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What do we know about Eric Rohmer except that he seems to incarnate a particularly French 
way of making films? Audiences may recognise a few titles: Ma nuit chez Maud, L’Amour, l’après 
midi, La Marquise d’O… Those same audiences might know that he liked filming very young women –
 the “Rohmériennes ”. He also launched several actors who carried on their careers without him: 
Fabrice Luchini, Jean-Claude Brialy, Pascal Greggory,…  

But do people know, say, that together his 25 feature films attracted more than 8 million 
viewers in France and millions more around the world? Do we even know that another man, Maurice 
Schérer, was hiding behind the pseudonym Éric Rohmer? A man with a taste for secrecy who 
invented a double in order to maintain anonymity in his private life.  

Using an extensive resource of personal archives as well as a long series of interviews as its 
basis, this book is the first biography of Éric Rohmer. He was one of the most respected critics of his 
day, editor in chief of Cahiers du cinéma, but also an ambitious young writer.   

Most significantly, he managed to forge a very personal kind of film-making, both in terms of  
style and content, making three impressively coherent cycles of films, the “Moral Tales”, the 
“Comedies and Proverbs” and the “Four Seasons Tales”. This book delves right into the make-up of 
Rohmer’s films to give us a portrait of an artist who was not only a great director, but also a 
photographer, set and costume designer and song-writer for his films.  

It truly is a one-man-band who comes to life in these pages, a fascinating figure, careful to 
work completely independently in a state of near autarchy while drawing on traditional works of 
literature, art, music and theatre.  
 

Antoine de Baecque is a professor of the history of cinema at the University of Nanterre. He 
has already written two biographies, of François Truffaut (1996, co-written with Serge Toubiana) and 
Jean-Luc Godard (2010), as well as essays about film and the New Wave. He was editor in chief of 
Cahiers du cinema, then worked on the arts pages of Libération. 

 
Noël Herpe is a senior lecturer at the Université de Paris VIII. He is the author or collator-

editor of several books (about René Clair and Sacha Guitry), and edited the collection Rohmer et les 
Autres as well as a book of interviews with Rohmer about his text Le Celluloïd et le Marbre (2010). 
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Que sait-on d’Éric Rohmer, mis à part qu’il semble incarner une manière très française de 

faire du cinéma ? Le public connaît quelques titres, Ma nuit chez Maud, L’Amour, l’après midi, La 
Marquise d’O… Ce même public sait que le cinéaste aimait filmer les très jeunes femmes – les 
« rohmériennes ». Il lança également quelques acteurs, qui ont fait leur chemin sans lui : Fabrice 
Luchini, Jean-Claude Brialy, Pascal Greggory,…  

Mais sait-on par exemple que l’ensemble de ses 25 longs métrages ont attiré en France plus 
de 8 millions de spectateurs, et quelques millions d’autres autour du monde ? Sait-on même qu’un 
autre homme, Maurice Schérer, se cachait derrière le pseudonyme d’Éric Rohmer ? Cet homme avait 
le goût du secret, et s’inventait un double pour garder l’anonymat sur sa vie privée.  

À partir d’un magnifique fonds d’archives personnelles ainsi que d’une longue série 
d’entretiens, ce livre propose la première biographie d’Éric Rohmer. Il fut l’un des critiques les plus 
estimés de son temps, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, mais aussi un jeune écrivain 
ambitieux.  

Il parvint surtout à forger un cinéma très personnel, tant dans sa méthode, son style que son 
propos, enchaînant trois cycles de films d’une cohérence impressionnante, les « Contes moraux », les 
« Comédies et proverbes », les « Contes des quatre saisons ». En plongeant dans la fabrique du film 
propre à Éric Rohmer, ce livre dresse le portrait d’un artiste qui fut non seulement un grand metteur 
en scène, mais également un photographe, un dessinateur, un concepteur de costumes, de décors, 
ou un compositeur de chansons pour ses films.  

C’est un véritable homme-orchestre qui revit ici, curieux, soucieux de sa complète 
indépendance, travaillant en quasi autarcie tout en étant nourri par les œuvres de la tradition 
littéraire, picturale, musicale et théâtrale. 

 

Antoine de Baecque est professeur d’histoire du cinéma à l’université de Nanterre. Il a déjà 
publié des biographies de François Truffaut (1996, avec Serge Toubiana) et de Jean-Luc Godard 
(2010), ainsi que des essais sur la cinéphilie et la Nouvelle Vague. Il a été rédacteur en chef des 
Cahiers du cinéma puis des pages culture de Libération. 

 
Noël Herpe est maître de conférences à l’Université de Paris VIII. Auteur ou curateur de 

plusieurs ouvrages (sur René Clair ou Sacha Guitry), il a coordonné le recueil Rohmer et les Autres, 
ainsi qu’un livre d’entretiens avec Rohmer autour de son texte Le Celluloïd et le Marbre (2010). 

 

 

ÉRIC ROHMER : BIOGRAPHIE 

Antoine DE BAECQUE et Noël HERPE 
 
Cinéma 
Janvier 2014 
608 pp – Cahier photo de 8 pages couleur  
 
Droits cédés en Chine (Shanghai People’s Publishing), Corée (Eulyoo), Japon 
(Suisei-Sha) et US (Columbia UP, WEL) 
 

mailto:mvauterin@editions-stock.fr
mailto:sdrews@editions-stock.fr

