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D’où vient la techno ? Selon les écoles, d’Allemagne, de Detroit ou des rives de la Jamaïque. Mais 
tous les amateurs s’accordent sur une origine : le futur. Plus de 30 ans après le duo Cybotron (Juan 
Atkins et Richard Davis, pionniers du genre), le film Man From Tomorrow de Jacqueline Caux, réalisé 
en proche collaboration avec Jeff Mills, rappelle cette source anticipée. 
 
Les regards se tournent vers l’écran comme ils le feraient pour scruter la voie lactée. Ce soir-là, la 
scène de l’auditorium du Louvre est garnie de baffles, comme pour un concert. Les amateurs de 
cinéma expérimental, les fans de techno et autres journaleux se sont retrouvés sous la Pyramide pour 
y trouver la vérité sur Jeff Mills. Présenté comme un portrait, Man From Tomorrow ne se soumet à 
aucun canon, y préférant les compositions de Mills. 
 
Dès les premières secondes de projection, il devient évident que le film a été pensé à deux, les créa-
tions individuelles s’accompagnant dans une même recherche, visuelle, auditive, toutes deux sen-
sorielles. Le premier mouvement (comme un opéra, une symphonie) scrute de manière épileptique, 
non elliptique, sur une lumière stroboscopique, la silhouette et le visage, étrange, de Jeff Mills. Sans la 
musique originale du compositeur techno, même cette première approche ne serait pas effective. 
 
Rapidement, Man From Tomorrow s’écarte de l’hypothèse biographique : il sera question de Jeff Mills, 
mais les réponses, s’il en est, viendront d’ailleurs. De conceptions particulières de l’espace et de 
l’avenir, par exemple, vu sans crainte de la technologie. Dans le milieu de la musique techno, comme 
ailleurs, il a fallu essuyer les réactions hostiles à l’électronique, vue comme la déperdition d’un « car-
actère humain », d’une « âme humaine » et autres foutaises génético-ésotériques. L’homme de 



demain n’a pas peur d’avancer, y compris avec l’outil technologique qu’il a su maîtriser (ce plan, 
libérateur, où la main démêle le câble de la fée électricité). 
 

 
 
Et ce ne sont peut-être pas les outils qui sont limités, mais la façon dont nous nous en servons : « Le 
problème avec la musique, c’est que nous sommes persuadé de ce qu’elle doit être », souligne en 
substance la voix off de Jeff Mills. Une limitation comme une autre, qui ferme la voie à une nouvelle 
créativité. Il en va de même du cinéma (et, plus largement, de toutes les activités huaines), et du 
statut que nous accordons à ce que doit être une « image » de cinéma. Ainsi, Man From Tomor-
row semble un peu s’égarer dans les images assez communes d’un asservissement de l’homme, 
filmées à la Cité de la Musique, mais retrouve sa clarté du côté de l’expérimental. En manipulant la 
lumière comme Mills ordonne les sons, Jacqueline Caux fait apparaître des plans bien plus évoca-
teurs, et en même temps totalement ouverts à la perception individuelle de chacun. Car, que voit-on, 
sur cette dernière image, limitée à une bande de flashs blancs, sur le côté gauche de l’écran ? Cer-
tains diront les pistons des usines de Detroit : nous y avons vu le tracé d’une route vers l’avenir, 
empruntée par un art qui a encore suffisamment d’essence pour y arriver. 
Suite à la projection, nous avons pu rencontrer Jeff Mills pour lui poser quelques questions sur Man 
From Tomorrow. 
 
Vous avez composé de nouvelles bande originales de films pour Metropolis ou Les Trois Âges, 
comment avez-vous abordé ces compositions ? 
Jeff Mills : Il s’avère utile de connaître l’histoire du film, et la réaction des premiers spectateurs. 
Même la connaissance de l’époque est utile, parce elle renseigne sur la raison pour laquelle un tel film 
a été tourné et projeté. Après ces recherches, je commence la production en regardant et en 
mémorisant le film, avant de le découper en plusieurs parties. Ensuite, je commence à composer des 
ébauches de musique pour chaque section. Une fois cette étape terminée, je synchronise la musique 
aux sections pour voir si celle-ci est conforme aux émotions de la scène. Si ce n’est pas le cas, je 
compose à nouveau. Quand la musique est conforme, je commence à la modifier légèrement pour 
qu’elle colle aux mouvements des acteurs et au déroulé de la scène. Finalement, je connecte les seg-
ments et j’ajoute si besoin quelques transitions, avant un overdub pour rendre la bande originale plus 
cohérente. Quand j’interprète ces bandes originales en live, j’apporte toutes les pistes séparement, et 
je les programme en live avec le film. Pas avec un ordinateur, à mains nues. C’est pourquoi la 
mémorisation du film est importante. 



 
 
 



Bien que le film soit très expérimental, il est centré sur vous : avez-vous composé la bande 
originale comme un enregistrement autobiographique ? 
Jeff Mills : Bien avant que nous ne commencions le tournage, nous [Jeff Mills et Jacqueline Caux, 
NdR] avons longuement discuté musique électronique, ma carrière, mes convictions et d’autres 
sujets. L’intention a été façonnée en duo, et validée dans la même perspective. Celle-ci devait traduire 
ce que je ressentais avec la musique techno, ma méthode de production, ce en quoi je crois, la façon 
dont je vois le monde… En tant que portrait, il était important pour le film de comprendre pourquoi 
j’avais choisi cette profession, cette existence. La plupart des morceaux ont été composés en amont, 
mais pas enregistrés avant le film. Une fois les images tournées, Jacqueline [Caux] m’a envoyé un 
sample préparatoire de chaque partie du film. De ces courts moments d’images, j’ai tiré une grande 
sélection de morceaux, en expliquant quels titres seraient appropriés pour quelle partie, en détaillant 
la signification de chaque track. 
 
D’ailleurs, la bande originale sera-t-elle disponible chez Axis Records ? 
Jeff Mills : Nous allons laisser la bande originale liée au film. Par contre, je prépare un album pour ce 
printemps ou cet été, dans le même style, qui s’appelera The Wonder Years. 
 
J’ai lu que 2001, Odyssée de l’espace était une référence majeure pour vous, spécialement la 
bande originale. Pour quelle raison ? Pensez-vous que la bande originale doive « coller » aux 
images du film ? 
Jeff Mills : J’admire beaucoup 2001, mais ce n’est pas la référence majeure. En fait, ce sont plutôt les 
étoiles, et ce que nous savons d’elles [pour le moment] qui représentent pour moi la plus grande influ-
ence et inspiration. Les étoiles, les planètes, et tout ce qu’il y a entre elles et nous. Pour ce qui est de 
la bande originale, je crois qu’elle doit servir le film au mieux. Elle ne doit pas forcément se synchro-
niser aux mouvements, elle doit être suffisamment présente pour se fondre dans le scénario. 
 
Avec quels instruments avez-vous composé la bande originale ? 
Jeff Mills : Sur différents synthés analogiques classiques. Sans séquençage informatique, ni aucun 
ordinateur utilisé. 
 
Qui a écrit le texte lu dans le film ? 
Jeff Mills : Cette narration provient de différentes interviews que nous avons faites en amont du film. 
Les extraits sonores viennent de là. 
 
Quand avez-vous rencontré Jeff Mills (j’imagine, au cours du tournage de votre documen-
taire Cycles of the Mental Machine, mais peut-être plus tôt ?) Aviez-vous déjà collaboré avec 
des musiciens techno pour une bande originale ? 
Jacqueline Caux : Je connais la musique de Jeff depuis des décennies, et je l’avais rapidement ren-
contré lors de concerts parisiens. Puis, au moment du tournage de mon film Cycles of the Mental 
Machine, à Detroit, j’ai loué une voiture et suis partie pour Chicago. Là, j’ai pu le rencontrer plus 
longuement dans son bureau, chez Axis Records. Je l’ai à nouveau rencontré à plusieurs reprises à 
Paris, avant que nous ne commencions notre film. Autant de moments et de conversations néces-
saires pour approcher de la meilleure manière possible ses préoccupations personnelles et musicales. 
 
Quelle caméra avez-vous utilisé pour le film ? Où celui-ci a-t-il été tourné ? 
Jacqueline Caux : J’ai utilisé deux caméras Canon 5D . J’ai tourné la première partie dans un studio 
spécialement prévu pour les images du film, et la seconde à La Cité de la Musique, dans l’architecture 
créée par Christian de Portzamparc. 
 
Avez-vous manipulé la lumière d’une façon spécifiquement «techno» ? Dans le film, une cita-
tion de Jeff Mills explique que la musique est trop souvent limitée par l’idée que nous en 
avons, abordez-vous le cinéma de la même manière ? 
Jacqueline Caux : Je n’ai pas travaillé la lumière d’une manière spécialement «techno», comme on 
peut le voir à l’écran. Beaucoup de réalisateurs l’ont déjà fait… J’ai juste voulu donner des sensations 
avec la lumière, selon celles que la musique produisait en moi. D’une manière abstraite, et non narra-
tive. Et j’ai filmé en silence, avec la musique de Jeff seulement dans ma tête. Ensuite, je lui ai envoyé 
les rushs pour que Jeff me propose des musiques en retour, liées aux images, en me laissant le 
choix. Ensuite, j’ai édité les images, avec la musique choisie. C’est le seul moment où les images et le 
rythmes doivent fonctionner ensemble, ou être distincts pour éviter une redondance. Parfois, être en 
opposition avec la musique est aussi très intéressant. Travailler sur des contrastes. 



 
Man From Tomorrow doit être vu dans de parfaites conditions sonores : quelle est la meilleure 
configuration ? 
Jacqueline Caux : Le plus important est d’avoir un très bon projecteur — dans le cas contraire, ce 
serait comme exposer une toile en diluant les couleurs avec une éponge — et évidemment un 
bon soundsystem. Il est primordial d’offrir aux spectateurs une entrée dans un monde de sensations, 
comme un bain sonore… 
 
Merci à Jacqueline Caux, Jeff Mills et Yoko Uozumi (Axis Records) 


