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Michel Piccoli dans Le Mépris : figure de l’auteur en raté magnifique

Michel Piccoli, qui vient de disparaître à l’âge de 94 ans, s’impose comme l’un des grands 
acteurs du cinéma français d’après-guerre, avec une immense filmographie de plus de 200 
titres au cinéma et à la télévision. Il débute à la fin des années 1940, et malgré de nombreux 
petits rôles, dont certains dans des films prestigieux comme French Cancan de Jean Renoir en 
1955, sa carrière au cinéma met du temps à décoller tandis qu’il travaille dans le théâtre d’avant-
garde. Il « rate » la Nouvelle Vague mais devient un habitué des films d’auteur peu après. S’il est 
excellent dans Le Doulos de Jean-Pierre Melville en 1962, son premier rôle vraiment marquant 
est celui qu’il interprète dans Le Mépris de Jean-Luc Godard en 1963. Son nom sera désormais 
lié à la crème du cinéma d’auteur européen : Luis Buñuel, Agnès Varda, Jacques Demy, puis 
Marco Ferreri, Michel Deville et Claude Sautet dans les années 1970, et d’autres comme Alain 
Resnais, Nanni Moretti et Manoel de Oliveira. Rarement tête d’affiche en solo, il est mémorable 
en personnage secondaire ou dans un couple ou un ensemble de vedettes, par exemple, dans 
Belle de jour (Buñuel, 1967), Les Choses de la vie (Claude Sautet, 1970), La Grande Bouffe (Ferreri, 
1973) et Milou en mai (Louis Malle, 1990). Son association au cinéma d’auteur est confirmée 
de manière symbolique lorsqu’il incarne le rôle-titre du film Les Cent et une nuits de Simon 
Cinéma réalisé par Agnès Varda pour le centenaire du cinéma en 1995. Sa formation théâtrale 
et l’éventail très large de ses prestations font de lui un grand acteur de composition plutôt 
qu’une « star » à l’image bien définie, d’autant qu’il reste discret sur sa vie privée. Connu du 
public par les films, la télévision, les festivals et autres cérémonies (il reçoit des prix à Cannes, 
Berlin, etc.), il se tient à l’écart de la culture people. Quelques tendances cependant émergent 
qui dessinent les contours d’une persona. La « marque » Piccoli est celle d’un homme issu d’un 
milieu bourgeois, cultivé et qui manie habilement l’ironie et la séduction, frisant parfois le 
cynisme. Il est en phase avec la masculinité angoissée et « fragilisée » du cinéma d’auteur post-
Nouvelle Vague : viril, il n’est pas macho. Ces traits se retrouvent dans Le Mépris, que l’on peut 
voir comme une matrice pour le reste de sa carrière.

Si Le Mépris a impulsé la carrière de Piccoli, c’est sans aucun doute pour la qualité nuancée 
de son interprétation, mais aussi pour le retentissement exceptionnel du film. Co-production 
franco-italo-américaine à gros budget conçue pour associer le prestige artistique de Godard et 
l’érotisme de Brigitte Bardot, Le Mépris fut un échec au box-office par rapport à son budget, 
mais une réussite critique ; en plus de l’aura de Godard et de l’éclat de la distribution, le 
générique rassemble, entre autres, Raoul Coutard à la photographie et la superbe musique de 
Georges Delerue. Le Mépris est peut-être le film français le plus connu sur le plan international 
et sur lequel on a le plus écrit. Il reste étroitement lié aux noms de Piccoli et Bardot : sur la base 
de données IMDb, la bande-annonce du Mépris figure à côté de leur photo en haut de leur 
fiche, comme pour confirmer leur identité. Adapté d’un roman d’Alberto Moravia de 1954, Le 
Mépris raconte l’histoire de Paul Javal (Piccoli), un scénariste à Cinecittà à qui un producteur 
américain, Prokosh (Jack Palance) demande de réécrire l’adaptation de l’Odyssée qu’est en 
train de tourner le metteur-en-scène allemand Fritz Lang, qui interprète son propre rôle. Le 
« mépris » du titre est celui qu’éprouve peu à peu Camille Javal (Bardot) pour son mari, qu’elle 
perçoit comme veule ; en particulier elle pense que Paul la pousse dans les bras de Prokosh 
pour faciliter sa carrière. Si Le Mépris est de toute évidence un film sur le cinéma, c’est aussi 
l’histoire d’un couple qui se déchire, certains détails notoirement inspirés de la mauvaise passe 
que traversait le couple que Godard formait dans la vie avec l’actrice Anna Karina. 

Le personnage interprété par Piccoli à première vue peut sembler fade. Il est nettement moins 
flamboyant que celui de Bardot, qui domine le film, ou du brutal mais charismatique Jack 
Palance, et il pâlit auprès de Fritz Lang, auréolé du prestige de sa carrière internationale. La 
vénération que porte Godard à ce dernier est palpable dans son dialogue émaillé de citations 
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érudites et d’expressions empreintes de sagesse, 
et dans le fait qu’à l’écran il incarne lui-même son 
humble assistant. Le discret Paul est pourtant un 
personnage fondamental en ce qu’il représente la 
figure de l’auteur. Godard voulait Piccoli pour le 
rôle car il « avait besoin d’un très, très bon acteur », 
mais on peut se demander si leur ressemblance 
physique n’entrait pas dans l’équation. En effet, 
dans une mise-en-abyme transparente, Godard 
modèle l’acteur sur lui-même : les deux hommes 
sont proches en âge, tous les deux bruns, minces, de 
la même taille, habillés d’un costume élégant avec 
cravate et chapeau. Même si ce mimétisme a un 
aspect personnel (Godard fait porter une perruque 
brune à Bardot pour évoquer Anna Karina), c’est 
surtout le statut de Paul dans le monde du cinéma 
qui interpelle le spectateur. Et en particulier le 
fait qu’il est déchiré entre ses prétentions à la 
création artistique et les contraintes commerciales 
qui l’assujettissent au producteur tout puissant. 
Après avoir prédit qu’il accepterait son offre car 
il « a besoin d’argent parce qu’il a une très belle 
femme », Prokosh humilie Paul en lui mettant un 
chèque dans la poche de sa veste devant tout le 
monde, chèque qu’il accepte, dans une métaphore 
de prostitution très godardienne. 

Prokosh rappelle à Paul qu’il a écrit « Toto contre 
Hercule » (allusion sans doute à Totò contre 
Maciste, peplum comique de 1962) pour signaler 
son implication dans le cinéma populaire, et 
ne manque aucune occasion de le rabaisser en 
public. Cette lutte professionnelle se double 
d’une rivalité sexuelle. Prokosh embrasse Camille 
ostensiblement devant Paul puis quitte le tournage 
pour l’emmener à Rome ; le couple meurt dans un 
accident de voiture. On peut voir ce dénouement 
comme la revanche de Godard contre le cinéma 
populaire, puisque la grande star et le producteur 
disparaissent alors que le tournage de l’œuvre 
de Fritz Lang se poursuit, et que Paul annonce 
qu’il retourne écrire pour le théâtre. Néanmoins, 
à travers Paul, Godard montre explicitement 
la faiblesse de l’auteur de cinéma prêt aux 
compromissions, faisant écho aux siennes en ce 
qui concerne Le Mépris. Il a été forcé d’ajouter 
des plans du corps nu de Bardot à la demande des 
producteurs Joe Levine et Carlo Ponti, même s’il l’a 
fait de manière distanciée. 

Comparé au machisme de Prokosh et à l’autorité 
de Lang, Paul est faible et irascible, par exemple 



4

lorsqu’il s’insurge violemment contre Prokosh 
à Capri, sous l’œil indifférent des autres 
personnages qui accueillent sa crise de 
conscience comme un caprice. En même temps, 
Paul est crédible dans ses conversations avec 
Lang, où il apparait à la fois cultivé et réfléchi. Il 
fallait en effet un excellent acteur, capable de 
combiner ces aspects contradictoires dans un 
même personnage, aussi plausible en amant de 
BB qu’en mari bafoué, capable de « faire passer » 
une figure de raté sans le rendre ridicule. Godard 
l’a reconnu à l’époque : « Il a un rôle difficile et il 
le joue très bien. Personne ne s’aperçoit qu’il est 
remarquable, parce qu’il a un jeu tout en détails, 
comme son rôle. »1 En fait, les cinéastes comme 
les spectateurs ont reconnu le talent de Piccoli, et 
c’est avec justice que Le Mépris a marqué le début 
de sa remarquable carrière, tandis qu’il annonçait 
une nouvelle phase dans celle de Godard.


