 
majorité des gangsters étaient jeunes (entre 20 et 30 ans), d’où leur amour du jazz. 
 
En 1917, le cinéma n’en est qu’au début de son parcours, dans la mesure où le premier film 
parlant qui a connu les honneurs du grand public, Le Chanteur de jazz date de 1927 (dix ans 
plus tard). L’épithète « film noir » n’apparaît qu’au début des années 1940.  
 
Films Revenons pour un moment à la chronologie, d’abord pour définir une atmosphère, un 
soundie de 1929, Saint-Louis Blues avec Bessie Smith 
Saddest Tale de 1935 avec Billie Holiday et Duke Ellington 
The Blues are Brewin’ extrait d’un film d’Arthur Lubin de 1947 New Orleans avec Billie 
Holiday et Louis Armstrong, une fiction romantique sur la naissance du jazz à la 
Nouvelle-Orléans. 
 
En ce qui concerne le roman, policier  à partir des années 1920, ce qu’on appelle le hard-
boiled dur à cuire, (un sous-genre du roman noir, bien éloigné des romans policiers à énigme 
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dans la grande tradition anglo-saxonne.)  en référence aux héros (le plus souvent détectives et 
gangsters), les écrits de Dashiell Hammet en offrent un excellent exemple. Les héros des 
romans noirs sont souvent des gangsters qui vont honorer maints films de leur présence. Le 
Petit César (Mervin Leroy 1931) d’après le roman de W.R Burnett (1929, autre classique du 
roman de gangsters Un nommé Louis Beretti  de D.H Clarke 1930), Scarface (Howard Hawks 
1932), Les Anges aux figures sales (Michael Curtiz 1938)  
 
Nous avons vu qu’à la triade jazz-cinéma-polar nous avons dû ajouter un autre élément, 
sociologique, les gangsters (donc le détective ou le policier). Si les quatre éléments sont 
associables et parfois totalement imbriqués, nous observons, jusqu’à aujourd’hui, 
d’impressionnants décalages, à savoir : 

- le jazz né officiellement en 1917 apparaît très timidement dans le cinéma qu’à la fin des 
années 192O (malgré son titre, Le Chanteur de jazz, sorti en 1927, ne comporte pas de 
musique de jazz). Le cinéma va mettre longtemps à intégrer le thème du gangstérisme, bien 
que le premier grand film du genre, Les Nuits de Chicago, date de 1927. Il faut attendre le 
milieu des années 1950, pour véritablement voir éclore le jazz au cinéma :  L’Homme au bras 
d’or d’Otto Preminger avec une musique d’Elmer Bernstein, 1955.  

- - Le hard-boiled, sous-genre du roman noir, apparu au début des années 1920, (avec le 
magazine Black Mask, qui sera le premier à publier une nouvelle de Dashiell Hammet en 
1922) est donc quasiment contemporain  du jazz, mais il ne comporte pratiquement pas de 
référence au jazz, alors que les lieux du jazz (clubs, dancings) appartiennent à des gangsters  
qui sont donc les employeurs. Mais il est un plan où l’écriture rejoint la musique, la syntaxe 
du hard boiled est dominée par le rythme du jazz, avec un phrasé que l’on peut qualifier de 
« machine à écrire », l’arme favorite des écrivains de polars.  

- Analyse de l’écriture polar  
- Relativement à la littérature policière le hard boiled  occupe une position similaire à celle du 

jazz par rapport à la musique dite savante (classique). 
- Musique : Mezz Mezzrow Sendin’ the Vipers,(1934)  auteur de La Rage de vivre (1946), 

préfacé par Henry Miller  
- Le polar qui fait la part belle au jazz fait son apparition en 1958 avec La neige était noire de 

Malcolm Braly.  
-  
- Film Cotton Club de Francis Ford Coppola  (1984) musiques  de John Barry (utilisant des 

thèmes de l’époque)  
-  

1929 : jeudi noir, krach de la Bourse à Wall Street. 14 février : massacre de la Saint 

Valentin. 

1931 : Al Capone est condamné à 11 ans de détention pour fraude fiscale.  

Polars entre 1931 et 1940 :  vont commencer à sortir des classiques éternels du 
roman noir. En 1931, A nos amours de P.J. Wolfson,  stupéfiante cartographie de la ville 

corrompue, de ses flics et de ses truands. En 1932, A Tombeau ouvert de Paul Cain. En 

1934 : Bacchanale au cabanon de Jonathan Latimer, Tous des vendus de Don Tracy et 

l’Introuvable de Dashiell Hammett ; en 1935 On achève bien les chevaux de Horace 

McCoy, en 1937 : La Bête qui sommeille et de Neiges d’antan de Don Tracy. En 1938 Les 

forbans de la nuit de Gerald Kersh et de Les Morts s’en foutent de Jonathan Latimer.  En 

1939 Le Grand sommeil et Gardenia rouge de Raymond Chandler. En 1940, Adieu ma jolie 

de Raymond Chandler et de Monnaie de singe de Frank Gruber.  

1932 : Franklin Delano Roosevelt est élu président. C’est sous le signe du New Deal, une 

nouvelle politique gouvernementale destinéeà pallier les effets de la Dépression.  
 1933 : Vote du 21e amendement, fin de la Prohibition (6 décembre). Nouvelle de Chandler. 
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 dans Black Mask. Mise en place du New Deal pour lutter contre la crise ouverte par la 

Grande dépression. 

1935 : Thomas Dewey, nommé District attorney à New York décide de décapiter le 

syndicat du crime. 

1937 : Grèves spontanées avec occupations d’usines. 

1940 C’est au début des années 1940 qu’Orson Wells va rencontrer Billie Holiday. 

1941 : Attaque de Pearl Harbour (7 décembre), entrée des Etats-Unis dans la guerre. Les 

effets vont rapidement se faire sentir dans le monde du spectacle. Bien des artistes sont 

au front, les restrictions sur l’essence vont diminuer le nombre des tournées et le cinéma 

va s’orienter davantage sur le film de propagande.  

1943 : La Symphonie Magique alias Stormy Weather  d’Andrew  L. Stone (avec Lena 

Horn, Bill Robinson, Cab Calloway, Fats Waller, The Nicholas Brothers. Essentiellement 

des acteurs noirs, ce qui est exceptionnel) 

Polars entre 1941 et 1948 (œuvres majeures du roman noir vont voir le jour. En 1941 : 

Simon Lash, détective de Fank Gruber et de La corrida chez le prophète de Jonathan 

Latimer ; en 1942 La Grande fenêtre de Raymond Chandler ; en 1943 La Dame du lac de 

Raymond Chandler ; en 1946 Les spaghettis par la racine de Robert Finnegan. (Sur le 
jazz : en 1948 Ernest Boreman, Trémolo)  

1944 : 3e rélection du président Roosevelt. Débarquement des troupes U.S. en 

Normandie et en Provence.  
1945. capitulation de l’Allemagne (7 mai) ; capitulation du Japon (14 août) Mort de 
Roosevelt, auquel succède Harry Truman. Hiroshima (août).Le jazz va bientôt changer de 
visage et les Noirs revenus du front, qui combattu côte à côte avec les blancs ont bien du mal 
que le racisme est toujours là. Dans le jazz cela se traduit à la fois par une nouvelle musique et 
ses codes révolutionnaires. LA DROGUE Au plan quotidien, la drogue va bientôt faire des 
ravages et c’est toute une génération qui est touchée (sur le modèle de son dieu, Charlie 
Parker) ; notamment par l’héroïne. Depuis les temps héroïques, à la Nouvelle-Orléans, la 
drogue a toujours fait partie du décor (y compris via des drogues dures dont la cocaïne et 
l’opium), mais la législation sur les stupéfiants ne fait pas de différence entre un dealer et un 
usager c’est ainsi que les jazzmen vont payer un lourd tribut à la prison (Billie Holiday, Art 
Pepper) 
1946. Forte inflation, nombreuses grèves. J’irai cracher sur vos tombes de Boris Vian alias 
Vernon Sullivan 
1947 : Loi Taft-Hartley restreignant les droits syndicaux. Lancement du plan Marshall.  
1948 : réélection de Truman. Blocus de Berlin.   
1950 : Guerre de Corée, consécutive à la guerre froide (25 juin au 27 juillet 1953) ; C’est 
reparti pour une nouvelle génération de conscrits (quelque 50 000 morts américains). Montée 
du maccartysme (de 1950 à 1954) avec la fameuse « chasse aux sorcières » (1953-1954). 
Panique dans la rue de Elia Kazan (où l’on voit longuement  Benny Carter, Helen Humes, 
Ziggy Elman, Teddy Buckner, Britt Woodman, Eddie Miller, etc.)  
1951 : Sortie de Le Rôdeur (The Prowler) de Joseph Losey (musique de Lynn Murray avec 
Randy Brooks, chef d’orchestre swing avec Benny Carter, etc.) 
Polars entre 1952 et 1954. 1952 : (sur le jazz  Ledru Baker Jr Arnaq blues). Epaves et 
Obsession de David Goodis , Le démon dans ma peau et Deuil dans le coton de Jim 
Thompson (1952), William P. McGivern, Coup de torchon ; Raymond Chandler, Sur un air 
de navaja ; en 1954 :  Gil Brewer, la machine à découdre ; David Goodis, Sans espoir de 
retour, Vendredi 13, Michael Nial, Un homme est passé. Jim Thompson, le Criminel, M. 
Zéro, Des Cliques et des cloaques. 
1952 : Dwight Eisenhower est élu président.  
1953 : Armistice en Corée. Action de la CIA en Iran. 
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1954 : Chute de McCarthy.  
1955 : Mort de Charlie Parker (le 12 mars). Passer quelques extraits de Bird  ? Sortie de En 
quatrième vitesse de Robert Aldrich d’après Mickey Spillane (musique de Frank Devol, on 
entend Nat King Cole. Association criminelle de Joseph Lewis  (musique de David Raskin, 
arr. Shorty Rogers ;  La peau d’un autre (Pete Kelly’s Blues) de Jack Webb avec un bon 
nombre de grands jazzmen dans des rôles de musiciens, dont Ella Fitzgerald et Peggy Lee  
1956 : Réélection du Président Eisenhower. 
Polars entre 1956 et 1961 : 1956 : David Goodis, Tirez sur le pianiste. 1957 : Chester 
Himes, La Reine des pommes. 1958 : Charade pour écroulés. Jim Thompson, Eliminatoires. 
1960 : Imbroglio Negro de Chester Himes, La Scène Clarence L. Cooper.1961 :David Goodis, 
Les pieds dans les nuages ; Chester Himes, Ne nous énervons pas.. 
1957 : Première loi sur les droits civiques. Sortie de Ascenseur pour l’échafaud de Louis 
Malle (musique de Miles Davis). La Soif du mal d’Orson Welles d’après Whit Masterson 
(musique de Henry Mancini avec Barney Kessel et Dave Pell).   
Musique : Extrait  d’Ascenseur pour l’échafaud. 
1958 : Deux hommes dans Manhattan de Melville (musiques de Christian Chevalier et 
Martial Solal)  
Explications : Une autre couleur musicale dans le cinéma : Les arrangeurs et 
compositeurs basés à Hollywood, la patte française  
1959 : sortie de Autopsie d’un meurtre de Otto Preminger (musique de Duke Ellington) et de 
A bout de souffle de Godard (musique de Martial Solal), Al Capone de Richard Wilson, 
utilisant musique de David Raskin avec des musiciens de jazz. J’irai cracher sur vos tombes 
de Michel Gast (musique de Alain Goraguer). Le Coup de l’escalier de Robert  Wise d’après 
William P. McGivern  (= Odds Against Tomorrow du Modern Jazz Quartet). Allo, l’assassin 
vous parle de Hubert Cornfield d’après Charles Williams (musique de Johnny Mandel). 
Certains l’aiment chaud  de Billy Wilder (avec Tony Curtis ténor et Jack Lemon basse), la 
musique de Matty Malneck inclut Art Pepper, Barney Kessel, Leroy Vinegar et Shelly 
Manne : nombreuses références aux films de gangsters. . Shadows  de John Cassavetes n’a 
pas grand chose à voir avec le film noir (musique de Shafi Hadi et Mingus). En revanche la 
série télé Johnny Staccato (entre 10-9-59 et 27-3-60) met en scène un pianiste-détective privé, 
musique Elmer Bernstein avec Barney Kessel, Shelly Manne, Red Mitchell, Johnny Williams, 
Red Norvo… 
1960. Kennedy élu président. Le Criminel de Joseph Losey (musique de Johnny Dankworth) ; 
Tirez sur le pianiste  de François Truffaut (musique de Georges Delerue) d’après David 
Goodis 
1961 : Invasion manquée de la Baie des Cochons à Cuba. Paris Blues de Martin Ritt  
(musique de Duke Ellington) Projection et analyse du film. West Side Story de Robert Wise 
(musique Leonard Bernstein), une histoire de gangs de jeunes. 
Polars entre 1963  et  1967 : 1963 : Malcolm Braly, La Neige était noire ; Don Tracy, un 
Bloc de haine. 1964 : Jim Thompson, 1275 âmes.1966 : Stephen Geller Où grincent les  
chimères. 1967 : David Goodis, La pêche aux avaros 
1962. Crise des missiles soviétiques à Cuba. The Connection de Shirley Clarke (musique de 
Freddie Redd).  
1963 : Emeutes raciales à Birmingham. Assassinat de Kennedy, remplacé par Lyndon 
Johnson. Envoi de conseillers militaires au Vietnam. La Panthère rose de Blake Edwards 
(musique de Henry Mancini avec Plas Johnson)  
Explications sur La neige était noire 
1964 : Lyndon B. Johnson élu président. La Nuit la plus longue de José Bénazéraf (musique 
de Chet Baker). La Revanche du sicilien de William Asher, d’après John McPartland 
(musique de Billy May) 
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1965 Marche sur Montgomery : Engagement des Etats-Unis dans la guerre du Vietnam. 
Intervention à Saint Domingue. Le Kid de Cincinatti de Norman Lewison, musique de Lalo 
Schiffrin ; Je vous salue Mafia de Raoul Lévy, scénario Pierre Vial-Lesou (musique Hubert 
Rostaing). La métamorphose des cloportes de Pierre Garnier-Deferre d’après Alphonse 
Boudard (musique de Jimmy Smith). Les Tueurs de San Francisco de Ralph Nelson (musique 
de Lalo Schifrin)   
1966 : Sortie de Détective privé de Jack Smight d’après Ross McDonald (musique de Johnny 
Mandel avec Billy Byers et Bill Holman).   
1967 : Violentes émeutes noires pendant l’été. Enlisement  des USA dans la guerre du 
Vietnam. Sortie de Bonnie and Clyde d’Arthur Penn. Peter Gunn, détective spécial de Blake 
Edwards (musique de Henry Mancini). De Sang froid de Peter Broooks d’après Truman 
Capote (musique de Quincy Jones). Dans la chaleur de la nuit de Norman Jewison (musique 
de Quincy Jones avec Ray Charles, Roland Kirk, Ray Brown, etc.  Tony Rome est dangereux 
de Gordon Douglas d’après M.H Albert (musique de Billy May). Le Point de non-retour de 
John Boorman d’après Richard Stark, musique de Johnny Mandel) 
1968. Election de Richard Nixon à la présidence. Assassinats de Robert Kennedy et Martin 
Luther King. Arrêts des bombardements sur le Vietnam. Sortie de Bullitt de Peter Yates 
(musique de Lalo Schifrin avec la participation de Howard Roberts, Bud Shank, Ray Brown, 
etc.) ; La Nuit du lendemain de Hubert Cornfield (musique de Stanley Meyers avec Jon 
Hendricks  et Annie Ross) ; Syndicat du meurtre de John Guillermin (musique de Neal Hefti). 
Le Crime c’est notre business de Gordon Fleming d’après Richard Stark  alias Donald 
Westlake(musique de Quincy Jones)  
1969 : Alunissage et premiers pas sur la Lune. Les Griffes de la peur de David Lowell Rich 
(musique de Lalo Schifrin) 
Polars entre 1969  et  1979 : 1969 : Chester Himes, L’aveugle au pistolet. 1976 : Jerome 
Charyn, trilogie de Marylin. 1978 : James Crumley, Le Chien ivre ; (polar sur le jazz, 1977 : 
J.P Manchette Le petit bleu de la côte ouest ; 1979 Peter Hamill Le joyau désastreux 
 1970 : Etudiants tués à Kent State University. Intervention américaine au Cambodge. Ernest 
Tydiman, Les nuits rouges de Harlem. Sortie de Borsalino de Jacques Deray (musique de 
Claude Bolling) ; Sweet Swetback’s Baadassss Song de Melvin Van Peebles un homme est 
traqué par la police, une folle course-poursuite jusqu’au Mexique.  
1971 : Sortie de L’Inspecteur Harry de Don Siegel (musique de Lalo Schifrin), Dollars de 
Richard Brooks (musique de Quincy Jones avec une pléiade de grands jazzmen).The French 
Connection de William Friedkin (musique de Don Ellis). Un Frisson dans la nuit = Play 
Misty For Me de Clint Eastwood (musique de Erroll Garner  avec Duke Ellington, Cannonball 
Adderley). Shaft de Gordon Parks d’après Ernst Tydiman (musique créditée à Isaac Hayes, 
mais qui serait de la plume du directeur musical Tom McIntosh, assisté de J.J. Johnson) 
1972 : Voyage de Nixon en Chine. Réélection. Affaire du Watergate. T McGuane 33 degrés à 
l’ombre. Sortie de Tuez Charley Varrick de Don Siegel (musique de Lalo Schifrin). Gettaway, 
Sam Peckinpah, d’après Jim Thompson (musique de Quincy Jones avec Toots Thielemans). 
Les Quatre malfrats de Peter Yates d’après Donald Westlake (musique de Quincy Jones avec 
Gerry Mulligan, Ray Brown et une pléiade de jazzmen). Carnage de Michael Ritchie 
(musique de Lalo Schifrin) 
1973 : Dévaluation du dollar. Premier choc pétrolier. Accords de Paris sur le Vietnam. Putsch 
au Chili, mort d’Allende.Flics et voyoux de Aron Avakian, d’après Donald Westlake 
(musique de Michel Legrand et Jack Wilson). Le Privé de Robert Altman, d’après Chandler 
(musique de John T. Williams avec Jack Sheldon). Police puissance 7 de Philip d’Antoni 
(musique de Don Ellis)  
1974 : Nixon à Moscou. Démission de Nixon, remplacé par Gerald Ford. Sortie de Chinatown 
de Roman Polanski (musique de Jerry Goldsmith, utilisant des musiques de l’époque, dont I 
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Can’t Get Started par Bunny Berigan). Un justicier dans la ville de Michael Winner (musique 
de Herbie Hancock). Sugarland Express de Steven Spielberg (musique de John Williams avec 
Toots Thielemans). Les Pirates du métro de John Sargent d’après John Godey (musique de 
David Shrine avec Don Menza, Ronnie Lang,  John Audino, Chuck Domanico, Shelly Manne, 
etc.) 
1975 : Aggravation de la situation économique. Victoire du Vietnam, le pays se réunifie. Les 
Khmers rouges prennent le pouvoir au Cambodge. Joe Gores, Hammett. Nelson B. de Mille, 
Les Harengs font la malle. Sortie de Adieu ma jolie de Dick Richards (musique de David 
Shire avec Dick Nash, Ronny Lang, Chuck Domanico, etc.) ; Flic Story de Jacques Deray 
(musique de Claude Bolling) ; French Connection II de John Frankenheimer (musique de 
Don Ellis ;  Le Gitan de José Giovanni (musique Django Reinhardt, Claude Bolling). Le 
retour de la panthère rose de Blake Edwards (musique de Henry Mancini avec Tony Coe) ; 
Bush Mama de Haïlé Gerima, film très violent sur le meurtre d’un policier qui avait voulu 
violer sa fille dans le ghetto de Watts. 
1976 : Jimmy Carter élu président (fana de jazz). Sortie de Taxi Driver de Martin Scorsese 
(musique de Bernard Hermann contient superbe solo de Ronny Lang. Le Gang Anderson de 
Sidney Lumet (musique de Quincy Jones avec Milt Jackson, Freddie Hubbard, Toots 
Thielemans). Inspecteur ne renonce jamais de James Fargo (musique de Jerry Fielding avec 
Art Pepper, Bill Perkins, etc. ) 
1977 : New York, New York  de  Martin Scorsese (musique et arrangements de Ralph Burns) 
n’a rien d’un polar. Passing Through  de Larry Clark, un jazzman désireux de s’exprimer a 
affaire au milieu 
1978 : Accords de Camp David entre Begin et Sadate. Révolution en Iran..  
1979 : L’ayatollah Komenyi rentre en Iran. Deuxième choc pétrolier. L’affaire des otages de 
l’ambassade américaine à Téhéran. Série noire d’Alain Corneau avec une superbe utilisation 
de Moonlight Fiesta de Duke Ellington (1935 et 1937à avec Patrick Dewaere, adaptation de 
Des cliques et des cloaques de Thompson, co-adapté par Georges Perec 
1980 : Boycott des Jeux olympiques de Moscou. Ronald Reagan élu président. Sortie de 
Gloria de John Cassavetes (musique de Bill Conti, Tony Ortega en soliste).   
1981 : Le choix des armes d’Alain Corneau (musique d’Alain Sarde, très jazz), un thriller 
1984 Cotton Club de Francis Ford Coppola  (1984) musiques  de John Barry (utilisant des 
thèmes de l’époque) 
Polars de 1980 à 1990 (sur  jazz : 1980 Paul Couturiau Blues pour Mary Jane) ; 1981 : H. 
Paul Jeffers Jazz gang ; Bill Pronzini Mercredi des cendres ; 1982 : Paul Pines, L’ange du 
jazz ; Marc Villard La vie d’artiste. 1983 Nat Hentoff Le diable et son jazz ;1987 : Hervé 
Jaouen, Les chiens du sud ; Antonio Munoz Molina, L’hiver à Lisbonne. 1988 : Pierre 
Maldonado Le petit flambeur, ou,  Le blues après minuit. 1989 Marc Villard, La Dame est une 
traînée. 1990 : Walter Mosley Le diable en robe bleue. 
1986 : Autour de minuit de Bertrand Tavernier (musique Herbie Hancock) 
1987 : Bird de Clint Eastwood (musiques de Parker, solos conservés sur de nouvelles 
orchestration de Lennie Niehaus.) 
1990 : Mo’ Better Blues de Spike Lee (musique de Branford Marsamis et Terence Blanchard) 
Polars de 1993 à 2006 : sur le jazz : 1993 : Hughes Pagan Tarif de groupe ; François Joly 
Notes de sang. 1996 : Les treize morts d’Albert Ayler recueil de nouvelles. 1998 : John 
Harvey Les années perdues ; Marcus Malte, Le doigt d’Horace ; Santo Piazesse La double vie 
de M. Laurent.1999 : Yves Buin, Kapitza ;  Arne Dahl,  Misterioso ; Stanley Péan, Zombi 
blues ; 2000 Michel Boujut, Souffler n’est pas jouer ; Charlotte Carter A la baguette ; 2OO1 
David Fulmer Courir après le diable ; 2002, Bill Moody : Sur les traces de Chet Baker. 2004 
John Harvey, Couleur franche, Craig Holden Lady Jazz ;  2005 David Fulmer Jass ; 2006 : 
Michel Bergeron L’homme de neige) ; David Fulmer, Rampart Street ; Rupert Holmes Swing 
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1996 Kansas City de Robert Altman  (morceaux d’époque  de Mary Lou Wiliams, Ben 
Webster, Coleman Hawkins, joués par des jazzmen d’aujourd’hui) 
1999 : Accords et désaccords de Woody Allen, intrigue en rien polar 
2002 :  Chicago de Rob Marshall (musique de Dany Elfman). L’histoire n’a qu’un rapport 
minime avec le jazz 
2004 : Ray de Taylor Hackford (musique de Ray Charles et Craig Armstrong) 
Polars 2008 à Michel Boujut, La vie de Marie-Thérèse qui bifurqua le jour où sa passion 
pour le jazz prit une tournure excessive. 2014 Carnaval de Ray Celestin pur chef d’oeuvre 
 
 

- Un autre point important  de réflexion est celui de la relation de tout cela à l’Europe, et, en 
effet, on pourrait s’étonner que le cinéma français ne s’est pas contenté de suivre la veine 
jazzy, mais qu’il l’a si rapidement prolongé avec un chef d’œuvre, tels qu’Ascenseur pour 
l’échafaud de Louis Malle (1957) et n’ait pas manqué de faire souvent appel à des musiciens 
de jazz pour signer leur B.O (Miles Davis, Martial Solal). Il est vrai que la France a toujours 
eu une  position fort originale vis-à-vis du jazz, dont elle s’est emparée dès le début des 
années 1930, en le prenant au sérieux et en développant une critique spécialisée (Jazz Hot par 
exemple), avec de grands pionniers, notamment Hugues Panassié. Quant au néo-polar 
français, né au début des années 1970, il affirme avec force sa relation au jazz (à commencer 
par J.P. Manchette, rien de comparable ne se produit à l’époque aux Etats-Unis). 

- Au fil des ans, la relation du jazz au cinéma, notamment aux Etats-Unis, ne va pas cesser de 
s’amplifier. 
 
La formation se déroule à partir d’un fil chronologique et d’exemples  - tant dans le domaine 
du jazz, du roman policier que du cinéma – extraits de film, citations de polar, morceaux de 
jazz. C’est ainsi que certaines séquences sont analysées, commentées et peuvent même faire 
l’objet d’un débat. Le contexte socio-historique sera systématiquement mis en valeur (la 
relation aux gangsters par exemple, la violence des teenagers). Les stagiaires disposeront de 
bibliographies, filmographies et discographies, relatives aux domaines abordés. 


