Le Bestiaire d’amour
Bien que la discographie de Georges Delerue (1925-1992) soit aujourd’hui imposante, certaines de ses partitions les
plus intéressantes parmi les 350 qu’il a écrites restent à redécouvrir. En raison de la non disponibilité des masters
ou de leur détérioration au fil du temps, la réédition de ses plus anciennes œuvres en version originale est parfois
compromise. Un nouvel enregistrement s’avère alors la meilleure solution.
Il est dommage que de nombreux amateurs de musique de film demeurent réfractaires aux interprétations
non dirigées par le compositeur. C’est particulièrement évident dans le cas de Georges Delerue dont même les
musiques les plus populaires ont rarement été reprises par des orchestres contemporains. Toutefois, les mentalités
évoluent peu à peu, la situation tend à s’améliorer.
Ces dernières années, Disques Cinémusique a fait sa part en proposant de nouveaux enregistrements qui
utilisent tantôt la technique d’échantillonnage numérique, réalisés par Robert Lafond (cinq disques de musique de
film produits), tantôt de petites formations de musiciens classiques (cinq autres disques puisant à la fois dans son
répertoire de musique de cinéma et de musique de concert). Plusieurs de ces albums sont encore disponibles sur
support physique, et tous sont offerts en téléchargement et pour écoute en ligne sur Internet.
La qualité exceptionnelle de la musique du Bestiaire d’amour (1965), long métrage de Gérald Calderon adapté
du livre d’Edmond Rostand, m’a incité à faire de nouveau appel à Robert Lafond. Son expertise et ses outils de
travail évoluant sans cesse, il a reconstitué avec un réalisme confondant cette partition interprétée à l’origine par une
trentaine de musiciens. Harpe, hautbois, flûte et clarinette y sont en vedette, comme on pouvait s’y attendre, mais le
clavecin, tour à tour charmeur et incisif, occupe aussi une place importante.
Si aucun extrait musical du Bestiaire d’amour n’a jamais paru sur disque, ce n’est pas seulement parce qu’il s’agit
d’un documentaire animalier vieux de plus d’un demi-siècle et presque oublié. Encore une fois, les éditeurs français
de l’époque n’ont pas toujours conservé les enregistrements dans des conditions adéquates, quand ils ne les ont
pas carrément perdus. Celui du Bestiaire entre dans l’une ou l’autre de ces catégories, à en juger par la qualité
sonore décevante de l’édition en DVD, parue en 2005. D’où la nécessité de tout réenregistrer.
La bande originale du Bestiaire comporte environ 45 minutes de musique constituée de courts segments, le
plus souvent accompagnés d’une narration assurée par Serge Reggiani et Nadine Alari. Les trente minutes retenues
devraient ravir les amateurs du Compositeur qui préfèrent sa production française des années 1960 et 1970.
Les lignes mélodiques et les orchestrations d’origine ont été fidèlement respectées à quelques petites exceptions
près dans le second cas. Ainsi, avons-nous ajouté dans Fier comme un paon un accompagnement au clavecin
destiné à renforcer la rythmique et le caractère baroque de cette pièce. L’ensemble de la partition acquiert du même
coup plus d’homogénéité.
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Le Bestiaire d’amour rappelle par moments des partitions-phares comme Jules et Jim et Cartouche, et il
offre un avant-goût d’autres chefs-d’œuvre tel Le Roi de cœur, produit l’année suivante. En plus de la veine
mélodique habituelle de Georges Delerue, nous y trouvons une facette moins connue de son génie : le goût de
l’expérimentation. Certains passages proposent des combinaisons sonores étonnantes, à la limite de l’abstraction,
voire du fantastique. Elles traduisent efficacement le milieu naturel où évoluent les créatures dont Gérald Calderon
nous décrit les fascinants modes de reproduction et rituels amoureux.

Mona, l’étoile sans nom
Henri Colpi a été l’un des premiers cinéastes français à reconnaître l’importance du rôle de la musique au
cinéma avec son essai Défense et illustration de la musique dans le film, paru en 1963. Monteur émérite devenu
réalisateur, Colpi a fait appel à Georges Delerue pour deux des six séries télévisées qu’il a réalisées (Thibault et
Fortune), ainsi que trois de ses quatre longs métrages de fiction : Une aussi longue absence (1961), Mona, l’étoile
sans nom (1966) et Heureux qui comme Ulysse (1970). Mona, coproduit avec la Roumanie, a été bien accueilli
par la critique, comme les autres films du réalisateur, mais sa faible audience en salles en France explique sans
doute l’absence de réédition en DVD.
Bien que la musique de Delerue ait été à l’époque préservée sur un maxi 45 tours, seul le bref Générique
début a été réédité en numérique, et ce sur plusieurs compilations consacrées au compositeur. Nous avons
bien sûr reconstitué le contenu intégral de ce 45 tour. Et vérification faite en revisionnant le film, ces dix minutes
représentent la quasi totalité de la bande originale. Privilégier la qualité au lieu de la quantité, tel était un des
principes chers à Henri Colpi.
Le scénario tout en délicatesse de Mona est tiré d’une pièce de théâtre de Mihail Sebastian. Il décrit la
rencontre d’un jeune professeur et astronome amateur (Claude Rich) et d’une ravissante mondaine (Marina
Vlady), descendue du train au hasard dans une petite ville roumaine à la suite d’une dispute avec son amant
macho. Le jeune homme fait sa connaissance à la gare, offre de l’héberger pour la nuit, à la faveur de laquelle il
la séduit grâce à sa passion communicative pour les astres et sa douceur. Après beaucoup d’hésitation, la belle
dame décide tout de même de retourner à la ville en renouant avec son riche compagnon, venu la chercher le
matin suivant.
La partition poétique de Mona, l’étoile sans nom sert à merveille cette histoire d’amour improbable entre deux
êtres très différents qui, à la faveur d’un concours de circonstances exceptionnelles, se découvrent une attirance
mutuelle. Les accents cristallins de la harpe finlandaise (kantele), repris au piano, évoquent à la fois la pureté
d’une nuit étoilée et la nostalgie du bonheur perdu qui habitera l’astronome.
Clément Fontaine

Le Bestiaire d’amour
Although Georges Delerue’s discography (1925-1992) has become impressive, several of his most interesting
scores out of the 350 he wrote for the screen remain to be rediscovered. Due to the unavailability of the masters or
their deterioration over the time, the reissue of his early works in their original version is sometimes compromised.
In such a case, a new recording proves to be the best solution.
It’s a shame that many film music lovers remain resistant to new interpretations not conducted by the composer
himself. This is particularly obvious regarding Georges Delerue, whose even most popular themes have scarcely
been taken up by contemporary orchestras. However, attitudes are gradually evolving, and the situation is improving.
In recent years, Disques Cinémusique has done its part by offering new recordings that either use digital sampling
techniques, produced by Robert Lafond (five discs of film music), or small ensembles of classical musicians (five
other discs, drawing from both his repertoire of film music and concert music). Some of these albums are still on
sale on physical media, and all of them are available for downloading and streaming on the Internet.
The exceptional quality of the music in Le Bestiaire d’amour (1965), a feature film by Gérald Calderon adapted
from Edmond Rostand’s book, prompted me to once again call on Robert Lafond. As his expertise and digital
sampling techniques constantly evolve, he succeeded in reconstructing with a striking realism this soundtrack,
which was originally performed by some thirty musicians. Harp, oboe, flute and clarinet are featured, as one might
expect, but the harpsichord, by turns charming and incisive, also plays an important role.
If no musical excerpt from Le Bestiaire d’amour was ever released, it is not only because it’s a more than half a
century old and nearly forgotten animal documentary. Again, the French publishers of the time did not always keep
the recordings under proper conditions, when they didn’t completely lose them. The fate of the soundtrack of Le
Bestiaire falls into one or the other of these categories, judging by the poor sound of the 2005 DVD reissue. Hence
the need to rerecord everything.
Le Bestiaire’s soundtrack has about 45 minutes of music consisting of short segments, most often accompanied
by narration by Serge Reggiani and Nadine Alari. The selected thirty minutes here will delight the Composer’s fans
who prefer his French output period of the 1960s and 1970s. The original melodic lines and orchestrations have
been faithfully reproduced, with some minor exceptions in the second case. For example, we added a harpsichord
accompaniment in Fier comme un paon (Proud as a Peacock) to reinforce the rhythm and the baroque character
of this piece. The whole soundtrack thereby acquires more homogeneity.
Le Bestiaire d’amour occasionally recalls landmark scores like Jules et Jim and Cartouche, and offers a foretaste of
other masterpieces such as The King of Hearts, released the following year. In addition to the usual melodic vein of
Georges Delerue, we find a lesser-known facet of his genius: a taste for experimentation. Some passages offer startling
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sound combinations, close to abstraction, even fantasy. They effectively translate the natural environment in which
the creatures live, where Gérald Calderon describes the fascinating modes of reproduction and amorous rituals.

Mona, l’étoile sans nom (Mona, the Unnamed Star)
Henri Colpi was one of the first French filmmakers to recognize the important role of music in cinema with his
essay Défense et illustration de la musique dans le film, published in 1963. An accomplished editor who turned
director, Colpi called on Georges Delerue for two of his six television series (Thibault and Fortune), as well as
three of his four feature films: Une aussi longue absence (1961), Mona, l’étoile sans nom (1966) and Heureux
qui comme Ulysse (1970). Mona, coproduced with Romania, was well received by critics, as were other Colpi’s
movies, but low audience in France probably explains the lack of a reissue on DVD.
Although Delerue’s music for Mona being preserved on an EP record at the time, only the short Main Title has
been reissued digitally, on several compilations devoted to the Composer. We have reconstructed the full content
of this ten minute EP, which actually represent almost the entire soundtrack! Favoring quality over quantity was
one of the principles dear to Henri Colpi.
Full of delicacy, Mona’s screenplay is taken from a play by Mihail Sebastian. It tells the story of the encounter
of a young teacher and amateur astronomer (Claude Rich) with a ravishing woman (Marina Vlady), who by
chance arrives by train in a small Romanian town following an argument with her lover. The young man makes
her acquaintance at the station, offers her lodging for the night, and then seduces her with his passion for the
stars and his kindness. Nonetheless, after much hesitation, the lady decides to return to the city by reconciling
with her rich companion, who came to take her back the following morning.
Mona’s poetic score wonderfully serves this brief love story between two very different people who, thanks to
a combination of exceptional circumstances, discover a mutual attraction. The crystalline accents of the Finnish
harp (the kantele), taken back by the piano, evoke both the purity of a starry night and the nostalgia for lost
happiness felt by the astronomer.
Transcriptions et interprétation : Robert Lafond, AUM Studio, Sainte-Adèle, Québec
Production de l’album, direction artistique et mastering : Clément Fontaine
Collaboration à la production : Mark Wallace, Bruno Deschênes
Photo de couverture : Jean-Marc, Fotomelia.com • Photo boîtier : D.P.
Photogrammes page 4 : extraits du film Le Bestiaire d’amour.
Éditeurs : 1 à 18 © Bloc Notes Music, Éditions Royalty, 19 et 20 © Editorial Avenue, Sidomusic
Dépôt légal 2017, Bibliothèque nationale du Québec
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Musique de Georges Delerue • Interprétation de Robert Lafond
01 Générique.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:22

19 Mona, l’étoile sans nom – Suite I.  . 4:57

02 Extase.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:44		Mona - Générique (1:29)
03 La société des termites .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:00		Le baiser (1:21)
04 Les hermaphrodites .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:01 		
05 Jeux de tritons.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:29

La traversée de la ville (2:07)

GEORGES DELERUE

GEORGES DELERUE

Le Bestiaire d’amour / Mona, l’étoile sans nom

20 Mona, l’étoile sans nom – Suite II. . 4:40

07 Le règne des insectes. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:31		Les adieux (1:11)
08 Bestiaire d’amour .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:52		Générique fin (1:20)
09 Les araignées de Camargue .  .  .  .  . 1:05		

DT 40:14

10 Danse nuptiale des papillons .  .  .  . 2:52
11 La parade des hippocampes.  .  .  .  . 1:23
12 Fier comme un paon.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:45
13 La cour des oiseaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:11
14 L’amour forcé du crabe. .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:45
15 Étreintes de grenouilles .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:41
16 Le marivaudage des poulpes.  .  .  .  . 1:39

LE BESTIAIRE D’AMOUR / MONA

LE BESTIAIRE D’AMOUR / MONA

06 La naissance du désir.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:30		La valse de l’étoile (2:09)

17 Poissons d’Indochine.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2:09
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18 Bestiaire d’amour II .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1:15
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