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L LES NOUVEAUX ARISTOCRATES1 

I- Générique: Film français : 196, 
Réalisation 
Scénario 

Dialoguistes 
Opérateur 
Producteur 
Interprètes 

II- Le réalisateur: 

Francis Rigaud 
Jacques Vilfrid, d' après le roman de Michel de 
Saint-Pierre 
Jacques Vilfrid et Michel de Saint-Pierre 
Jacques Robin 
Chronos, C.F.D.Q. 
Paul Meurisse, Maria Mauban1 Yves Vincent, Charles 
Belmont, Michel Galubru, Michel Etcheverry, Mireil-
le Darc1 Catherine Sola9 Janine Vila, Philippe For
guet. 

"Cayatte est avocat. Ciampi est médecin. Francis Rigaud, lui, est 
dentiste. A l ' instar de ses confrères, il abandonna son métier pour le ciné-
ma. 

Surprise" 

de Michel 

I l fut producteur pour les films suivants: 
La Madelon 
Le Feu aux Boudres 
Femme d 1 un Eté 
Vacances d'Hiver 

En 1946, il travailla sous la direction de Pierre Prévert à "Voyage 
(film où Martine Carol, alors inconnue, fit ses débuts à l'écran). 

Il fut tour à tour assistant scénariste et producteur. 
Il aborde aujourd-'hui la mise en scène (ce film est son premier). 
Ancien élève des Jésuites, Francis Rigaud a été séduit par le livre 

de Saint-Pierre où il reconnaît la propre révolte de ses quinze ans ••• 

III- Quelques critiques sur le film: 

"Projet grandiose: Poser à la fois les problèmes des jeunes, des 
parents et des rapports entre jeunes et parents. Sans oublier toutefois le pa
villon de banlieue ; les '~autos1i individuelles, et le wisky quotidien .• ; •••• ·• On 
aimerait s'indigner, mais à ce point, l ' inertie vous gagne rapidement. Il y a 
là-dedans l'un des dialogues les plus gratinés jamais entendu au cinéma. Le 
petit Belmont et la-petite Sola sont désarmants d'ingénuité. Yves Vincent d'une 
insoutenable drôlerie. Et au cinéphile prostré, il ne reste qu'une_consolation: 
es numéros de haute école de ces messieurs en soutane: Meurisse, Galubru, Etche

verry". 
(Bernard ·Sampré, Cinéma 62, no 63, p. 113) 

"Voilà le type de ·film intéressant et capable de retenir l'attention 
à des niveaux divers. Il y a d'abord une histoire qui se suit bien ••• Ensuite on 
prendra intér~t à liétude des relations des parents trop occupés et de leurs en
fants ••• moralement abandonnés. Ajoutons à cela, une peinture de jeunes qui ont 
sans doute, ceux-là, de nombretllC points communs avec la jeunesse actuelle. Il y 
a là des exigences intellectuelles et morales, fruits et preuves d'une adolescen
ce lucide et · exigeante. u qu 1 a bien sentie Rigaud, le metteur en wcène 11 • 

(Ecrans de France, page 461, no 268) 



/ 

"Le seul art de ce film est de mélanger avec une audace bien pe
sée les idées reçues et les formules qui sont dans l ' airo Ce genre d rexpérience 
-en vase clos de préférence- est.à l ' abri de toute détonation et Michel de Saint
Pierre en a éprouvé les effets avant le cinéaste; on mêle un peu de métaphysique 
avec un rien de psychologie, un~ goutte d ' eau bénite~ une once de sel, on se sa
oule de paroles, on s'attendrit sur quelques souvenirs d ' enfance, on fait sem
blant de taper sur les bourgeois et l ' on prend la défense d' un clergé dynamique 
en proie aux démons d'une nouvelle vague vieille comme le mondeo·· Résultat, une 
salade qui se vend bien parce qu'elle flatte le palais et se révèle incapable de 
provoquer la moindre indigestion. 

Ce genre de cinéma, le plus conventionnel et le plus frelaté qui 
soit, se sert de vrais drames pour jeter un peu de poudre aux yeux des naifso Ce 
cinéma se sert defS . · angoisses d'une génération pour romancer eonfortablemento 
Ce cinéma parle de la jeunesse avec la voix des vieillards qui n'ont jamais été 
jeunes et qui ont toujours su que la jeunesse était leur seul ennemi, celui qu'on 
s~efforce d ~ apprivoiser, de brise~, de compromettre. Je doute qu ~ aucun jeune _se 
reconnaisse dans ces pantins domestiques, je doute qu ' aucun croyant, aucun re
ligieux, aucun éducateur, aucun père retrouve sa propre expérience dans ces si
tuations préfabriquéeso 

Car il ne suffit pas de remuer des grands mots, de grandes scènes 
pour atteindre ce qu 7il y a de sacrê dans 1 1hommeo C' est la méthode qui définit 
l ' entreprise d ' un cinéaste, non ce qu ' il affirme touchero Voici le cinéma tou
che à tout9 inutile et prétentieux, un cinéma vieux et délirant." 

(Jean Colle~, Télérama 624, Po 60) 

IV- Bibliographie: 

Note I 

Ecrans de France, no 266, p . 428 
no '268, p. 461 

Cinéma 62, no 63, Po ·113 / 

Télé rama; no 612, p. 62-63 
no 624, Po 60 

Michel de Saint-Pierre est également l ' auteur du romanf"Les Aristocra
tes" que Denys de la Patelière a porté à l ' écran en 1955. 

Note II: Les externes qui sont intéressés pourront prévisionner ce film, vendre
di soir le 17 janvier, à 8:30 brs au Canal 2o 
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LES NOUVEAUX ARISTOCRATES 

(Un roman de Michel de Saint-Pierre) 

J.-· ~,B.,Ce roman a été porté à l ' écran par Franci s Rigaud ~ en 1961. 

I- .-1 1 auteur 
~chel de Saint l?i erre est né le 12 février 1916, S. Blois ~de parents bre
tons et normands . Etudes chez les Eudistes; s'engage à 18.· an.s comme manoeu
vre;à 19 ans comme matelo~G; en 1940 9 guerre sur mer avec le Foch;regagne fla
ris en 1941.Entre au Comité d'organisation des industries de métiers d'art. 
Grand prix du roman de la société des Gens de lettres ' l952 pour la. Mer à boi~ 
re 1 où l'amour de là. guerre s ' épanou:Lt dans le coeur d 1 un jeune de vingt 
ans. Se consacre à son oeuvre depuis le succès des Aristocrates. 
Michel de Saint Pierre a ptiblié: Contes pour les Sceptiques (1945)~Ce •Monde 
ancien (1948)pMontherlant9bourreau de soi-m~me (1949)!1La Mer à boire (+.951). ~ 
Bernadette de Lourdes (l953)~Les Aristocrates (1954);Dieu vous garda des Fèm
mes (1955) 1 Les Ecrivains (1957)~ Les Murmnres de Satan, La Vle prodigieuse 
du Curé d 1 Ars (l959) ,Les NOUVEAUX ARISTOCRATES' ( 1960) ~ La Nouvelle Race (1961) 
L' Ecole de la Violenc~ (1962) •••••• • •• 

II- .-Le suje'L 
nnenis Prullé-Rousseau est la figure dominante du roman.C'est un étudiant en 
philosophie dans un collège de Jésuites.Il est dans la pleine force de 1 ' 
adolescence»ne distinguant pas encore très bien les v~ix qui s 'élèvent de~ 
exigences premières de la personnalité de celles que font entendre les 
mouvements de révolta et d'impatience de son jeune ~ge." (Lectures$Avril~l961) 

:rnenis rejette alors un père savarrt et jouisseur9 une mère infantile 9 le two
fesse·ur en soutane qui vient remplacer le ma~tre laie disparu qu~il vénéra;it 
et pgle~m~le?la morale tron~uée du milieu familial et la foi qu'on ~nseigne 
au CollègeoLa fabrication par ses soins et la diffusion dans le ~ollège d ' ml 
journal de classe au caractère ana.rchiste~dont les articles professent l' 
athéisme et distillent le blasphème 9 finira par entra!ner son renvoL • •••• 1i 

(Livres et Lectures 1961) 

III":'_:9uelques jugements sur le rom!!UL 

"Michel de Saint-Pierre~ ' dans un avertissement~ a pr-is soin de définir 
. le titreg ttj ' appelle ttNouveaux Aristocrates" les très jeunes héros de 

~ l'l # ) Cl. 
ce roman~ parce qu 11ls seront une part de l 'elite a venir~ et parca que 
je veux répondre au. mot -tricheurs •••• nces nouveaux ari~tocrates se re
connaissent à d~s traits de rafinement,. d'exigence et d'inquiétude9t., 

"Michel de Saint Pierre a certainement ' fait oeuvre de vérité en rappelant 
, que cette jeunesse n'est pas composée de t~icheurs? mai~ qu'elle comporte 

des ~tres assez épris de vérité pour remettre en cause les catégories et 
valeurs d'un milieu dont !6:s mensonges et·, précisément, les ntricherie~w 
sont latentes et soulèvent leur mépris.N( Livres et Lectures 1961) · 
1 

"C'est donc un type d'étudiant très actuel que Michel de Saint-Pierre a peint 
dans ce personnage de Den.is. Peut~tre l'a-t-il un peu chargé mais pas au 
point de le rendre invraisemblable.Denis est bien de la ·famille de nos jeu
nee é±udiants ~n philosophie qui se sont rempli la t~te d'idées trop fb~
tes pour eux et qui fini:!lsent par prendre le r évolte pour l a générosité et 
la récr--imination pour la luci.di té .Au fond ·Denis est sihcère mais aveuglé •• n 

"~"'Ici deux thèses qui ne peuvent se rejoindre~ l'une qui fait appel à la. sin
cérité et-l'autre à la vérité 7ab1me qui sépare et oppose deux conceptions 
de la liberté." "- (Lectures 7Avril 1961) 


