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L E S

A U T E U R S

Né peu avant la sortie du film Boulevard du Rhum, avec Brigitte Bardot et Lino Ventura en vedettes, Guillaume Evin est
auteur et spécialiste de cinéma. Il a déjà publié plus d’une vingtaine d’ouvrages, dont une anthologie des films cultes,
Cultissime !, aux éditions Dunod.
François Bagnaud, admirateur dès l’âge de 13 ans, est devenu l’ami et le confident de Brigitte Bardot à la fin des années 80.
Il est également son conseiller littéraire depuis 1996 et supervise de nombreux ouvrages consacrés à la star.

R E M E R C I E M E N T S
J’ai pris énormément de plaisir à écrire ce livre pour lequel je tiens à remercier tout particulièrement :
– Brigitte Bardot, qui m’a fait l’honneur et la joie d’accepter ce beau projet en commentant elle-même les plus jolies photos
de sa vie ;
– Ronite Tubiana, mon éditrice chez Dunod, qui a cru en cet ouvrage, l’a défendu puis l’a fait advenir ;
– François Bagnaud, un ami, dont la gentillesse et la disponibilité couplées à l’amitié indéfectible qui le lie à Brigitte Bardot
ont permis à ce livre de voir le jour.
Guillaume Evin
Je remercie chaleureusement :
– Brigitte Bardot, pour sa confiance et son amour depuis plus de trente ans ;
– Frank Guillou, pour sa disponibilité, sa gentillesse et son amitié ;
– Cédric Raussin, pour ses conseils, sa patience et son aide précieuse lors de mes recherches de documents ;
– Dominique Choulant, pour son écoute et ses connaissances sur BB ;
– Daniel G., pour son soutien et sa présence indispensables ;
– Ronite Tubiana et Florian Boudinot aux éditions Dunod, pour leur collaboration efficace et sympathique ;
– Guillaume Evin, qui a eu l’idée de ce beau livre et m’a proposé amicalement de participer à ce projet enthousiasmant.
François Bagnaud
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Merci l’Amérique !
Brigitte Bardot demeure, peut-être à jamais, le seul mythe féminin du cinéma français, bien qu’elle n’ait jamais cherché à le devenir. Assurément sa plus grande star.
Sans doute la seule et unique, aussi célèbre à New York qu’à Tuktoyaktuk, village
perdu du grand nord canadien. Et tout cela, grâce aux Américains. Ce sont eux qui
font un triomphe au film Et Dieu… créa la femme à l’automne 1957, alors que les
Français l’ont snobé à sa sortie, un an plus tôt. Ce long métrage interdit aux moins de
seize ans à l’époque a tout changé. Il fait de Brigitte une icône planétaire d’un coup
de baguette magique. Il la propulse « bombe sexuelle » au même titre que Marilyn
Monroe trois ans plus tôt dans Niagara d’Henry Hathaway. En deux ans, la cote de
Brigitte est multipliée par sept, de 6 millions d’anciens francs (128 000,00 euros
actuels) à 40 millions (852 000). Et pourtant, la Française ne foulera pas le sol
américain avant décembre 1965.
Elle aussi, comme les plus grandes vedettes des majors hollywoodiennes, reçoit un
jour le fameux contrat en or de sept ans promis aux meilleures d’entre elles. Sauf
que Brigitte s’offre le luxe inouï de refuser la proposition de Universal, non sans
provocation, ni panache : « J’ai pris le beau contrat américain et je l’ai déchiré. J’en ai
fait des confettis, je les ai remis dans une enveloppe qui ressemblait à une corbeille
Ci-dessus

BB et Marilyn Monroe,
45 Tours espagnol.
Ci-contre

Londres, 1959.

Ci-dessous

Le célèbre portail bleu de La Madrague
avec son « bar à toutous ».
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à papier et j’ai renvoyé le tout à l’expéditeur…1 » À l’époque, sa rebuffade paraît
insensée pour celles et ceux qui la pressent d’ouvrir la porte de cette cage dorée.
Est-elle folle ou seulement présomptueuse ? Avec le recul, ce refus la préservera.
En Amérique, elle se serait affadie et finalement fanée. En France, elle pourra rester
elle-même. Devenir unique. Éternelle.
Sa carrière sur grand écran a duré vingt-et-un ans. Celle-ci est jalonnée d’une kyrielle
de navets entrecoupés d’une poignée de chefs-d’œuvre et de quelques bons films.
Qu’importe ! Brigitte Bardot reste à part dans le cœur des Français. Il n’est que de
voir la nuée de personnes agglutinées encore aujourd’hui, chaque après-midi, hiver
comme été, devant sa propriété de La Madrague à Saint-Tropez. Elle est irremplaçable. D’ailleurs, plus de soixante ans après son avènement, elle n’a toujours pas
été remplacée.

NOTRE « PÉTROLEUSE » NATIONALE
Pendant longtemps, Brigitte Bardot, c’était la France ! Le meilleur produit d’exportation, avec le Concorde. Brigitte, disait-on, rapportait au pays presque autant de
devises que la Régie Renault à la fin des années 1950. Entre 1956 et 1963, tous
ses films dépassèrent les 2 millions d’entrées. Brigitte était tellement patriote dans
l’âme que son troisième mari, le play-boy et milliardaire Gunter Sachs, lui offrit une
bague de fiançailles « bleu-blanc-rouge » sertie de saphirs, diamants et rubis. Dans
le milieu de la couture, on raconte que sa robe de mariée en vichy rose et blanc
portée le 18 juin 1959 a probablement sauvé l’industrie du tissu cette année-là et
les suivantes. À son apogée, son seul nom suffisait à enflammer les imaginations,
électriser les foules. Elle se confondit même avec la République quand son buste
servit de modèle à celui de Marianne, au tournant des années 70.
Mais sans doute cette incarnation à son corps défendant finit-elle par la miner.
Car un mythe ne s’appartient plus. Il n’a pas de mémoire, pas de passé. Il vit dans
l’imaginaire des gens. Et Brigitte n’en pouvait plus d’être Bardot dans le regard des
Français et du reste du monde. Alors, elle est partie. À la veille de la quarantaine,
elle fuit à jamais le monde du cinéma. Un monde « pourri », qu’elle n’a jamais vraiment apprivoisé, étroit d’esprit, quand bien même il lui a souvent déroulé le tapis
rouge. Elle a eu, du reste, ces mots prémonitoires dès 1961 : « J’aime le cinéma,
c’est tout ce qu’il y a autour qui m’étouffe2. » Aucun chèque (pourtant extravagant),
aucune sollicitation (pourtant insistante) n’y feront rien. Brigitte ne reviendra jamais
sur sa décision du 6 juin 1973. Elle a tout plaqué parce qu’elle savait qu’avec le
temps elle ne pourrait plus jamais demeurer BB. Quitter le cinéma avant qu’il ne

En haut

Buste de Marianne à l’effigie de BB.
À gauche

Avec Roger Vadim. Revue suédoise,
Damernas Värld, n° 11, 19 mars 1953.
À droite

Avec Gunter Sachs. Revue allemande,
Bunte Illustrierte, n° 35, 24 août 1966.

11

001-027_DUNOD_BB_MAQ_INTRO-PREFACE_STF_01.indd 11

17/07/2019 10:47

la quitte, suprême habileté. Autant donc vivre sa vie, enfin, et se
consacrer à une cause qui lui tient vraiment à cœur depuis toujours :
la protection animale.
Adulée, vénérée comme aucune autre Française ne l’a été et ne le
sera jamais plus. Le monde entier fut sous son charme pendant une
petite quinzaine d’années, du milieu des années cinquante au tournant des années soixante-dix. Avec elle, on cumule les superlatifs.
Pour les Anglais, Brigitte Bardot représente « le plus grand choc
européen depuis 1789 » et pour les Américains, « le plus impertinent
concentré de sex-appeal réussi jusqu’à présent »3. En août 1958, le
prestigieux magazine Life lui consacre un dossier entier, intitulé :
« Le Boom Bardot gonfle aux USA ». « Depuis la statue de la Liberté
qui domine New York, aucune Française n’a projeté un tel faisceau
de lumière sur les États-Unis », est-il écrit en pages intérieures. De
son côté, le New York Times annonce théâtralement : « Brigitte a
conquis l’Amérique en trois semaines. Jayne Mansfield à côté d’elle
paraît aussi inoffensive qu’une fille de banlieue. Quant à Marilyn,
elle peut retourner poser pour des calendriers. » Même en Russie
soviétique, des photos d’elle sont confisquées à la douane, mais
certaines se retrouvent ensuite revendues à prix d’or au marché noir,
sous le manteau, comme la précieuse pénicilline dans l’immédiat
après-guerre.

MARIÉE À 18 ANS, DIVORCÉE À 23,
REMARIÉE À 24, MÈRE À 25

Ci-dessus

Londres, 1966.

Issue de la haute bourgeoisie, Papa écrit des vers mais surtout dirige
une usine d’air liquide. Maman, qui passa une partie de sa jeunesse
à Milan, voit grand pour sa fille. Parcours impeccable dans ses
jeunes années : cours Hattemer, danse classique sous la direction
d’un maître de ballet de l’Opéra Comique, mannequin épisodique
à quinze ans. Brigitte coche toutes les cases de la parfaite éducation d’une fille de la haute du XVIe arrondissement. Rêve-t-elle
de cinéma ? Pas vraiment. Ses parents, non plus. Covergirl par
amusement plus que par vocation, « moins par nécessité que par
beauté4 », la ballerine, qui avait tout pour être danseuse professionnelle, devient actrice alors qu’elle n’y avait pas vraiment songé.
Elle est remarquée par Marc Allégret (dans ses mémoires, Roger Vadim s’attribue également ce privilège) dans le numéro 232 du magazine Elle daté du 8 mai
1950. Sujet du reportage où elle est à l’honneur ? La jeune fille française. Tout un
programme. Allégret croit avoir repéré la nouvelle Simone Simon. Brigitte a 15 ans
et demi, des cheveux châtains et un air mutin. Son maintien, son allure, sa fougue
sautent aux yeux. Le cinéaste envoie son assistant, Roger Vadim, rencontrer la jeune
fille et la persuader de jouer dans un film que ce dernier a écrit, Les Lauriers sont
coupés, lequel ne verra cependant jamais le jour. Évidemment, Vadim tombe sous le
charme de l’inconnue à la taille menue, qui lui trouve, pour sa part, un « air de loup
sauvage ». Allégret a obtenu les coordonnées des Bardot grâce à Hélène Lazareff, la
directrice du magazine féminin. Brigitte passe donc un bout d’essai de 4 minutes
devant une caméra au studio Lhomond de Pierre Braunberger. Échec. Une autre
starlette en profite. Allégret n’a – curieusement – pas été emballé. La petite Bardot est
néanmoins « mordue » par le métier. Elle commence à courir les castings. Décroche
ses premiers rôles. Vadim l’encourage. Vadim devient son Pygmalion, son bon génie.

12
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Ci-dessus

Magazine Les Veillées des Chaumières,
automne 1953.
Ci-contre

Adolescente, Brigitte rêvait
de devenir danseuse…

Agent, reporter-photographe, scénariste, répétiteur et accessoirement amant, puis
mari en décembre 1952.
Avril 1953. Son premier Festival de Cannes. Elle n’est encore qu’une starlette que
son mari exhibe fièrement mais, déjà, BB perce sous Brigitte Bardot. Sur la Croisette,
grâce aux manœuvres de Vadim en coulisses, la jeune fille de 18 ans et demi fraye
naturellement avec Gary Cooper, Lana Turner, Olivia de Havilland. Elle est désarmante de naturel au milieu de toutes ces big stars. Piquante, un peu effrontée, mais
pas trop, juste ce qu’il faut pour attirer l’attention… sans s’attirer les foudres de
l’opinion. Les photographes, armés de leurs téléobjectifs, n’ont d’yeux que pour elle
alors qu’elle n’a encore rien prouvé, qu’elle n’est personne. Il faut la voir dans son
bikini à fleurs sur la plage à côté de Kirk Douglas, juste le double de son âge, qui
vient de découvrir la France durant le tournage d’Un acte d’amour d’Anatole Litvak
dans lequel la Parisienne a décroché un minuscule rôle. « Kirke », comme elle dit,
lui tresse les cheveux comme pourrait le faire un grand frère taquin. Entre Brigitte
et le monde des paillettes, ça a fait tilt. Tout de suite.

Ci-dessus

Magazine Elle, n° 232,
du 8 mai 1950.
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Ci-contre

Avec Kirk Douglas et Nadia Gray,
sur la plage de Cannes, en avril 1953.
Ci-dessous

Revue brésilienne, O Perú Molhado,
n° 1084, 27 avril 2012.

Trois ans plus tard, début 1956, la presse la qualifie de « nouvelle venue qui se vend
le mieux ». Toutefois, ses capacités dramatiques seront-elles à la hauteur de son
potentiel érotique ? Le mystère Bardot réside là, dans cette équation à une inconnue.
Brigitte s’offre comme un fantasme ambulant perché sur une jolie paire de gambettes
dans cette France du milieu des années 1950. Elle incarne l’idéal féminin des Trente
Glorieuses. Elle peut être tout à la fois la jeune fille, la fiancée, la maîtresse et l’épouse.
« La merveille numéro un du cinéma français5 », selon Jean Dutourd. Son attraction
première, pourrait-on ajouter. « Elle efface les taches que la guerre a laissées sur le
corps des femmes6 », écrit joliment l’universitaire anglaise, Sarah Leahy.

… ET LE DIABLE CRÉA BARDOT
Et Dieu… créa la femme bouleverse tout car il affiche sa « franchise sexuelle7 ». Il ne
triche pas, ne se dérobe pas devant l’obstacle. Enfin une héroïne ni vierge, ni mère,
ni putain, ni femme fatale. Dans ce film qui, tout à la fois, la dévoile et la révèle
à la face du monde, Brigitte Bardot invente un nouveau personnage : le sien. On
ne l’écoute pas, on la regarde. Mieux. On la dévore plus qu’on ne la contemple.
« Avant elle, le cinéma n’a le droit de montrer le corps désirant (la nudité et l’appel) qu’à la condition de la rapporter soit à la prostitution, soit au peuple, soit aux
deux à la fois, souligne Pierre Maillot, professeur des universités à l’École nationale
supérieure Louis-Lumière. Pour s’offrir, une fille doit nécessairement être pute ou
fille du peuple8. » Brigitte, elle, brise ce schéma manichéen. Elle privilégie le plaisir
et non le pouvoir. Et ses ascendances bourgeoises l’éloignent définitivement des
classes laborieuses. Sa libido est pure, sans arrière-pensée. « Il n’y a pas l’animalité populaire et la “bassesse” des pulsions à Billancourt, puis l’élégante maîtrise à
Boulogne, poursuit Maillot. C’est la même turbulence libidinale pour tous, voilà le
signifié de Bardot9. »
14
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Dans la peau de Juliette Hardy, Brigitte est bien cette femme libre, amorale, qui aime
l’Amour et faire l’amour, s’affranchit des préjugés, se libère du carcan machiste. Elle
envoûte les mâles sans penser à mal. La France figée et corsetée de la IVe République
en perd son latin. L’immense Arletty aura cette formule géniale après l’avoir vue à
Cannes : « Elle a changé les canons de la beauté. Avant elle, les stars descendaient
les escaliers, empanachées. Elle les monte, nue. » Brigitte s’apprête à devenir BB.
L’anti-Martine Carol, starlette sophistiquée, fabriquée, blondeur hollywoodienne
importée. La séductrice du début des années 1950 dont l’image se confond avec
celle du personnage qui a fait sa gloire (Caroline chérie) est détrônée, comme toutes
les autres.

1956, ANNÉE ÉROTIQUE
La tornade Bardot qui s’abat sur le cinéma hexagonal met définitivement un terme
« à la pudibonderie et au rigorisme10 » des années d’après-guerre. On parle d’elle en
évoquant « l’ingénue perverse », un vocable créé exprès pour elle. Elle fait la mode,
elle est l’objet de toutes les conversations et de toutes les attentions. Tout à la fois,
objet et sujet du désir. Le sociologue Edgar Morin invente le « brigidisme11 ». Françoise
Sagan, qui a un an de moins qu’elle, s’incline devant son « instinct d’animal femelle
parfaitement libre de son rang et de ses impulsions ». Les fées de l’intellectualisme
Ci-dessus

Livre Les stars, d’Edgar Morin,
Le Seuil, 1957.

Ci-contre

Photo promotionnelle pour le film
Rendez-vous à Rio (1955).
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Ci-contre

Venise, 1958.
Ci-dessous

Magazine Jeunesse Cinéma,
n° 32, juillet 1960.

parisien Simone de Beauvoir12 et Marguerite Duras13 se penchent doctement sur son
cas. Pour cette dernière, elle devient la « reine Bardot » : « La reine Bardot, ça tient
juste là où finirait la morale et à partir de quoi la jungle serait ouverte, de l’amoralité
amoureuse. Un pays d’où l’ennui chrétien est banni. » Serait-elle un symbole du
féminisme ? La Bardolâtrie s’apparente chez nous à la Beatlesmania qui déferlera
bientôt outre-Manche. « Elle n’est pas la dernière star d’une époque révolue, écrit
Marc Esposito, le cofondateur des magazines de cinéma Première et Studio. Elle est
la première d’une ère qui commence. Ça change tout14. »
Il y eut donc un phénomène Bardot. Mais pourquoi Bardot justement ? Pourquoi elle
et pas une autre ? Françoise Arnoul, Mylène Demongeot, Marina Vlady, Dany Carrel,
Dany Robin, Nicole Courcel, Pascale Petit, Sophie Daumier auraient pu prétendre,
elles aussi, au statut de sex kitten à la française. Mais aucune d’elles ne rivalisera
jamais avec Brigitte. « Une fille comme Brigitte, ça n’existait pas15 », lâcha un jour
Mylène Demongeot, autre blonde du cinéma des années 1950 et 1960 (Sois belle et
tais-toi, Les Trois Mousquetaires, Fantômas, Tendre Voyou), alors qu’aujourd’hui, « il
y en a plein les rues16 ». Comme une déesse descendue sur Terre, prête à se fondre
avec son public. À la fois sauvage (les cheveux lâchés) et faussement sage (coiffure
choucroute, bandeau large), un corps de rêve. À partir de Et Dieu… créa la femme, on
ne vient plus au cinéma voir l’actrice mais Brigitte Bardot en personne. Elle est tout
à la fois notre Marilyn Monroe et notre Ava Gardner. La pin-up absolue, sensuelle et
sexy, qui ressemblerait à la « petite cousine que vous avez aimée », s’amuse l’écrivain
et dramaturge Marcel Achard.
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