
Hellé, Roger Vadim’s fourteenth feature fi lm, dates from 1972, sixteen years after his And God Created 
Woman, the fi lm which made Brigitte Bardot a star. The director himself became one of the mainstays 
of the French box offi ce, despite the hostility of critics. The rise of the New Wave, a group of French 

fi lmmakers eager for change and experimentation, hardly infl uenced Vadim’s style. This is at least the perception 
that one can have when considering his biggest successes, but is this still the case for his less known productions?

Hellé takes us to a village of Haute-Savoie region, in early 1950s France, to tell us of the diffi cult love story 
between a deaf-mute (Gwen Welles) and a young man of good family, Fabrice (Didier Haudepin). Fabrice has 
a strained relationship with his older brother, Julian (Bruno Pradal), a former soldier in Indochina who suffers 
from severe post-traumatic stress disorder. Julian interferes with this idyllic love whose purity defi es his cynicism. 
Indeed, Fabrice idealizes much about Hellé. In his desire to better communicate with her, he even tries to teach 
her to say a few words.

To complicate the drama, the two brothers are hosted that summer by their overprotective mother (Maria 
Mauban), who is in love with a playboy (Jean-Claude Bouillon) who will eventually leave her. In a brief sequence, 
Fabrice experiences an attempted seduction by a sassy girlfriend, played by Maria Schneider, who would become 
famous the same year in Last Tango in Paris. The Italian distributors of Hellé didn’t fail to seize this opportunity 
to promote the fi lm with a salacious poster and an exploitation fi lm title, A Corpo da possedere (which translated 
means A body to possess).

There are two very different ways of looking at Hellé. Vadim’s admirers emphasize the special place that 
this fi lm occupies in his fi lmography. Its intimate approach, the absence of established stars (Robert Hossein 
appears only in a short scene), a story written by the Vadim himself, arguably makes this fi lm his most personal 
work. Moreover, Hellé is considered to be one of Vadim’s favorite fi lms, according to his relatives. Indeed, it’s 
easy to be charmed by the bucolic setting and the poetry that emerges from this unusual story. In many ways, 
one could think that the fi lm was made by a fresh new talent with artistic ambitions and not an established, 
mature director.

In contrast, critics of Hellé point out Vadim’s usual propensity to undress his attractive female performers. The 
scenario is an excuse for many scenes of sexual intercourse and physical violence. The characters’ motivations 
remain unclear and the drama of a thwarted love affair, barely sketched, ends on an open, very ambiguous note. 
On the technical side, the camera operator often manages to spoil the beautiful images of cinematographer 
Claude Renoir with abusing camera movements and zooms.

However, where everyone agrees is on the merits of Philippe Sarde’s score. The composer of Claude Sautet’s 
Les Choses de la vie and many other classics of French cinema has transcended the weaknesses of the Vadim’s 
fi lm to deliver one of his best soundtracks, of any category. The main character and the countryside setting 
inspired him a highly melodic theme that lends itself to many variations and instrumental combinations. 

Wether simply performed on fl ute and guitar, by solo voice, in an arrangement for piano and a small string 
section, or by a symphonic orchestra with a large choir, this melody seduces by its grace and fl uidity. This is 
music of celestial accents, reminiscent of the angelic realm to which Hellé’s character is associated in the mind of 
enamored Fabrice.

The reference to the religious domain is all the more relevant as mysticism plays an important role in Hellé. 
One of the striking scenes of the fi lm takes place in a church, while Fabrice improvises on the organ in the 
presence of the young woman. Frustrated, she fi nally interrupts the young man’s playing by grabbing his hands 
on the keyboard. Philippe Sarde seizes the opportunity to reward us with a superb piece of  liturgical music with 
choir: The Mass. Jacques Grimbert’s Choir comes back strong in the sumptuous Finale.

Only a few selections of Hellé have been released previously on 45 RPM in France. We are pleased to include 
on tour release, the fi rst time in its complete form, all the music written for Hellé, including jazz pieces as well as 
two short tracks played by a small electric band, typical of the 1970s, The madness and The nightclub. They have 
the merit to bring variety to the program, while emphasizing the timelessness of the most essential components 
of the score.
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Hellé, quatorzième long métrage de Roger Vadim, date de 1972, soit seize ans après son Et Dieu créa la 
femme, qui allait propulser Brigitte Bardot au rang de superstar. Vadim lui-même était devenu une des 
valeurs sûres du box offi ce français, en dépit de l’hostilité de la critique. Le passage de la Nouvelle Vague, 

ce regroupement d’intellectuels avides de changement, n’a guère infl uencé son style. C’est du moins la perception 
qu’on peut avoir en considérant ses grands succès. Mais qu’en est-il de ses productions moins connues ?

Hellé nous transporte dans un village de la région de Haute-Savoie, au début des années 1950, pour nous 
raconter la naissance diffi cile de l’amour entre une sourde-muette (Gwenn Welles) et un jeune homme de bonne 
famille, Fabrice (Didier Haudepin). Celui-ci a des rapports tendus avec son frère aîné, Julien (Bruno Pradal), ex-
combattant en Indochine affecté par de lourdes séquelles. Julien se mettra en travers de cette idylle dont la pureté 
défi e son cynisme. En effet, Fabrice idéalise beaucoup Hellé. Dans son désir de mieux communiquer avec elle, il 
s’efforce même de lui apprendre à prononcer quelques mots. 

Pour corser le drame, les deux frères sont hébergés cet été-là par leur mère surprotectrice (Maria Mauban), 
entichée d’un playboy (Jean-Claude Bouillon) qui fi nira par la quitter. Dans une brève séquence, Fabrice subit une 
tentative de séduction de la part d’une copine délurée, incarnée par Maria Schneider. Celle-ci allait triompher la 
même année dans Le Dernier Tango à Paris. Les distributeurs italiens de Hellé ne manqueront pas de saisir cette 
opportunité pour mousser leur publicité avec une affi che osée et un titre réducteur, Un corpo da possedere.

Il y a deux façons bien différentes de considérer Hellé. Les admirateurs de Vadim soulignent la place 
particulière qu’occupe ce long métrage dans sa fi lmographie. Sa facture plus intimiste, l’absence de vedettes 
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confi rmées (Robert Hossein y joue un rôle très secondaire), le sujet dû à la plume même du réalisateur, en 
font sans doute son œuvre la plus personnelle. Elle comptait d’ailleurs parmi ses préférées, selon ses proches. Il 
est facile de se laisser charmer par le cadre bucolique et à la poésie qui se dégage de cette histoire atypique. À 
plusieurs égards, on croirait avoir affaire à un jeune débutant aux ambitions artistiques. 

À l’opposé, les détracteurs de Hellé ne manquent pas d’y relever la propension habituelle de Vadim à 
déshabiller ses interprètes féminines. Le scénario est prétexte à de nombreuses scènes d’alcôve et de violence, 
incluant l’agression sexuelle. Les motivations des personnages demeurent obscures et le drame de la relation 
amoureuse contrariée, à peine esquissé, se termine sur une fi nale ouverte, très ambiguë. Sur le plan technique, 
l’opérateur réussit souvent à gâcher les belles images du directeur de la photo, Claude Renoir, en abusant des 
mouvements de caméra et du zoom. 

Toutefois, là où tout le monde s’accorde, c’est sur les mérites de la partition de Philippe Sarde. Le compositeur 
des Choses de la vie de Claude Sautet  et de tant d’autres classiques du cinéma français a su transcender les 
faiblesses du fi lm de Vadim pour livrer une des meilleures bandes originales, toutes catégories confondues. 
Le personnage de Hellé et le cadre champêtre lui ont inspiré un thème hypermélodique qui se prête à de 
nombreuses variations et combinaisons instrumentales. 

Qu’elle soit interprétée simplement à la fl ûte et à la guitare, par une voix solo, dans un arrangement pour piano 
et une petite formation de cordes, ou encore par un orchestre symphonique avec un large chœur, cette mélodie 
séduit par sa grâce et sa fl uidité. Une musique aux accents célestes, évocatrice du royaume des anges auquel le 
personnage de Hellé se trouve associé dans l’esprit de Fabrice amoureux. 

La référence au domaine religieux s’avère d’autant plus pertinente que le sentiment mystique occupe une 
place importante dans Hellé. D’ailleurs, une des scènes marquantes du fi lm se déroule dans une église, alors 
que Fabrice improvise à l’orgue en présence de la jeune femme qui, frustrée, fi nit par interrompre son jeu en 
empoignant ses mains sur le clavier. Philippe Sarde en profi te pour nous offrir une superbe musique liturgique 
avec chœur, La Messe. Nous retrouvons l’ensemble vocal de Jacques Grimbert au grand complet dans la 
somptueuse Finale. 

Seul un 45 tours de la musique de Hellé était paru à l’époque de la sortie du fi lm. Nous sommes heureux de 
pouvoir présenter sur notre édition toute la musique composée pour Hellé, incluant des pièces de jazz ainsi que 
deux courtes plages interprétées par une petite formation électrique, typique des années 1970, La folie et La boîte 
de nuit. Elles ont le mérite d’apporter de la variété au programme, tout en faisant ressortir le caractère intemporel 
des composantes plus essentielles de la partition.

Clément Fontaine

Dans la plage éponyme de la bande originale de Hellé, Anne Lonnberg chante le thème principal 
d’une manière très touchante en s’accompagnant à la guitare. À la fois comédienne et chanteuse, cette 
Californienne née d’un père suédois a joué dans une vingtaine de fi lms et de séries télévisées en France 
et aux États-Unis, de 1965 à 1988. Elle a fait un début remarqué dans des fi lms grecs, notamment 
Koritsia ston ilio. Par la suite, on la retrouve surtout dans des seconds rôles, parfois dans des productions 
importantes, comme Moonraker, un James Bond mettant en vedette Roger Moore, et dans L’insoutenable 
légèreté de l’être de Philip Kaufman, sa dernière apparition à l’écran. 

En ce qui a trait à son autre champ d’activités professionnelles, Anne Lonnberg a enregistré quelques 
disques 45 tours et un album 33 tours avec ses propres chansons. Elle a même composé la musique de 
deux longs métrages.

Philippe Sarde raconte comment s’est effectuée cette heureuse rencontre : « Anne Lonnberg était une amie 
américaine de Roger Vadim. Quand j’ai écris mon thème principal, Vadim voulait qu’il soit fredonné par 
une voix qui aurait pu être celle du personnage de Hellé, muette dans le fi lm. Comme Anne Lonnberg 
aimait beaucoup la mélodie, elle est venue avec sa guitare au studio Abbey Road de Londres, et je lui ai 
indiqué la façon dont Vadim voulait qu’elle chante, bouche fermée. C’est une personne ravissante et très 
coopérative ».

  

In the eponymous piece from the Hellé soundtrack, Anne Lonnberg sings the main theme in a very 
personal manner, with only guitar accompaniment. This American actress and singer, born of a Swedish 
father, acted in about twenty fi lms and television series in France and the United States from 1965 to 1988. 
She was fi rst noticed in Greek fi lms, notably Koritsia ston ilio. Thereafter, she is found mostly in supporting 
roles, sometimes in major productions such as Moonraker, starring Roger Moore as James Bond, and The 
Unbearable Lightness of Being by Philip Kaufman, her last appearance on screen.

Regarding her other main professional fi eld, Anne Lonnberg recorded some 45 rpm records and a LP 
album of her own songs. She even composed the music for two feature fi lms.

Philippe Sarde fondly recalls their work together: “Anne Lonnberg was an American friend of Roger Vadim. 
When I wrote my main theme, Vadim wanted it to be sung by a voice that could have been Hellé’s, who 
is a mute character in the fi lm. As Anne Lonnberg loved the melody, she came with her guitar to Abbey 
Road studio in London, and I told her how Vadim wanted her to sing, mouth closed. She is a lovely and 
very cooperative person.“
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01 HELLÉ - Générique début . . . . . . . . . . . . . . 2:12
02 HELLÉ - Hellé - Chant : Anne Lonnberg . . . 1:57
03 HELLÉ - Jazz en trois mouvements . . . . . . . 2:27
04 HELLÉ - Les retrouvailles . . . . . . . . . . . . . . . 1:21
05 HELLÉ - Ballade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:11
06 HELLÉ - La folie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:04
07 HELLÉ - Hellé et Fabrice  . . . . . . . . . . . . . . . 2:33
08 HELLÉ - Hellé se maquille . . . . . . . . . . . . . . 1:29

09 HELLÉ - La boîte de nuit . . . . . . . . . . . . . . . 1:07
10 HELLÉ - Le retour de Fabrice . . . . . . . . . . . . 3:02
11 HELLÉ - La messe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:17
12 HELLÉ - Sur le pont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:19
13 HELLÉ - Résurrection . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:00
14 HELLÉ - Jazz en deux mouvements . . . . . . 2:54
15 HELLÉ - Finale avec chœur . . . . . . . . . . . . . 5:51
DT 35:09
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Bande originale du film HELLÉ composée par Philippe Sarde
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