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« – Vous n’avez rien contre la jeunesse ? 
– Si ! Moi, j’aime bien les vieux. » 
À bout de souffle, Jean-Luc Godard (1959) 
 
 
 
Le propre d’un moment moderne, et par extension des périodes 

charnières où une technè, art ou technique, change de paradigme, c’est 
d’atteindre et de porter à un point critique une forme aiguë de 
conscience de soi, de ses effets, et de son inscription dans une 
historicité forte. C’est pourquoi l’emprunt fait à une récente 
monographie du philosophe Marc Cerisuelo1 pour qualifier d’emblée 
le célébrissime Mépris de Jean-Luc Godard mérite un bref 
éclaircissement. Dans son livre Hollywood à l’écran2, Marc Cerisuelo 
élabore à propos notamment du film de Godard la notion de 
« métafilm » : constituant un genre à part entière, il existerait un 
corpus de films qui se déroulent dans l’univers des plateaux de 
production et prennent pour sujet le « métier d’artiste »3 de cinéma, 
mais avec comme point commun l’idée que les créateurs mis en scène 
se trouvent immanquablement confrontés à la difficulté presque 
insurmontable d’un processus conflictuel par essence ; le genre permet 
ainsi souvent aux réalisateurs des mises en abymes virtuoses qui sont 
l’occasion d’arts poétiques plus ou moins déguisés. Œuvre à ce titre 
paradigmatique, Le Mépris, « d’après un roman de Moravia »4, est bel 
et bien « l’histoire de ce monde », pour détourner le commentaire de 
la citation orpheline5 qui clôt le générique parlé du film de Godard : 

                                                 
1 Marc Cerisuelo, Le Mépris, Chatou, Éditions de La Transparence, 
coll. « Cinéphilie », 2006. 
2 Ibid., p. 18-97 et p. 317-334. 
3 Gilles Delavaud, Jean-Pierre Esquenazi, et Marie-Françoise Grange (dir.), Godard 
et le métier d’artiste, Paris, L’Harmattan, 2003. 
4 Alberto Moravia, Il Disprezzo, Milan, Bompiani, 1954. 
5 Jean-Luc Godard attribue en ouverture à André Bazin (« Le cinéma, disait André 
Bazin, substitue à notre regard un monde qui s’accorde à nos désirs ») une phrase en 
fait écrite par Michel Mourlet dans son article « Sur un art ignoré », dans une forme 
légèrement différente, à la page 34 : « Puisque le cinéma est un regard qui se 
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en Italie, dans les studios délabrés de Cinecittà, l’écrivain français 
Paul Javal est engagé par Jerry Prokosch, un producteur américain, 
pour réécrire le scénario d’une adaptation de L’Odyssée, mise en 
scène par un metteur en scène allemand, qui prend les traits et le nom 
de Fritz Lang, et l’entreprise va très vite s’avérer des plus ardues pour 
tous les personnages. 

Le Mépris serait donc un « métafilm » non de cinéphile, mais 
de « cinéfils », pour reprendre le mot-valise inventé par l’influent 
critique Serge Daney. La cinéphilie décrit et identifie ici la génération 
contemporaine du mouvement des ciné-clubs et autres cinémathèques, 
dont la revue des Cahiers du cinéma a été le fer de lance et le 
principal vivier (de Rohmer à Rivette, en passant par Jean Douchet, 
François Truffaut ou encore Claude Chabrol, et plus tard Bertrand 
Tavernier et Pascal Bonitzer). Il s’agit d’une génération moderne qui, 
contrairement aux classiques pionniers (Chaplin, Griffith, Renoir, 
etc.), serait née avec, par et pour le cinéma, et dont la devise aurait pu 
être cette phrase de Truffaut citée par l’historien Antoine de Baecque, 
« La vie, c’était l’écran »6. C’est donc à cette génération ciné-fille, que 
Godard, capable en bon rat de cinémathèque de voir en une semaine 
trois fois un film par bouts de quinze minutes, appartient de plein 
droit. 

Or, le cinéma, malgré son siècle d’existence et sa lourde 
hérédité, est encore vu comme un dispositif nouveau, un art jeune, et 
une technique moderne par excellence, contemporaine par sa 
naissance des grandes avant-gardes modernistes du début du 
XX

e siècle ; et son ambition peut-être la plus fondamentale a fait de lui 
l’incarnation de la « machine à montrer le monde moderne », pour 
reprendre une expression de Jacques Aumont7 (on songe à ce que fut 
le cinéma des premiers temps, celui des frères Lumière, ou encore 
celui du projet fou d’Albert Kahn de constituer un atlas visuel animé 
qui recenserait l’ensemble du monde connu avec ses Archives de la 
planète) ; et à peine plus d’un demi-siècle plus tard, en 1963, après 
tout juste cinq long-métrages, Jean-Luc Godard émerge comme 
incarnation du cinéma au sens le plus absolu, perçu en ce qu’il a de 
plus théorique et de plus résolument moderne. De fait, nous sommes 
en présence de la convergence rare d’un médium, d’un artiste et d’un 
moment historico-théorique qu’un film plus que les autres, Le Mépris 
(1963), va synthétiser, devenant, à la manière des films d’Antonioni 
en Italie, une manière d’étendard des contradictions et des beautés 

                                                                                                                   
substitue au nôtre pour nous donner un monde accordé à nos désirs… », ce qui tout 
compte fait ne signifie pas exactement la même chose, Les Cahiers du cinéma, 
n° 98, août 1959, p. 23-37. 
6 Antoine De Baecque et Serge Toubiana, François Truffaut [1996], Paris, 
Gallimard, rééd. augmentée, coll. « Folio », 2001. 
7 Jacques Aumont, « Mon très cher objet », Trafic, n° 6, printemps 1993, p. 61-62. 
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douloureuses du monde moderne, pris entre un passé écrasant et un 
futur incertain. 

Mais pourquoi une telle cristallisation autour du Mépris ? Il 
faut rappeler au préalable que la littérature critique autour du Mépris 
est aussi vaste que la renommée du film, phénomène qui s’accroît 
encore en France du fait que cette œuvre a joué un rôle séminal, voire 
obsessionnel, dans la vocation de nombre des universitaires 
prestigieux qui ont fondé dans les années 1970 les études 
cinématographiques telles que nous les connaissons (je pense à 
Jacques Aumont et Michel Marie), – fascination qui n’a cessé de 
croître chez leurs disciples (pour ne citer que les thèses accomplies par 
Marc Cerisuelo ou Nicole Brenez8), ce qui peut s’expliquer par la 
fortune critique des écrivains-cinéastes de la Nouvelle Vague dans 
leur berceau intellectuel. Et pourquoi alors une telle fascination pour 
ce film plutôt qu’un autre (l’œuvre godardien n’est pas avare de chefs-
d’œuvre, ou de films cultes – Passion, Pierrot le fou, À bout de 
souffle…) ? D’abord parce qu’il est sans doute un des premiers films 
destinés au grand public à s’être présenté et à avoir été ressenti dès sa 
sortie comme un acte théorique ; ensuite, parce qu’il est avec le 
Citizen Kane de Welles (1940), le Sueurs froides d’Hitchcock 
(Vertigo, 1958), un des grands films de la modernité au cinéma (nous 
reviendrons sur les cas des Italiens Rossellini et Antonioni) dans la 
seconde moitié du XX

e siècle. 
Quelle est donc la modernité qui est représentée dans et par Le 

Mépris au début des années 1960 ? C’est une modernité mélancolique 
et paradoxale. Ainsi que la bande-annonce promotionnelle le clame 
haut et fort, il s’agit du « nouveau film traditionnel de Jean-Luc 
Godard ». L’affirmation a, il est vrai, de quoi choquer par l’oxymore 
qu’elle brandit en étendard ; elle se comprend cependant plus aisément 
si on la replace dans le contexte de l’époque, où Godard est surtout 
connu pour son côté provocateur et anti-conventionnel (il serait même, 
sous la plume du critique Michel Ciment de la revue Positif, grande 
rivale des Cahiers, « le plus moderne de nos modernes »9, et ses films 
qui, une fois passé le succès de nouveauté du manifeste À bout de 
souffle, ont surtout dérouté le public. 

Le film sera donc « traditionnel », c’est-à-dire comme les films 
les plus courants : l’affiche se veut d’ailleurs rassurante, avec son 
budget conséquent et sa vedette planétaire Brigitte Bardot. De fait, 

                                                 
8 Nicole Brenez, Autour du Mépris : deux problèmes cinématographiques rapportés 
à l’invention figurative et solutions filmiques [thèse de doctorat], Lille, ANRT, 
1989 ; Marc Cerisuelo, L’Instauration du cinéma : poétique des films et 
interprétation (l’exemple des métafilms hollywoodiens) [thèse de doctorat], Paris 3, 
1998. 
9 Michel Ciment, « Mon nom est personne (histoire, théorie,...) », Positif, n° 544, 
juin 2006, p. 2. 
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pour ceux qui l’ont vu, le qualificatif qui revient le plus souvent, et 
presque instinctivement, est de dire qu’il s’agit là du film peut-être le 
plus classique de son auteur. Classique dans la forme (mais dans une 
certaine mesure seulement), en renonçant aux ellipses et autres faux 
raccords caractéristiques du style volontairement improvisé qui fait 
aux yeux du public la marque de la Nouvelle Vague ; classique dans la 
trame (une histoire d’amour tumultueuse qui finit mal) ; classique 
dans le décor (l’Italie romaine, et la côte napolitaine, pleine de ruines 
et de lumière). Bref, en soi, rien pour choquer le bourgeois. Mais nous 
pourrions faire l’hypothèse qu’il y a sans doute plus qu’un simple 
message publicitaire rassurant dans cette formule du « nouveau film 
traditionnel ». Pourquoi ne s’agirait-il pas, exposé aux yeux de tous, 
dissimulé derrière une formule anodine, d’un véritable principe 
directeur du film, et disons-le pour aller vite, de la définition de la 
modernité selon Godard, à la fois nouvelle et traditionnelle, 
paradoxale et mélancolique, à l’image d’un metteur en scène qui 
prend les traits d’un Janus bifrons, à la fois vieux sage et enfant 
terrible, regardant en même temps le présent et le passé ? Comment ne 
pas penser, par exemple, dix ans plus tôt, au carton mis en exergue 
d’un autre chef-d’œuvre, japonais cette fois-ci, de Kenji Mizoguchi, 
idole de la rédaction des Cahiers (Jean-Luc Godard est-même 
photographié en 1958 recueilli sur sa tombe en train d’y brûler un 
bâtonnet d’encens) ? C’est le générique des Contes de la lune vague 
après la pluie (Ugetsu Monogatari, 1953), qui avertit le spectateur en 
ces termes : « De légendes vivant encore dans toutes les mémoires est 
tiré ce film, tourné dans un style nouveau ». 

Bref, Le Mépris serait cette chimère, ce que Marc Cerisuelo 
désigne comme « la possibilité d’un classicisme moderne »10, à moins 
que ce ne soit l’inverse… Et comment dès lors tenir la véritable 
gageure d’être à la fois nouveau et traditionnel ? Voilà un problème 
qu’il convient d’articuler en deux temps, en montrant d’abord 
combien le projet de Godard est tributaire, dès les premières étapes de 
sa genèse, d’un contexte obsédé par la notion de modernité (et 
comment Jean-Luc Godard tente d’emblée de la subvertir), puis dans 
un second temps comment les choix du cinéaste aboutissent à ce que 
l’on pourrait appeler la contrainte de la citation, à travers la 
radicalisation d’une posture présente dès les premiers films du 
cinéaste, et qui dessine la possibilité d’un cinéma encore à venir, si 
l’on pense aux futures Histoire(s) du cinéma, son projet vidéo 
démesuré des années 1990. 

À ce titre, le projet du Mépris semblait donc immédiatement 
un projet singulier, puisqu’il s’agit d’un objet déjà en soi intertextuel 
et en quelque sorte, intermédial, à savoir l’adaptation d’un roman à 

                                                 
10 Marc Cerisuelo, Le Mépris, op. cit., p. 24.  
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succès de l’auteur italien Alberto Moravia, publié en 1954, et dont 
Godard, grand lecteur, aurait pris connaissance dès 1955. Il n’est pas 
de mon propos de faire l’étude de ce qui a été modifié par Godard11 ; 
toutefois, il est intéressant de noter que si le cinéaste jette un regard 
bien condescendant sur le livre, cela ne l’empêche pas de formuler 
déjà très clairement ce qui motive un tel choix, à en croire la note 
d’intention publiée dans les Cahiers du cinéma dès 1963 : 

 
Le Mépris, c’est aussi l’histoire d’un malentendu entre 

un homme et une femme. Je crois que le malentendu est un 
phénomène moderne […]. Le roman de Moravia est un vulgaire 
et joli roman de gare, plein de sentiments classiques et désuets, 
en dépit de la modernité des situations. Mais c’est avec ce genre 
de roman que l’on tourne souvent de beaux films12. 

 
Il faut évidemment souligner la dualité du projet, et ses enjeux, 

énoncés tels quels par le cinéaste, la réunion de couples violemment 
antithétiques, à l’instar de l’alliance « vulgaire et joli », et au-delà, de 
celui qui unit le « classique » et la « modernité ». Par ailleurs, aussi 
méprisant puisse-t-il paraître, le propos n’est peut-être pas si différent, 
dans le fond, de ce que dit Alfred Hitchcock dans son livre 
d’entretiens avec Truffaut (dont l’élaboration est contemporaine du 
film), qui prétend que les chefs-d’œuvre littéraires font rarement de 
grands films, et que des œuvres plus médiocres laissent parfois plus de 
marge d’inventivité au cinéaste lors du processus d’adaptation13. 
                                                 
11 Pour plus de précisions, je renvoie au chapitre que Michel Marie consacre à ce 
point dans sa synthèse Le Mépris. Jean-Luc Godard : étude critique, Paris, Nathan, 
1990. 
12 Entretien de Godard avec Yvonne Baby paru dans Le Monde du 
15 décembre 1963, cité par Alain Bergala dans Godard au travail : les années 1960, 
Paris, Éditions des Cahiers du cinéma, 2006, p. 146. C’est moi qui souligne. 
13 Truffaut remarque en effet chez Hitchcock une « répugnance à adapter les chefs-
d’œuvre de la littérature. Il y a un très grand nombre d’adaptations dans [son] œuvre, 
mais il s’agit le plus souvent d’une littérature strictement récréative, de romans 
populaires [remaniés] jusqu’à ce que cela devienne des films d’Hitchcock ». 
Hitchcock rebondit en ces termes : « Quand l’idée de base me convient, je l’adopte, 
j’oublie complètement le livre et je fabrique du cinéma. […] Ce que je ne 
comprends pas, c’est que l’on s’empare réellement d’une œuvre, d’un bon roman 
que l’auteur a mis trois ou quatre ans à écrire et qui est toute sa vie. On tripote cela, 
on s’entoure d’artisans et de techniciens de qualité […] alors que l’auteur se dissout 
dans l’arrière-plan. On ne pense plus à lui », avant de conclure que pour cette raison, 
par respect et commodité, il n’adapterait jamais Crime et Châtiment, de la même 
manière qu’il choisira plutôt chez John Buchan Les Trente-neuf Marches, « un 
roman moins important » que son « grand livre » Le Manteau vert, voir François 
Truffaut, Hitchcock/Truffaut, Paris, Gallimard, 1983, p. 56-57 et p. 76. À ce titre, il 
est en outre plus que frappant de voir les deux cinéastes reprendre le même exemple 
que Godard face à Jean Collet dès 1963 : « Par exemple, le cinéaste qui voudrait ne 
faire que des adaptations. Mettons celui qui voudrait consacrer sa vie à mettre à 
l’écran Balzac, ou Stendhal, ou Dostoïevski peut être assuré qu’il ne fera à peu près 
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Mais Alain Bergala fait remarquer à quel point le choix du 
roman de Moravia a été dicté par l’idée même de « moderne »14. Les 
documents de travail publiés dans Les Cahiers du cinéma lors de la 
sortie du film creusent toujours le même sillon ; ainsi, dans une note 
de production, Godard écrit à ses acteurs pour les aider à trouver leurs 
personnages : « Quand j’y réfléchis bien, […] Le Mépris m’apparaît 
comme l’histoire de naufragés de la modernité […] »15 ; ou encore : 
« On pourrait dire aussi, pour tenter d’expliquer Paul, que c’est un 
personnage de Marienbad qui veut jouer le rôle d’un personnage de 
Rio Bravo »16. 

Après la confrontation au modernisme agressif de Resnais17 et 
du classicisme des studios hollywoodiens et de leur cinéma de genre 
plus largement accepté par le public, en dehors de toute préoccupation 
auteuriste, Godard persiste dans l’exploration des attelages 
improbables qui travaillent les esprits de l’époque. Ainsi, avec 
toujours le goût de la provocation potache qui le caractérise, le 
cinéaste conclut la note d’intention du Mépris par ces mots, non sans 
dureté : « En somme, ce qu’il s’agit de faire c’est de réussir un film 
d’Antonioni, c’est-à-dire de le tourner comme un film de Hawks ou 
d’Hitchcock »18. 

C’est qu’en « hitchcocko-hawksien » de stricte obédience, 
Godard goûte assez peu la modernité selon Antonioni (la fameuse 
incommunicabilité, le refus de la trame narrative et des conventions 
communes du récit, un certain goût de la contemplation du monde, et 
autres poncifs…), peut-être trop dépourvue de la tension et de la 
sécheresse propres aux styles des Américains cités. En effet, pour les 
critiques-cinéastes issus de l’équipe des Cahiers du cinéma, l’idée 
même de la modernité cinématographique ne fait pas consensus. Pour 
reprendre le bilan proposé par Jacques Aumont dans son dernier 
ouvrage intitulé Moderne ? (et sous-titré Comment le cinéma est 
devenu le plus singulier des arts)19, trois points de vue seraient 
possibles : le premier, incarné par Maurice Schérer, alias Éric 
                                                                                                                   
rien », Jean-Luc Godard, Paris, Éditions Seghers, coll. « Cinéma d’aujourd’hui », 
1963, p. 98. 
14 « Le mot “moderne” est celui qui revient le plus dans les déclarations du cinéaste 
à propos du roman de Moravia », Alain Bergala, Godard au travail, op. cit., p. 146. 
15 Godard, Les Cahiers du cinéma, n° 146, août 1963, p. 31. 
16 Godard, « Scénario du Mépris. Ouverture », dans Alain Bergala (dir.), Jean-Luc 
Godard par Jean-Luc Godard, Paris, Éditions de l’Étoile-Cahiers du cinéma, 1985, 
p. 243. 
17 On peut effectivement constater en lisant les Cahiers du cinéma des années 1959 à 
1961 combien Hiroshima mon amour et L’Année dernière à Marienbad ont 
bouleversé et stimulé les rédacteurs de la Nouvelle Vague, qui consacrent à ces deux 
films plusieurs dossiers spéciaux. 
18 Marc Cerisuelo, Le Mépris, op. cit., p. 19. 
19 Jacques Aumont, Moderne ? Comment le cinéma est devenu le plus singulier des 
arts, Paris, Éditions des Cahiers du cinéma, 2007. 
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Rohmer, pour qui le cinéma est un art trop jeune pour avoir seulement 
déjà pu atteindre son âge et sa forme classique, et dès lors, il serait 
prématuré de songer même à l’idée de modernité20 ; le deuxième par 
la figure d’André Bazin, l’aîné et maître à penser, fervent défenseur de 
Renoir et surtout de Welles, qui défend l’idée que le cinéma connaît 
alors une période charnière, où commencerait à se faire jour l’idée de 
modernité, fondée notamment sur la technique du plan-séquence21 ; 
enfin, en suivant les positions de Jacques Rivette, on peut penser que 
la modernité a bel et bien éclaté : on la trouve en Italie et elle a pour 
nom Roberto Rossellini, avec un art fondé sur des valeurs et des 
techniques (notamment le recours à la forme documentaire) totalement 
nouvelles22. 

Dans cette typologie où Antonioni fait figure de parent pauvre, 
où les positions paraissent plus arbitrairement tranchées qu’elles ne le 
sont réellement, du fait du manque de recul historique et d’un goût 
certain pour la polémique qui anime le débat critique en France, Jean-
Luc Godard paraît se situer quelque part entre la deuxième et la 
troisième faction, même s’il semble déjà apte à incarner à lui seul une 
des voies possibles de la modernité. Welles (la modernité virtuose et 
manifeste, consciente de son histoire passée et de son projet présent, 
qui est expérimental et réflexif) et Rossellini (la modernité plus 
discrète, moins ostentatoire, moins évidente en un sens, simplement 
réfugiée dans le contemporain) sont ainsi deux de ses points de 
références majeurs et constants au cours de sa carrière, et dès le début 
de celle-ci. 

Ces deux figures révérées sont présentes en contrepoint plus ou 
moins discret tout au long du Mépris, que ce soit par un dessin d’une 
salle d’opéra recadrée ostensiblement au-dessus de l’épaule du 
scénariste (allusion cryptée à un plan de Citizen Kane où Kane fait 
construire un théâtre pour la piètre cantatrice Suzan, sa deuxième 
femme) ou par une affiche dans une salle de cinéma romaine, dont on 
ne voit qu’un coin laissant pourtant lire Viaggio, premier mot du titre 
d’un film fameux de Roberto Rossellini. Mais, une fois de plus, on ne 
se trouve pas ici devant une simple coïncidence heureuse : Voyage en 
Italie constitue une autre célèbre histoire de couple mal assorti 
(George Sanders et Ingrid Bergman, alors épouse de Rossellini), 
correspondant à une autre relation tourmentée entre un cinéaste et sa 
muse transposée à l’écran (la perruque noire de Bardot renvoyant 
explicitement à Anna Karina, la première femme de Jean-Luc 
Godard). Le faisceau gagne encore en puissance quand on constate 
qu’avec Viaggio in Italia, Godard est confronté à une source ou un 
modèle dont Le Mépris construit une sorte de remake à peine 
                                                 
20 Ibid., p. 38-39. 
21 Ibid., p. 42-47. 
22 Ibid., p. 48-55. 



Jean-Christophe Blum                                                                              244 

Comparatismes -n° 1- 
Février 2010 

masqué23, ce que souligne nettement le démarrage d’un travelling 
plutôt ostentatoire, travelling qui comme le soulignait Rivette dans la 
critique de Kapo (Gillo Pontecorvo) en 1962 est « affaire de 
morale »24. Le mouvement de la caméra en effet, plongeant vers 
l’avant et fondant littéralement sur les personnages, les isole peu à peu 
dans l’ombre au premier plan et révèle du même coup, sur l’arrière-
plan éclairé dans l’entrée du cinéma, le titre de l’affiche (Viaggio in 
Italia), qui était demeuré à moitié caché jusque-là. L’affiche soudain 
révélée fonctionne alors, par effet de citation et via l’intertexte qu’elle 
convoque, comme une explicitation lumineuse et en réseau de la 
psychologie des personnages, comme une glose complice du cinéaste 
à l’intention du spectateur diligent et comme un programme que se 
fixe ambitieusement l’artiste. 

On constate cependant que la modernité du projet godardien, 
bien que référentielle et (se) réclamant donc (d’)un héritage, est 
constamment affichée dans son irréductible singularité, parce qu’elle 
se donne aussi à voir dans sa nature radicalement composite et 
paradoxale. Or, au milieu de ce programme résolument moderne par 
ses mises en abyme répétées de manière quasi-fractale, le cinéaste 
donne un tour d’écrou supplémentaire. Ses personnages modernes 
sont des « naufragés » ; de même, si on est en Italie, c’est de la Grèce 
qu’il est sans cesse question. En « film aristotélicien »25, Le Mépris 

                                                 
23 Dans son livre consacré à la genèse détaillée des premiers films de Godard, Alain 
Bergala développe les points de contacts nombreux entre les deux films, depuis 
l’idée du couple de « naufragés » jusqu’à l’importance du décor italien : « L’idée du 
décor comme troisième terme, aussi important que les personnages, vient plus du 
film de Rossellini que du roman de Moravia. La traversée de la ville morte de 
Cinecittà rime avec celle de Pompéi. Les plans sur les statues antiques […] dans le 
film supposé de Fritz Lang avec l’Hercule du Musée de Naples chez Rossellini », 
Alain Bergala, Godard au travail, op. cit., p. 146. 
24 « Autre chose : on a beaucoup cité, à gauche et à droite, et le plus souvent assez 
sottement, une phrase de Moulet : “la morale est affaire de travellings” (ou la 
version de Godard : “les travellings sont affaire de morale”) ; on a voulu y voir le 
comble du formalisme alors qu’on en pourrait plutôt critiquer l’excès “terroriste”, 
pour reprendre la terminologie paulhanienne. […] [L]’homme qui décide […] de 
faire un travelling-avant pour recadrer le cadavre [d’une déportée] en contre-plongée 
[…] n’a droit qu’au plus profond mépris. On nous les casse depuis quelques mois 
avec les faux problèmes de la forme et du fond […] ; ce qui compte, c’est le ton, ou 
l’accent, la nuance comme on voudra l’appeler – c’est-à-dire le point de vue d’un 
homme, l’auteur, mal nécessaire, et l’attitude que prend cet homme par rapport à ce 
qu’il filme, et donc par rapport au monde et à toutes choses […] », Jacques Rivette, 
« De l’abjection », Les Cahiers du cinéma, n° 120, juin 1961, p. 54. Comment dès 
lors ne pas mettre ces propos en rapport avec la note d’intention de Godard : « Alors 
que l’odyssée d’Ulysse était un phénomène physique, j’ai tourné une odyssée 
morale : le regard de la caméra sur des personnages à la recherche d’Homère 
remplaçant celui des dieux sur Ulysse et ses compagnons », Les Cahiers du cinéma, 
n° 146, août 1963, p. 31. C’est moi qui souligne. 
25 Ibid.. 
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déploie plus qu’un simple drame amoureux (l’héroïne se tuant dans un 
accident de voiture à la fin du film) ; plus qu’un « métafilm », c’est 
une tragédie archaïque dans les règles de l’art (comment retrouver 
Homère), où interviennent les dieux, les mythes et la fatalité. Et si 
fatalité il y a, c’est qu’elle met la modernité sous le signe de la 
mélancolie, de la nostalgie d’un impossible retour au classique (ou du 
moins d’un héritage bien lourd porter), et de la référence obligée, de la 
citation vécue certes comme un hommage aux maîtres, mais aussi 
comme une contrainte, et comme un regret de n’avoir pas (ou de 
n’avoir plus ?) mieux à dire. C’est la tragédie du ciné-fils confronté à 
ses ciné-pairs/pères. 

À la volonté des modernes, Godard ajoute deux éléments 
supplémentaires et comme il se doit contradictoires. Il s’agit d’abord 
de la nostalgie de l’impossible retour au cinéma classique, incarnée 
entre autres par les nombreuses statues qui jalonnent le film, et par la 
remarque de Paul pour qui « [i]l faut revenir au cinéma de Griffith et 
de Chaplin, à l’époque des Artistes Associés » que l’interprète 
Francesca traduit par un euphémisme : “He wants to make different 
pictures”. Ce désir de revenir à l’enfance d’un art magnifié par une 
histoire du cinéma entièrement glorieuse (la geste poignante de 
l’ United Artists, l’anecdote largement apocryphe – rappelée dans le 
film par Paul, soucieux de contrer l’arrogance de Jerry – du départ 
immédiat de Lang pour Hollywood lorsque Goebbels lui propose de 
diriger le cinéma allemand) fait rétrospectivement apparaître cette 
enfance de l’art comme un « mythe »26. D’autre part, ce qui ressort 
ensuite de cette tragédie, c’est l’identité profondément romantique, au 
sens strict, du monde moderne tel que le perçoit Jean-Luc Godard. 
Fritz Lang attribue d’ailleurs volontiers ce qualificatif au chef de fil de 
la Nouvelle Vague dans l’épisode de la collection documentaire 
télévisuelle « Cinéastes de notre temps », intitulé Le Dinosaure et le 
Bébé. Jean-Luc Godard va jusqu’à radicaliser le motif poétique du 
drame d’être né trop tard dans un monde trop vieux en en faisant la 
tragédie de l’artiste né trop tard dans un monde décidément décadent, 
en ces termes désespérés qui forment l’aphorisme godardien, formulé 
ultérieurement : « On croyait qu’on venait après alors que tout était 
fini »27. 

Le tragique du film repose en ceci : toute filiation paraît alors 
impossible, alors même que les cinéastes de la modernité ne peuvent 
plus trouver d’histoires ou d’images nouvelles, et que la présence du 
divin, la grâce, ont quitté le monde de l’homme, comme le rappelle le 
personnage de Lang lors de la projection des rushes de son Odyssée. 

                                                 
26 Michel Marie, « Un monde qui s’accorde à nos désirs », dans Philippe Dubois 
(dir.), La Revue belge du cinéma, n° 16, été 1986, p. 24-36. 
27 Cité par Marc Cérisuelo, Le Mépris, op. cit., p. 14. 
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Ce moment de la projection est crucial, au sens où tous les 
enjeux du film-cadre viennent s’y croiser, s’y précipiter. Il s’y dit 
beaucoup de choses, sur la poésie, sur la volonté de pouvoir, sur le 
métier de cinéaste mais l’essentiel (la fêlure ou le bouleversement 
induits par l’expérience spectatorielle que viennent de subir les 
personnages et qui va installer entre les deux amants les germes du 
mépris) semble échapper au discours, et va se matérialiser 
diégétiquement « en sortant du cinéma », pour reprendre le titre de 
Roland Barthes28. Avant le départ des personnages pour le tournage en 
extérieurs de L’Odyssée sur l’île de Capri, les enjeux du Mépris se 
concrétisent justement à deux reprises à la sortie du cinéma, séance 
diurne dans une salle de projection des studios de Cinecittà pour le 
premier cas, séance nocturne d’auditions d’actrices en ville dans le 
second. À chaque fois, un affrontement se joue et des lignes de 
fractures nettes s’installent, réparties selon des couples antagonistes 
combinés à l’envi avec de multiples croisements internes (suivant un 
schéma de type AA’/B’B), qu’il s’agisse de l’homme et la femme, de 
l’artiste et du producteur, du Nouveau monde et de l’ancien, des 
jeunes et des vieux, etc. Au centre de ces confrontations, installant 
sans retour possible un avant et un après, on trouve irrémédiablement 
l’impact d’un spectacle, avec d’une part la force brute d’un work in 
progress (les rushes élégiaques de l’épopée filmée par Lang) et de 
l’autre le trouble d’un simulacre qui instaure un théâtre d’ombre 
(l’audition en play back)29. Les deux scènes se résolvent enfin par le 
recours au même artifice visuel, c’est-à-dire la présence d’affiches 
dans le décor, qui signent la citation ou l’emprunt. 

Sans revenir outre mesure sur le cas de l’affiche de Voyage en 
Italie lors de la séance nocturne à Rome, il convient de s’attarder sur 
l’espace plus complexe mis en place au début du film, dans la scène 
diurne à Cinecittà. On le constate d’emblée, ce moment plus qu’aucun 
autre (dans un film qui n’en manque pourtant pas de semblables) est 
saturé par le travail de la référence, sous toutes ses formes. Si dans la 
                                                 
28 Roland Barthes, « En sortant du cinéma », Communications, Paris, n° 23, 1975 ; 
repris dans Essais critiques IV. Le Bruissement de la langue, Paris, Le Seuil, 1984, 
p. 383-387. 
29 Ce second dispositif sera repris quasi tel quel par l’américain David Lynch près de 
quarante ans plus tard en 2001 dans cette autre jalon du « métafilm » qu’est 
Mulholland Dr., dédoublé en ouverture du film (la scène de jitterburg avec les 
ombres portées des corps dansants aux couleurs criardes) et en son centre (l’audition 
de la Camilla Rhodes phantasmée, en habits des années 1960 et playback de 
chansons d’amour pop de l’époque, Sixteen Reasons – 1960 – et I’ve Told every 
Little Star – 1961). La scène de l’audition chez Lynch paraît même unir les deux 
dispositifs présents chez Godard, à savoir l’écran de projection et la scène de 
spectacle, puisque comme à Cinecittà, la présence de la caméra est soulignée de 
manière agressive à l’aide ici d’un lent travelling-arrière, et que le principe de la 
chanson en postsynchronisation est repris, jusque dans son cadrage frontal et le 
sentiment d’étrangeté qu’elle procure, au découpage du Mépris. 
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salle de projection le poème d’Hölderlin que récite Lang s’accorde 
avec un certain bonheur à la citation attribuée à Louis Lumière et 
ironiquement mise en exergue sous l’écran de projection (“Il cinema è 
un’ invenzione senza avvenire”), il en va autrement dès que l’on sort : 
en effet, dans ce second espace où le drame va se nouer après le 
mystère de la projection, c’est cette fois la combinaison d’une série 
d’affiches, de personnes et de titres mentionnés dans le dialogue qui 
viennent démentir ce que l’espace de la salle laissait présager. Le 
metteur en scène sort de l’espace obscur de visionnage pour entrer 
dans la lumière, accompagné par la musique du film-cadre dont il est 
le personnage. On a pu dire à ce propos, avec Michel Marie, que Lang 
devenait en cet instant précis la politique des auteurs incarnée, ce que 
Maxime Scheinfegel reformule en ces termes : « D’emblée Fritz Lang 
apporte au film une mémoire déjà constituée du cinéma […]. L’image 
lui confère la mission d’incarner la figure godardienne de la mémoire 
du cinéma classique », faisant du cinéaste allemand, pilier à la fois du 
cinéma muet européen et du système hollywoodien du parlant, tous 
deux à leur apogée, un « lieu commun de la mémoire du cinéma »30.  

Les dialogues sur ce point donnent de précieuses indications, et 
témoignent d’une conception plus subtile qu’il y paraît au premier 
abord. Ainsi, Paul présente Lang à Camille sous son visage 
américain : « Tu sais, c’est lui qui a fait le western avec Marlène 
Dietrich qu’on a vu vendredi soir »31, à quoi le cinéaste répond 
aussitôt « J’aime mieux M ». L’ajout de Camille (« Le Maudit ? On l’a 
vu l’autre jour à la télévision32. Moi, j’ai beaucoup aimé. ») ne sert pas 
uniquement à étoffer le dialogue : il montre malicieusement que « la 
dactylo de vingt-sept ans » est plus cultivée qu’elle n’en a l’air, et plus 
encore qu’elle a bon goût (« Moi, j’ai beaucoup aimé… »), 
contrairement à son mari qui galvaude son talent de dramaturge dans 
de médiocres péplums ou polars, et semble préférer la période 
hollywoodienne du maître, sans doute par tropisme américain (qu’on 
se rappelle le feutre porté en toutes circonstances, « pour faire comme 
Dean Martin dans Some Came Running »33. Mais Paul n’abdique pas 
puisque, pendant que sa femme observe aux murs les affiches qui les 
entourent, il en profite pour affirmer en aparté au cinéaste sa 

                                                 
30 Maxime Scheinfeigel, « Le démiurge cinéaste : Lang par Godard », dans Nicole 
Brenez (dir.), Admiranda, Cahiers d’analyse du film et de l’image, n° 5, Figuration 
défiguration : propositions, 1990, p. 71. C’est moi qui souligne.  
31 Il s’agit bien évidemment de L’Ange des maudits (Rancho Notorious, RKO, 
1952), le dernier des trois westerns tournés par Lang en Amérique. 
32 On trouve ici une des premières apparitions d’une vieille rengaine godardienne 
(dans les films comme dans les entretiens), qui oppose la télévision au cinéma, la 
première méprisant nécessairement le second, puisqu’elle force le téléspectateur à 
baisser les yeux sur les films là où le cinéma impose à son spectateur recroquevillé 
dans un fauteuil incliné d’élever physiquement le regard vers l’écran. 
33 Comme un torrent, Vincente Minnelli, MGM, 1958. 
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préférence personnelle : « Dans Rancho Notorious, quand Mel Ferrer 
appuie sur la bascule, c’est merveilleux ». Cet hommage clair mais 
discret permet peut-être au personnage de Paul, que Piccoli a joué 
explicitement comme un alter ego de Jean-Luc Godard, de réparer une 
injustice des critiques français à l’égard de Lang sur ce film précis : 
Jacques Lourcelles mentionne en effet dans son dictionnaire combien 
L’Ange des maudits « passa complètement inaperçu à sa sortie »34. 

Ce bref dialogue en partie recouvert par le moteur de l’Alpha 
Roméo rouge du producteur prend d’autant plus de poids qu’il se 
déroule pour ainsi dire sous les yeux de quatre affiches de cinéma qui 
tapissent les murs extérieurs des studios. Il s’agit de Hatari de Howard 
Hawks (1962), Vivre sa vie, sous son titre italien Questa è la mia vita 
de Jean-Luc Godard (1962), Vanina Vanini de Roberto Rossellini 
(1961), et Psycho d’Alfred Hitchcock (1960) : le corpus n’a rien de 
surprenant si on le considère comme un manifeste visuel de la 
politique des auteurs et de la Nouvelle Vague, qui prend la forme de 
traces déjà en train de disparaître, tant les affiches sont abîmées par les 
éléments, et donnent à la scène un indéniable aspect de collage. Ce 
sont là autant d’éléments, que Godard met en place précocement dans 
son œuvre, pour certains dès À bout de souffle, et qui se trouvent ici 
pour la première fois sous un aspect véritablement systématisé. Cette 
approche aboutira par la suite, comme en une réplique, à la forme 
grotesque et inspirée de Pierrot le fou, puis aux collages déstructurés 
du Godard tardif, qui mettent en place une forte dialectique entre 
l’écrit et l’image (dialectique à laquelle s’ajoutera de manière plus 
affirmée l’élément sonore, dans la période vidéo). Comme le 
constatent Lang et Javal, l’homme du plateau et l’homme du script, 
l’homme de l’image et l’homme de l’écrit, chacun plaidant pour sa 
chapelle, « ce n’est pas la même chose quand c’est filmé que quand 
c’est écrit »35.  

Les personnages godardiens sont pris dans une double 
contrainte de l’image : l’image cinématographique doit faire du 
nouveau en citant d’anciennes images dont elle est bon gré mal gré 
l’héritière (par exemple, les statues antiques filmées par Lang dans les 
rushes de L’Odyssée) ; elle est aussi tenue par le texte qui lui donne 

                                                 
34 « Même Les Cahiers du cinéma, pourtant attentifs à la carrière américaine de 
Lang, ne lui consacrèrent pas la moindre critique. », voir Jacques Lourcelles, 
Dictionnaire du cinéma. Les films, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1992, 
p. 54. 
35 “Naturally, because in the script, it is written; and on the screen, it is pictures. 
Motion pictures, it’s called”, fait remarquer Lang au producteur Jerry, furieux de ne 
pas reconnaître à l’écran le scénario qu’il a lu (“It’s in the script, but it’s not what 
you have on that screen!”). Épousant le point de vue du spectateur, Paul résume 
depuis le hors-champ de l’image le débat en traduisant : « Ah ! Il dit que ce n’est pas 
la même chose quand c’est filmé que quand c’est écrit ». On reconnaît bien là, dans 
sa fausse naïveté, la force du laconisme godardien. 
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naissance36 sans pouvoir citer l’écrit directement, sauf à recourir à des 
artifices (la récitation intégrée au dialogue, des inscriptions dans le 
décor, etc.) toujours ressentis comme tels par le spectateur courant. En 
effet, toute la difficulté est là : le texte de (ou du) cinéma est en soi 
pratiquement « incitable »37 ou « introuvable » comme dirait 
Raymond Bellour, puisque le déroulement de la pellicule et le 
dispositif de la projection nous contraignent à passer par l’élaboration 
d’une description forcément faite de mémoire à partir d’un certain 
moment. Jacques Aumont, dans un article resté célèbre renchérit, en 
donnant un tour d’écrou supplémentaire, soit une nouvelle contrainte à 
prendre en compte : « Le film n’est pas citable par le langage, mais il 
faut aller plus loin, et dire que, pour pouvoir “engrener” sur le film, 
c’est le langage qui doit d’une façon ou d’une autre arriver, à se faire 
filmique, à se mettre sur le même plan que le film »38. Il y a là une 
tragédie inhérente à la nature du cinéma, et qui ne saurait se résoudre 
que par le recours, comme Godard, à un langage mis sur le même plan 
que le film, devenu filmique, en un mot, à un film lui-même, 
entreprise dont Le Mépris, à la fois adaptation littéraire et 
« métafilm », serait sans conteste une des illustrations possibles. De 
fait, la pratique de la citation y apparaît comme un passage obligé, et 
un défi impossible à relever, mais sans cesse renouvelé, ce qui achève 
de nouer la tragédie. Tout est déjà fini ; on ne peut que répéter ce qui a 
déjà été fait, mais sans jamais pouvoir revenir au classicisme, ni y 
ajouter des éléments (comme le producteur Jerry qui veut, plein de 
fatuité, faire « écrire de nouvelles scènes pour L’Odyssée », ce en quoi 
il retrouve de manière inattendue l’antique art des rhapsodes). 

À la question de Jean Collet (auteur de la première 
monographie jamais consacrée à Jean-Luc Godard) qui demande en 
1963 au cinéaste, juste après la sortie de son film, si Le Mépris n’a pas 
été pour le jeune cinéaste qu’il est encore l’occasion de faire le point 
sur la question des influences, références et citations qui sont sa 
marque de fabrique, Godard répond comme à son habitude avec une 
grande circonspection, et un rien de goguenardise : 

 
Je crois que c’est pareil pour tout le monde : les 

influences sont fragmentaires et momentanées. On n’est pas 
influencé par Orson Welles, mais par un plan spécial d’Orson 

                                                 
36 La question est si pressante pour un cinéaste qu’en 1984, Godard filme a 
posteriori un appendice autonome à son œuvre Passion (qui évoque les affres d’un 
metteur en scène de cinéma qui cherche à reproduire à l’écran les œuvres les plus 
célèbres de la grande peinture d’Histoire), intitulé Scénario du film Passion. Il y 
pose la question de la prééminence (ou préexistence) de l’image sur le texte pour un 
artiste qui concevrait son travail avec une approche strictement visuelle. 
37 Raymond Bellour, « Le texte introuvable », L’Analyse du film, Paris, Éditions 
Albatros, coll. « ÇA Cinéma », 1979, p. 35-41.  
38 Jacques Aumont, « Mon très cher objet », art. cit., p. 68. 
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Welles qu’on a envie de refaire. Et personne n’est influencé par 
Eisenstein, personne n’a jamais fait de films comme lui. Je crois 
que c’est un faux problème, absolument faux. Quand on vous 
demande quels sont les gens qui vous ont influencé, il n’y a 
personne. Si, peut-être mon père, sans que je le sache. C’est 
aussi vrai pour les peintres. On peut trouver des tableaux de 
Van Gogh qui ressemblent aux impressionnistes. Mais ils 
étaient dix mille à peindre de cette manière. Et je pense qu’il 
n’y a aucune influence. On reprend des choses précises, des 
effets précis, des phrases précises39. 

 
Si Jean Collet ne pouvait évidemment pas imaginer à quelle 

intensité cette marque de fabrique serait portée, devenant presque 
l’unique sujet de toute l’œuvre du Godard des années 1990, le système 
référentiel du film, malgré ses difficultés, nous donne pourtant 
quelques clefs intéressantes, en particulier pour ce qui est du recours à 
Hölderlin par la voix de la récitation de Fritz Lang dans Le Mépris. 
Philippe Lacoue-Labarthe fait ainsi du poète allemand  

 
sans doute le premier à s’affronter avec une telle 

lucidité à la disparition de toute règle, de tout modèle, de toute 
codification en matière d’art ; à réfléchir par conséquent, dans 
tourtes ses implications, la crise générale de l’imitatio […]. En 
ce sens, il incarne, dans son tragique même, la contradiction 
moderne par excellence : l’impossible anticipation (l’impossible 
modélisation) de l’œuvre40.  

 
Comment ne pas voir-là un programme esthétique qui 

s’accorderait aux désirs et aux contraintes de Godard cinéaste ? Le 
critique Serge Daney justifie cette dimension paradoxale que tous les 
commentateurs ont relevée dans le cinéma de Godard, et qui en fait en 
propre un moderne : 

 
À partir de l’ancien, Godard a inventé (voire bricolé) 

les formes actuelles de notre perception des images et des sons. 
[…] Comme beaucoup d’inventeurs de formes, il va de l’avant 
à reculons, avec appréhension, le regard tourné vers ce dont il 
s’est éloigné. Il est moins l’homme qui ouvre des portes que 
celui dans les yeux duquel un paysage jadis familier et 
« naturel » se modifie avec le recul. Rongé par une inquiétante 
étrangeté, gagné par le mystère des choses quand on sent qu’on 
ne sait plus les faire. Tel est le paradoxe de Godard. Pris entre 

                                                 
39 Jean Collet, Jean-Luc Godard, op. cit., p. 92. 
40 Philippe Lacoue-Labarthe, dans l’introduction aux Hymnes, élégies et autres 
poèmes de Hölderlin, suivi de Parataxe par Theodor Wiesengrund Adorno, Paris, 
Flammarion, coll. « GF », 1983, cité dans Marc Cerisuelo, Jean-Luc Godard, Paris, 
Lherminier/Éditions des Quatre-Vents, 1988, p. 92. 
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un passé récent et un avenir proche […], crucifié entre ce qu’il 
ne sait plus faire et ce qu’il ne sait pas encore faire, voué au 
présent. On a si facilement parlé de Godard « enfant terrible », 
« avant-gardiste », « destructeur », « révolutionnaire » qu’on 
n’a pas vu que, dès le début, il respecte la règle du jeu 
(contrairement à Truffaut). Ce qui l’inquiète, c’est l’absence de 
règle41. 

 
La terrifiante absence de règle que souligne Daney, cette 

liberté qui pétrifie le créateur quand il en dispose absolument, le 
renvoyant à l’image de statues de marbre antiques qui ponctue Le 
Mépris, Godard aurait en somme trouvé le moyen de la contourner, en 
érigeant un goût en système, en se donnant pour contrainte la seule 
pratique qui le renvoie nécessairement à l’infini de sa mémoire 
artistique, la seule qui puisse être à la fois la règle et le jeu, c’est-à-
dire la citation. Et puisque Jean-Luc Godard, on l’a vu, n’est jamais le 
dernier à commenter son travail au moyen des aphorismes qu’il 
affectionne, laissons-lui une fois de plus le mot de la fin. En effet, dès 
1962 dans les colonnes de Cahiers du cinéma, il revendiquait 
crânement sa marque de fabrique, pour se peindre résolument en 
cinéaste en recherche permanente du changement et du présent :  

 
Ce goût de la citation, pourquoi nous le reprocher ? Les 

gens, dans la vie, citent ce qui leur plaît. Nous avons donc le 
droit de citer ce qui nous plaît. Je montre donc des gens qui font 
des citations : seulement, ce qu’ils citent, je m’arrange pour que 
ça me plaise aussi à moi. […] Pourquoi se gêner ? Si vous avez 
envie de dire une chose, il n’y a qu’une solution : le dire42  

 
– propos qui dans son évidence même trouve son écho à la 

sortie de son film, le cinéaste écrivant dans une dernière fulgurance : 
« Film simple et sans mystère, film aristotélicien, débarrassé des 
apparences, Le Mépris prouve en 149 plans 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 »43. 

                                                 
41 Serge Daney, « Le paradoxe de Godard », dans Philippe Dubois (dir.), La Revue 
belge du cinéma, op. cit., p. 7.  
42 Godard, Les Cahiers du cinéma, n° 138, Nouvelle Vague, décembre 1962, p. 20-
39. 
43 Godard, Les Cahiers du cinéma, n° 146, août 1963, p. 31. 
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Illustrations 
 

 

De la parole à l’image par le geste : dans son propre rôle, Lang lance 
la projection, sous le regard de son producteur Jerry (Jack Palance) et 

de son scénariste Paul (Michel Piccoli, au chapeau) 
 

 

“ Include me out!” 
 

 
Entre Questa è la mia vita/Vivre sa vie (France) et Psycho/Psychose 

(États-Unis), Vannina Vanini (Italie) et M le maudit (Allemagne) 
 

 

Vérité d’un couple et vérité d’un film, la révélation de Viaggio in 
Italia par un travelling 
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Jean-Christophe BLUM  – Le Mépris, « métafilm de “cinéfils” » : Jean-
Luc Godard et la contrainte de la citation 

À partir de l’importance prise par Le Mépris de Jean-Luc Godard dans 
la constitution comme discipline des études cinématographiques, il 
s’agit de retracer le rôle joué par ce film dans la définition de la 
modernité à l’écran : en plein moment moderniste (Rossellini, 
Antonioni), à l’apogée d’une Nouvelle Vague déjà institutionnalisée, 
c’est à une modernité mélancolique et paradoxale que se confronte le 
cinéaste. Son « métafilm » (Cérisuelo) se veut un art poétique qui 
présente un médium singulier et fuyant condamné à la pratique de la 
citation des anciens pour se mieux se perpétuer, en dépit de son 
invention relativement récente. L’étude s’appuie en particulier sur 
l’analyse de la séquence de la projection des rushes de L’Odyssée à 
Cinecittà. 
 

Modernity in Godard’s Contempt: Born to Quote 

Taking as a starting point the status achieved by Jean-Luc Godard’s 
Contempt in the establishment of film studies as an academic field, the 
paper retraces back the ways in which this film first defined modernity 
on the screen. In the midst of Rosselini’s and Antonioni’s modernist 
moment, while the New Wave movement is being questioned, the 
filmmaker confronts a melancholic and paradoxical modernity. His 
“métafilm” (Cérisuelo) aims for an ars poetica seen as a unique and 
ungraspable medium, condemned to the quotation of the Ancients in 
order to perpetuate itself, in spite of its relatively recent invention. As 
such, this essay focuses on the analysis of the sequence of the 
Odyssey’s dailies projection in Cinecittà. 
 

Viaggio a Cinecitazione: Il Disprezzo di Jean-Luc Godard e l’Odissea 
della modernità 

Prendendo a spunto l’importanza costitutiva de Il Disprezzo di Jean-
Luc Godard per gli studi sul cinema, l’articolo si propone di 
ripercorrere il ruolo assunto da questo film nel definire la modernità 
cinematografica: in pieno modernismo (Rossellini, Antonioni), 
all’apogeo di una Nouvelle Vague già istituzionalizzata, il cineasta si 
confronta con una modernità malinconica e paradossale. Il suo 
“métafilm” (Marc Cérisuelo) vuol proporre un’arte poetica, che 
presenta un medium particolare e sfuggente, condannato alla pratica 
della citazione per meglio perpetuarsi, nonostante la relativa novità 
della sua invenzione. Più in particolare, il saggio si fonda sull’analisi 
della sequenza della proiezione dei rushes dell’Odissea a Cinecittà. 

 


