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fi lm intimiste…) fait penser immanquablement 
à Sur mes lèvres, précédent opus du duo 
Audiard/Benacquista, son esthétique et ses 
couloirs sombres le rapprochent du premier 
fi lm d’Audiard : Regarde les hommes tomber. 
D’ailleurs, le titre de ce premier fi lm pourrait 
parfaitement coller à De battre mon cœur s’est 
arrêté. Qu’est-ce-que nous montre Audiard 
pendant 1h43 : un homme qui va tomber. On 
le sait. On le sait depuis la rencontre de Tom 
avec Monsieur Fox.  Lorsque Tom parle à 
Monsieur Fox, dans le hall de la salle de concert, 
son regard, ses expressions sont celles d’un 
garçon de 12 ans. Un garçon qui ment un peu 
aux autres. Qui se ment beaucoup à lui-même. 
De retour dans son appartement, lorsqu’il 
passe une cassette contenant l’enregistrement 
de la voix de sa mère pendant une séance de 
travail, ce temps retrouvé reprend vie avec 
une émotion particulière, liée peut-être à la 
jeunesse de la voix de sa mère. En effet, c’est 
une jeune femme qu’on entend. Au moment 
de l’enregistrement, elle a peut-être l’âge de 
Tom, au moment où il se remet au piano. 
D’une manière très habile, la relation mère/fi ls 
est introduite comme le négatif de la relation 
père/fi ls : le fantôme de la mère ne domine 
pas le fi ls, elle habite chez lui. Dans ce cas, 
habiter, est bien à prendre au sens religieux, 
d’être dans le cœur de quelqu’un. De manière 
évidente, dans le fi lm, le thème de la femme 
et de la musique est lié à l’idée de renaissance, 
de recommencement. Si on s’attardait sur 
le rôle de chaque femme (la mère de Tom, 
Miao-Lin, Aline, Chris, la petite amie de 
Minskov), on pourrait voir que chacune de ses 
relations ouvre une brèche dans le personnage 
froid et viril que s’est construit Tom. Les 
femmes sont pour Tom un chemin vers un 
recommencement. Un recommencement qui 
ne va pas prendre la forme qu’il attendait. En 
effet, le projet que s’est fi xé Tom est voué à 

l’échec, comme lui explique un professeur sur 
un ton hautain : on ne devient pas pianiste-
concertiste à 30 ans. Mais Tom refuse cette 
évidence et se lance aveuglement dans cette 
fuite en avant. Cette fuite le tient en vie. La 
tragédie naît de ce paradoxe. La tragédie aurait 
pu être fatale à Tom, mais les scénaristes en ont 
décidé autrement. Dans une scène magnifi que 
d’épure, après avoir échoué à son audition, 
Tom se retrouve dans la rue. Il fait beau. Une 
belle lumière éclaire son visage. Il fait face au 
monde. Cet échec aurait du le détruire, mais 
il reste encore en vie. On comprend qu’il 
s’est passé quelque chose, que le personnage 
a changé, a grandi. La scène d’après met en 
balance cette renaissance avec l’image d’une 
mort : celle de son père. La vie et la mort dans 
les fi lms noirs sont toujours intimement liées. 

Dans le fi lm de Toback, Tom va retrouver 
Minskov et le tuer dans une scène qui 
ressemble comme deux gouttes d’eau à celle 
du fi lm d’Audiard. Mais dans De battre mon 
cœur s’est arrêté, Tom n’est plus un tueur. 
Et le règlement de compte entre Minskov et 
Tom n’est plus vraiment dans le fi lm, mais dans 
un épilogue. Comme une dernière page qu’il 
faut tourner. Un épilogue qui se termine sur 
un regard de Tom vers Miao-Lin. Un regard 
qui se décrit en quatre mots : mystique, acide, 
velours, implacable. Quatre mots qui fi guraient 
sur la partition de la Toccata de Bach. Quatre 
mots qui résonnent encore sous les paupières 
quand apparaît l’écran noir fi nal. Audiard 
aurait du faire durer ce dernier regard un peu 
plus longtemps. Cela sera peut-être pour la 
prochaine fois. 

Paolo Zannier



Il sait qu’ils vont se battre. Alors, il frappe le 
premier. Ils tombent dans un escalier. Se 
relèvent. Puis retombent encore plus bas. Tom 
ramasse une arme et la pointe sur le front de 
Minskov. Il ne tire pas. Il pleure. Et s’en va. Le 
concert n’est pas encore terminé. Il se faufi le 
dans la salle. Il est couvert de sang. Il ferme les 
yeux. Accompagne la musique avec ses doigts. 
Il croise le regard de Miao-Lin et le retient 
quelques instants. Pendant cet instant, mille 
émotions se bousculent. Ou peut-être une 
seule : De battre mon cœur s’est arrêté.

« Personne ne connaît le Fils, si ce n’est le 
Père et personne ne connaît le Père, si ce n’est 
le Fils »

MATTHIEU, 11, 27

De battre mon cœur s’est arrêté est au départ 
un remake d’un fi lm des années 70, Fingers, de 
James Toback. Mais il 
est bien plus que ça car 
le scénario original a été 
complètement retravaillé 
par le couple Audiard/
Benacquista, offrant 
au fi lm une puissance 
émotionnelle et narrative 
sans commune mesure 
avec celui de Toback. 

Audiard a puisé dans le fi lm de Toback une 
chose essentielle : le thème de la fi liation. C’est 
un des axes sur lequel se construit De battre 
mon cœur s’est arrêté. Le thème de la fi liation 
est très explicitement présenté dans l’épilogue 
du fi lm où Sam parle à Tom de ce moment 
où les fi ls deviennent des pères et les pères 
deviennent des fi ls. 

Le cas de Tom illustre et en même temps 
dépasse la situation décrite dans l’épilogue. 
Bien sûr, il y a cette scène, vers la fi n du fi lm 
où Tom prend soin de son père, comme si 
c’était un enfant. Il lui retire son pantalon 
en le mettant au lit. D’ailleurs, quand il lui 
retire son pantalon, Tom a ce geste très 
touchant de tourner la tête. C’est montré 
d’une manière très pudique et très sensible. 
Mais, la relation au père de Tom est dominée 
par un autre enjeu que ce passage de relais. 
Dans le premier plan qui réunit Tom et son 

père, la caméra fi lme par le dessous ; Robert, 
debout, embrasse Tom, assis, sur le front. Ce 
premier plan indique la nature inégale de cette 
relation où le père domine le fi ls. Très vite, on 
découvre à travers leur personnage que cette 
domination n’est ni d’ordre morale, ni d’ordre 
psychologique : c’est une distance intérieure 
entre deux êtres. Comme une dette qui ne 
dit pas son nom. D’ailleurs, symboliquement, 
toute la dynamique des rencontres entre Tom 
et son père est animée par des histoires de 
dette d’argent : le père demande au fi ls de 
l’aider à régler ses dettes. Mais la dette dont 
il est véritablement question entre eux, c’est 
celle du vide laissé par la mort de la mère. On 
ne parle pas ici de deuil, mais bien de vide. 
Cela explique pourquoi, systématiquement, 
à chacune de leurs rencontres, le père et le 
fi ls se font si mal. Faire du mal à autrui c’est en 
recevoir quelque chose. Quoi ? Qu’a-t-on gagné 
quand on a fait du mal ? On s’est accru. On est 
étendu. On a comblé un vide en soi en le créant 

chez autrui. Ces mots de 
la philosophe Simone Weil 
résument bien la situation. Si 
je poussais le rapprochement 
avec la pensée de Weil 
jusqu’au bout, je dirais que 
l’affrontement entre le père 
et le fi ls, c’est l’affrontement 
entre la pesanteur et la 
grâce. La pesanteur c’est les 

lois imposées par le père : l’argent, le sexe, 
la vengeance… La grâce, c’est la tentative du 
fi ls d’échapper à ces lois, ne serait-ce qu’un 
instant. Echapper à ces lois pour se révéler à 
lui-même, pour être capable d’exister. Ces 
instants de grâce portent un nom : musique.

«How does it feel  
  How does it feel  
  To be on your own 
  With no direction home
  Like a complete unknown
  Like a rolling stone» BOB DYLAN

Le deuxième axe du fi lm est celui de 
la trajectoire de Tom. Une trajectoire en 
roue libre, like a rolling stone. C’est elle qui 
détermine le projet esthétique du fi lm, à savoir, 
fi lmer un homme au plus près, fi lmer chacune 
de ses émotions comme si son visage était une 
partition musicale. Si l’ambiance générale du 
fi lm qui mêle plusieurs genres (polar, comédie, 

 « T’as connu mon père toi ? … Il était pas 
du tout gâteux, plutôt du genre hyperactif, 
autoritaire et tout… mais à un moment donné 
il a commencé à me faire chier, tu peux pas 
savoir… Globalement il m’a toujours fait chier, 
mais là c’est devenu autre chose… ».  Pourquoi 
les petites frappes comme Tom ne pourraient 
pas savoir ce que c’est que d’avoir un père qui 
vieillit et qui n’est plus un père ? 

Pendant que Sam, son associé, lui parle de 
cette période de la vie où les rôles s’inversent 
entre parents et enfants, le corps de Tom semble 
tenir en équilibre entre un regard étrangement 
fi xe et une main droite qui joue compulsivement 
avec un briquet. Moment de fragilité entre deux 
hommes liés pourtant par une amitié virile faite 
de rondes de nuits où ils lâchent des rats dans 
les cages d’escalier, effectuent des descentes 
musclées dans des squats pour les vider de 
ses occupants, et se fi nissent à l’alcool et aux 
fi lles faciles. Cela fait partie d’un business qu’ils 
appellent l’immobilier. Ils sont trois à partager 
cette vie de petites ordures ordinaires en 
costume-cravate : Sam, Tom et Fabrice. Dans 
cette vie saturée de bruit et de fureur, il y a 
comme une poche vide. Cette poche, s’appelle 
Robert ; le père de Tom.

C’est lui qui l’a initié à ce monde minable 
des affaires. C’est aussi la seule famille qui 
lui reste, depuis la mort de sa mère, pianiste 
virtuose. Diffi cile d’imaginer cet ogre fatigué 
avec une pianiste. Diffi cile aussi de l’imaginer 
se remarier avec Chris, la jeune mannequin 
qu’il présente à Tom au cours d’un déjeuner. 
Qu’est-ce qu’il en pense Tom de cette fi lle ? 
Rien. Ca veut dire quoi rien ? C’est une pute papa.  
Le mépris est entre ces deux-là une affaire 

de famille. Le soir même, devant une salle de 
concert, Tom reconnaît un visage familier : 
celui de Monsieur Fox, l’ancien imprésario de sa 
mère. Il se précipite pour lui parler. Monsieur 
Fox se souvient du petit garçon qui était venu 
lui jouer une sonate de Hayden et il lui propose 
de venir passer une audition. Sans pouvoir 
dire oui, sans pouvoir dire non, Tom retourne 
chez lui et, tout en se passant la cassette d’une 
séance d’enregistrement de sa mère, se remet 
au piano. Il se lance alors dans ce pari fou de 
préparer cette audition pour devenir pianiste-
concertiste. A la recherche d’un répétiteur, 
Tom va trouver une répétitrice, Miao-Lin, 
jeune Viêt-namienne, ne parlant aucun mot 
de français. La musique se passe de mots. La 
musique se passe de tout. Tom, absorbé par 
son projet, délaisse ses associés, délaisse son 
père qui le presse pourtant de régler quelques-
unes de ses affaires. La musique devient sa 
seule maîtresse. Ou presque, puisqu’il devient 
l’amant d’Aline, la femme de son associé 
Fabrice. Ironie de la situation ou préméditation, 
Tom servait régulièrement d’alibi à Fabrice lors 
de ses aventures extraconjugales…. 

Les affaires reprennent inexorablement 
leurs droits sur la vie de Tom. Il retrouve son 
père très amoché à une station d’autobus, 
résultat d’un contentieux avec un certain 
Minskov, appartenant à la mafi a russe. Voulant 
venger son père, Tom retrouve Minskov, 
l’insulte au téléphone et fait l’amour à sa petite 
amie. Un peu plus tard, Sam et Fabrice, excédés 
par l’absence de Tom, le réveillent en pleine 
nuit, à la veille de son audition, pour qu’il les 
aide à fi naliser la signature d’une affaire.

Le lendemain, à l’audition, Tom est incapable 
de jouer la Toccata de Bach. Il sait qu’il a perdu 
son pari. Pouvait-il en être autrement ? Quelque 
chose vient de s’effondrer, mais ce n’est pas ce 
qu’il croit. Quelques instants plus tard, au milieu 
d’un appartement dévasté il trouve le corps de 
son père tombé dans le sang qu’une balle a fait 
jaillir de sa poitrine. 

Epilogue :
Deux ans plus tard, Tom est devenu 

l’imprésario de Miao-Lin. Ils sont à Paris, où elle 
doit donner un concert. Après l’avoir déposée 
devant la salle, Tom va garer la voiture. Dans 
une rue, il reconnaît Minskov et le suit jusqu’à 
son hôtel. Il sait que le concert a commencé. 
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à Sur mes lèvres, précédent opus du duo 
Audiard/Benacquista, son esthétique et ses 
couloirs sombres le rapprochent du premier 
fi lm d’Audiard : Regarde les hommes tomber. 
D’ailleurs, le titre de ce premier fi lm pourrait 
parfaitement coller à De battre mon cœur s’est 
arrêté. Qu’est-ce-que nous montre Audiard 
pendant 1h43 : un homme qui va tomber. On 
le sait. On le sait depuis la rencontre de Tom 
avec Monsieur Fox.  Lorsque Tom parle à 
Monsieur Fox, dans le hall de la salle de concert, 
son regard, ses expressions sont celles d’un 
garçon de 12 ans. Un garçon qui ment un peu 
aux autres. Qui se ment beaucoup à lui-même. 
De retour dans son appartement, lorsqu’il 
passe une cassette contenant l’enregistrement 
de la voix de sa mère pendant une séance de 
travail, ce temps retrouvé reprend vie avec 
une émotion particulière, liée peut-être à la 
jeunesse de la voix de sa mère. En effet, c’est 
une jeune femme qu’on entend. Au moment 
de l’enregistrement, elle a peut-être l’âge de 
Tom, au moment où il se remet au piano. 
D’une manière très habile, la relation mère/fi ls 
est introduite comme le négatif de la relation 
père/fi ls : le fantôme de la mère ne domine 
pas le fi ls, elle habite chez lui. Dans ce cas, 
habiter, est bien à prendre au sens religieux, 
d’être dans le cœur de quelqu’un. De manière 
évidente, dans le fi lm, le thème de la femme 
et de la musique est lié à l’idée de renaissance, 
de recommencement. Si on s’attardait sur 
le rôle de chaque femme (la mère de Tom, 
Miao-Lin, Aline, Chris, la petite amie de 
Minskov), on pourrait voir que chacune de ses 
relations ouvre une brèche dans le personnage 
froid et viril que s’est construit Tom. Les 
femmes sont pour Tom un chemin vers un 
recommencement. Un recommencement qui 
ne va pas prendre la forme qu’il attendait. En 
effet, le projet que s’est fi xé Tom est voué à 

l’échec, comme lui explique un professeur sur 
un ton hautain : on ne devient pas pianiste-
concertiste à 30 ans. Mais Tom refuse cette 
évidence et se lance aveuglement dans cette 
fuite en avant. Cette fuite le tient en vie. La 
tragédie naît de ce paradoxe. La tragédie aurait 
pu être fatale à Tom, mais les scénaristes en ont 
décidé autrement. Dans une scène magnifi que 
d’épure, après avoir échoué à son audition, 
Tom se retrouve dans la rue. Il fait beau. Une 
belle lumière éclaire son visage. Il fait face au 
monde. Cet échec aurait du le détruire, mais 
il reste encore en vie. On comprend qu’il 
s’est passé quelque chose, que le personnage 
a changé, a grandi. La scène d’après met en 
balance cette renaissance avec l’image d’une 
mort : celle de son père. La vie et la mort dans 
les fi lms noirs sont toujours intimement liées. 

Dans le fi lm de Toback, Tom va retrouver 
Minskov et le tuer dans une scène qui 
ressemble comme deux gouttes d’eau à celle 
du fi lm d’Audiard. Mais dans De battre mon 
cœur s’est arrêté, Tom n’est plus un tueur. 
Et le règlement de compte entre Minskov et 
Tom n’est plus vraiment dans le fi lm, mais dans 
un épilogue. Comme une dernière page qu’il 
faut tourner. Un épilogue qui se termine sur 
un regard de Tom vers Miao-Lin. Un regard 
qui se décrit en quatre mots : mystique, acide, 
velours, implacable. Quatre mots qui fi guraient 
sur la partition de la Toccata de Bach. Quatre 
mots qui résonnent encore sous les paupières 
quand apparaît l’écran noir fi nal. Audiard 
aurait du faire durer ce dernier regard un peu 
plus longtemps. Cela sera peut-être pour la 
prochaine fois. 

Paolo Zannier


