
Secrets de tournage… 
 
La couleur - Jean-Luc Godard utilise des couleurs très vives dans Le Mépris. Le 
cinéaste a voulu donné un aspect très stylisé à son film comme il l'explique dans 
son scénario : "Toute la deuxième partie sera dominée du point de vue des 
couleurs par le bleu profond de la mer, le rouge de la villa et le jaune du soleil : 
on retrouvera ainsi une certaine trichromie assez proche de celle de la statuaire 
antique véritable. Dans tout le film, le décor ne doit être utilisé que pour faire 
sentir la présence d'un autre monde que le monde moderne de Camille, Paul et 
Jeremy Prokosch."  
Un générique original - Le générique du Mépris a la particularité d'être lu et 
non écrit. La voix de Jean-Luc Godard énonce aussi bien le nom des interprètes 
du film que celui de l'équipe technique ou des entreprises qui ont prêté du 
matériel au cinéaste. La scène se termine par une citation : "Le cinéma, disait 
André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le 
Mépris est l'histoire de ce monde." 
Godard sur Camille - "Camille n'agit que deux ou trois fois dans le film. Et 
c'est ce qui provoque les trois ou quatre rebondissements véritables du film, en 
même temps que ce qui constitue le principal élément moteur. Mais 
contrairement à son mari, qui agit toujours à la suite d'une série de 
raisonnements compliqués, Camille agit non psychologiquement, si l'on peut 
dire, par instinct, une sorte d'instinct vital comme une plante qui a besoin d'eau 
pour continuer à vivre. Le drame vital entre elle et Paul, son mari, vient de ce 
qu'elle existe sur un plan purement végétal, alors que lui vit sur un plan animal."  
Erotisme - Mécontent du trop peu de scènes de nus du premier montage du 
film, les producteurs du Mépris demande à Jean-Luc Godard d'en rajouter. Il 
accepte de le faire, mais détourne une nouvelle fois la commande initiale. Il n'y a 
en effet aucun érotisme dans la scène où Michel Piccoli déclare son amour au 
corps de Brigitte Bardot coloré par des filtres bleus et rouges.  
Fritz Lang tient son propre rôle dans Le Mépris. C'est la première fois que le 
cinéaste allemand apparaît à l'écran depuis 1919. Jean-Luc Godard l'a choisi par 
admiration pour son travail. Le cinéaste français était un des grands défenseurs 
de la carrière américaine de Fritz Lang quand il était critique aux Cahiers du 
Cinéma. Dans le roman d'Alberto Moravia, le réalisateur est sans doute inspiré 
par Georg Wilhelm Pabst. 
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Le Mépris                            

 

Le scénariste Paul Javal et son épouse Camille, installés à Rome, rencontrent le  
réalisateur Fritz Lang et le producteur de cinéma américain Jeremy Prokosch sur 
les plateaux de Cinecittà : il est proposé à Paul de reprendre et de terminer le 
scénario du film Ulysse (une adaptation de l’Odyssée) en chantier à la villa 
Malaparte à Capri. Un incident apparemment anodin avec le producteur va 
conduire la jeune femme à ne ressentir plus que du mépris pour son mari.  

Fiche artistique et technique 

Le Mépris, France, 1963, 1h45 ; Réalisateur : Jean-Luc Godard ; Scénario : 
Jean-Luc Godard, d’après le roman d’Alberto Moravia (1954) ; Photographie : 
Raoul Coutard ; Musique : Georges Delerue ; Son : William-Robert Sivel 
Montage : Agnès Guillemot ; Producteurs : Georges de Beauregard, Joseph E. 
Levine, Carlo Ponti ; Avec : Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang, Jack 
Palance, Giorgia Moll, Raoul Coutard, Jean-Luc Godard. 

 

Sur Le Mépris 
 

Arts (1963) : « Chez Godard, dès que le corps est nu, il s’immobilise, il acquiert 
la nécessité pesante du marbre. Si Bardot, dans Le Mépris, scandalise, c’est de la 
même manière qu’une statue de la Renaissance scandalisait les attardés du 
Moyen Age. » (JL. Bory) 
Les Cahiers du Cinéma (1963) : « Le Mépris est un film simple et sans 
mystère, film aristotélicien, débarrassé des apparences ; Le Mépris prouve en 149 
plans (176 après montage) que, dans le cinéma comme dans la vie, il n'y a rien 
de secret, rien à élucider, il n'y a qu'à vivre et à filmer. » (JL. Godard) 
Cinéma 64 : « Admirons, sans culte, sans idolâtrie, sans réserves aussi, Brigitte 
Bardot, la très belle jeune femme et la comédienne, ici dans leur plus heureuse 
spontanéité. (…) Elle ne devrait plus faire un seul film maintenant avec les 
faiseurs, même habiles. Malle et Godard ont prouvé que B.B. et les meilleurs 
réalisateurs du nouveau cinéma français se méritaient mutuellement. » (R. 
Gilson, 1964) 
Les Cahiers du Cinéma (1981) : « Nul mieux que Godard dans Le Mépris n’a 
jamais pratiqué le cinéma comme un art du montage et le montage comme un 
art de faire circuler des intensités, de changer de lignes. L’art de passer d’une 
couleur à une intonation de voix, d’un mouvement de caméra à une phrase 
musicale, de la naissance d’une émotion à la découverte d’un espace, d’une 
vitesse à une autre. (…) [Rarement] un film aura donné à ce point de perfection 
cette impression de tenir "en l’air", sans aucune adhérence au sol, avec la 
souveraine autonomie d’une sculpture ou d’un morceau de musique. (…) [Ce] 
qu’était déjà Le Mépris en 1963 : un film corpusculaire où tout n’est que rythmes 
différentiels, changements de ligne, accélérations et ralentissements. » (A. 
Bergala) 
Le Mépris : « En éliminant systématiquement les trajets et en leur substituant 
de brèves images des dieux, Godard inscrit la destinée des personnages sous la 
menace tragique, prête à intervenir à tout moment. » (M. Marie) 
Ciné-club de Caen : « Le sujet du Mépris est de regarder ce qui s'est passé dans 
un couple, non pas pendant des années comme dans le cinéma des scénaristes 
mais pendant un dixième de seconde, celui précisément où le décalage a lieu, où 
la méprise s'est installée pour la première fois. Ce dixième de seconde, à peine 
visible à l'œil nu, où les vitesses ont cessé d'être synchrones. Encore une affaire 
de montage : revenir sur la coupe pour trouver l'accord ou le désaccord. » 


