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« Quant à nous, vivre ne nous regarde pas ; 
ce qu’il faut chercher, c’est ne pas souffrir. »

Gustave Flaubert 
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UNE VRAIE JEUNE FILLE

En à peine deux répliques elle semble déjà distraite. Elle 
va sur ses dix-neuf ans et c’est sa première apparition au 
cinéma dans Faustine et le Bel Été de Nina Companeez. Ce 
n’est pas elle la vedette du film mais Muriel Catala, une 
jeune actrice à la carrière très brève habituée à des rôles 
de jouvencelles sensuelles dans des intrigues érotiques. 
Isabelle Huppert apparaît une poignée de secondes avant 
de laisser place à une histoire qui ne la concerne et ne 
l’intéresse sûrement pas : les premiers émois érotiques 
d’une jeune fille en vacances. Elle ne sera pas conviée à 
rejoindre Francis Huster, Isabelle Adjani, Jacques Weber 
et Maurice Garrel à la campagne. Elle n’a pourtant pas le 
sentiment de rater quelque chose et ça lui va très bien de 
rester assise là, sur son banc, le regard quelque part dans 
le vide. Elle n’aime pas se mêler aux autres et ne croit pas 
aux initiations. Sa sexualité commencera plus tard, bru-
talement, loin, très loin de l’érotisme vaporeux à la David 
Hamilton duquel s’inspire Faustine et le Bel Été. Elle, ne 
désire pas être ménagée, surtout pas par la fiction.

C’est comme si les acteurs étaient déterminés par leur 
première apparition, comme s’ils ne faisaient que la 
rejouer sans cesse, tentant vainement de s’y soustraire 
mais se retrouvant vite rattrapés par cette première 
image. Isabelle, seule sur son banc. Quand on pense à l’ac-
trice, à ses rôles, on l’imagine agissant seule, très peu en 
couple, très peu entourée d’un solide réseau d’amis et de 
proches. Ses bêtises, ses méfaits, sa froideur, sa folie, ses 
pensées sont comme autant de sorts jetés pour éloigner 
les autres. Elle a besoin de son espace vital pour s’ébattre, 
pour jouer. Son jeu fait tout reculer de lui-même.

« Tu retournes à Saint-Tropez ? À la campagne ? T’as pas 
peur de t’ennuyer ? » Seulement deux petites répliques 
que déjà pointe la crainte de s’ennuyer qui sera tellement 
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décisive pour les héroïnes qu’elle incarnera plus tard, 
pour ces femmes qui se jettent dans les bêtises à force de 
s’embêter. Pas de vacances avec Faustine pour Isabelle, 
punie sur son banc. Elle est punie deux fois même, puisque 
son nom est mal orthographié au générique : « Isabelle 
Hupert ». Elle avait pourtant tout bien fait pour son pre-
mier petit rôle : la jupe à carreaux, les longs cheveux pei-
gnés de cent coups de brosse et cette voix boudeuse, 
bourrée d’attente, légèrement surannée pour une fille 
comme elle. À peine dix-neuf ans et l’air un peu vieille, un 
peu coincée à côté de la pulpeuse Faustine avec ses sour-
cils épilés, son brillant à lèvres, son brushing ; ce physique 
à la mode qui minaude et mime très mal l’ingénuité. Il a 
l’air de s’offrir, de mentir, de n’avoir rien à apprendre. À 
côté, et malgré tous ses efforts, il manque une lettre à la 
jeune Isabelle, et elle s’ennuie.

Elle n’a pas la chance de partir en vacances avec ses 
amis, et doit se coltiner ses parents et les pique-niques 
à la montagne d'un ennui à mourir. Belle au bois dormant 
des années 70, vêtue d’un t-shirt Mickey Mouse et d’un 
bob en jean, qui attend désespérément un événement, un 
miracle. Par exemple, que trois marginaux la kidnappent. 
Ce sera Les Valseuses de Bertrand Blier, un film sur la 
France post-soixante-huit, post-Trente Glorieuses, une 
France pompidolienne plongée dans une torpeur blafarde. 
Cette France, Jean-Claude (Gérard Depardieu), Pierrot 
(Patrick Dewaere) et Marie-Ange (Miou-Miou) tentent 
comme ils peuvent de secouer son cadavre : ils secouent 
les femmes, les maisons, les salons de coiffure, les voi-
tures, les couples et les familles. Alors la France s’agite 
un peu, puis retombe, inanimée. C’est un film sur l’im-
possibilité du chaos, sur l’ordre qui se recrée toujours. 
On dirait que le pays tout entier est plongé dans un 
post-coïtum animal triste, alors que Jacqueline (Isabelle 
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Huppert), jeune fille vierge tout juste renvoyée de son 
lycée, n’a pas encore eu le sien, et c’est trop injuste. « T’as 
quel âge ? - Seize. - T’as déjà baisé ? – Non. - Oh ma pauv’ 
petite chérie... »

Isabelle Huppert sera souvent dans son pays ou dans 
sa famille comme dans une prison, prête à tout pour 
s’en échapper, offrant son corps à qui passe par là, ne 
tenant en aucune façon à sa virginité ou à l’idée d’une 
quelconque pureté à préserver. Alors quand elle croise 
la route des trois voyous, elle les implore de la dérober 
à cet ennui français. Pour elle, c’est une question de vie 
ou de mort : « On se tire dans la DS des vieux parce que 
moi j’en peux plus de leur climat. J’étouffe, je m’y étiole, 
faut que je rompe, sinon c’est l’asphyxie, j’en ai ras le 
bol. » La France n’est pas un pays, c’est un climat, un 
air vicié. La joyeuse bande embarque à bord de la DS 
avec son précieux butin, une jeune fille française bien de 
chez nous. Le dépucelage aura des airs de rituel sacré : 
on désintoxique le corps de Jacqueline de toute cette 
attente accumulée, on le rend à lui-même et on l’aban-
donne. Car Huppert n’est d’aucun clan, d’aucune bande, 
on la laisse se débrouiller sur le bord de la route, sur 
les bancs, trouver par elle-même de nouvelles façons de 
détricoter l’étreinte de l’ennui.

Un an après, Dupont Lajoie. Encore les vacances avec 
les parents : cette fois-ci c’est camping. Isabelle Hup-
pert trouve encore sa place dans cette critique amère 
et misanthrope de la France des années 70, du Haneke 
avant l’heure, mais à la truelle. De bout en bout, Bois-
set porte un regard extrêmement sévère sur tous ses 
personnages : des petits-bourgeois vulgaires, incultes 
et racistes, une France débilisée par la grande mode 
des jeux d’été télévisés, corrompue jusqu’à l’os, où les 
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actes racistes se dissimulent par peur de la guerre civile. 
Un cauchemar total, sans nuance : le cauchemar de la 
France moyenne, du Français moyen, cette moyenne 
de statistique à laquelle les bandits des Valseuses vou-
laient échapper en ne cessant de recréer de la marge, 
de la transgression. Dupont Lajoie rappelle par beaucoup 
d’aspects le déplaisant Pays de cocagne de Pierre Étaix. 
Comme lui, Yves Boisset se perçoit comme un entomo-
logiste placide et démiurge qui observe des monstres. 
Comme un grand seau de boue, toute la violence de cette 
France moyenne se déversera sur la jeune Isabelle Hup-
pert, violée et assassinée par Georges Lajoie. Il jettera le 
corps aux abords d’un chantier occupé par des ouvriers 
arabes qui seront tous soupçonnés et lynchés.

Il y a quelque chose de visqueux dans le film de Bois-
set, une francophobie, une misanthropie décomplexées. 
Dupont Lajoie est une caricature qui se prend pour du 
réalisme, mais aussi, il faut l’avouer, la peinture de son 
pays possède un arrière-goût de vérité, au sens où la 
France y est dépeinte comme un pays ontologiquement 
coupable ; La France de Vichy de Robert Paxton sort en 
1973. Il est troublant de constater, si tôt dans la filmo-
graphie d’Isabelle Huppert, qu’elle inspire déjà autant de 
pulsions sadiques de la part des réalisateurs, et qu’elle 
se retrouve aux mains de cinéastes aux ambitions bal-
zaciennes ou flaubertiennes, désireux de produire une 
photographie de leur pays qui émerge du bain âcre d’un 
révélateur. Et dans cette volonté de vérité, le personnage 
qu’elle incarne doit être sacrifié : c’est sur son corps que 
s’imprime l’image de cette France moisie, délicatement 
recouverte d’un linceul de bêtise et d’ennui mortel.

En 1976 sur Antenne 2, alors que sa carrière commence 
à peine à se dessiner, Philippe Bouvard la surnomme « la 
comédienne la plus violée du cinéma français ».
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PITIÉ POUR LES JEUNES FILLES

Pour toute rencontre, entre une actrice et un réalisateur, 
se cache une rencontre ratée, remise cruellement à plus 
tard. La filmographie d’un acteur, d’une actrice, s’enri-
chit de ces films fantômes qui auraient pu se faire, qui 
auraient dû se faire, qui ne se font pas, et qui hantent 
la filmographie réelle, en figurent comme sa doublure 
secrète. Corps fantasmatique de l'acteur, spectre qui 
habite autant les films dans lesquels il joue que ceux 
dans lesquels on l'imaginerait bien. Qui raconte telle-
ment d'histoires que rien ne nous empêche de lui en faire 
dire d'autres, celles que l'on souhaite. Corps glorieux et 
inconsistant, à la fois partout et nulle part, libre de se 
glisser, pour le spectateur rêveur, dans n'importe quel 
film dont il est pourtant absent.

En 1974, Isabelle Huppert a vingt-et-un ans. C’est l’an-
née où une jeune écrivain de vingt-six ans publie son 
troisième roman, Le Soupirail. Elle s’appelle Catherine 
Breillat et est désormais identifiée comme romancière de 
littérature érotique. Deux ans plus tard elle participera 
à l’écriture du premier film de David Hamilton, Bilitis, 
et apparaîtra brièvement avec sa sœur dans Le Dernier 
Tango à Paris de Bertolucci. Breillat participe pleinement, 
et à sa façon très particulière, très intime, à ce vent 
d’érotisme soft qui soufflera sur les années 70. Comme 
l’écrit Claire Clouzot dans une monographie consacrée à 
la réalisatrice : « Contrairement à la littérature "adulte" de 
l’époque, celle de Régine Deforges, de Pauline Réage ou 
celle qui est publiée chez Jean-Jacques Pauvert, CB ne 
conte aucune expérience personnelle, elle part de l’ima-
ginaire. Elle ne se raconte pas, ne raconte pas ses joutes 
sexuelles, comme vont le faire d’innombrables femmes 
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écrivains dans les trente années qui suivent, jusqu’à La 
Vie sexuelle de Catherine M. en 2001. » 1

Il y a, dans les romans de Catherine Breillat et plus tard 
dans l’ensemble de sa filmographie, une sexualité recou-
verte par un voile de frustration et d’inaccomplissement. 
L’érotisme de la cinéaste romancière n’est ni pacifié, ni 
vraiment sensuel, mais plutôt tout l’inverse : cérébral, 
tourmenté. La différenciation sexuelle est insurmontable, 
et la féminité, un fardeau : ses héroïnes sont seules dans 
leur tête et dans leur corps, enfermées dans un soliloque 
de malheur qu’elles déversent sur autrui pour se soula-
ger. Elles sont aussi souvent très jeunes, et leurs parents 
leur ont inculqué la honte de leur propre corps, souvenir 
douloureux de la propre enfance de Breillat : « À neuf ans, 
elle a ses règles et à douze, pour cacher la poitrine très 
développée dont la nature l’a pourvue, elle commence à 
marcher le dos voûté. Ce physique d’adulte à l’âge des 
poupées est à l’origine d’un double tourment : elle a honte 
de son corps, et sa mère le lui reproche en la traitant de 
"pute". Plus tard, dans ses films, elle exorcise son humi-
liation d’adolescente en dotant ses jeunes héroïnes d’ap-
pâts "monstrueux". L’adjectif est d’elle. Elle se croyait 
une "monstresse". » 2 Breillat passera toute une partie de 
sa filmographie à tenter de conjurer cette honte du corps 
trop tôt marqué par le sexe et qui n’attend aucune per-
mission pour fleurir sous les vêtements de coton trop 
sages. Jeune fille, c’est-à-dire monstresse.
Breillat a vingt-huit ans lorsqu’elle tourne son premier 
film. André Génovès, un producteur à succès, lui com-
mande une adaptation de son roman Le Soupirail. La 

1  Claire Clouzot, Catherine Breillat, indécence et pureté, Cahiers du 
cinéma, 2004, p. 21.
2  Ibid., p. 16.
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romancière a longtemps attendu avant de pouvoir enfin 
se mettre à la réalisation, elle qui enrageait de ne pou-
voir passer l’IDHEC dont, à l’époque, seules les classes de 
scripte et de monteuse étaient ouvertes aux femmes. Elle 
déniche des acteurs inconnus, dont le jeune Hiram Kel-
ler qu’elle a aperçu chez Pasolini, s’entoure d’une équipe 
réduite de trois techniciens qui viennent du cinéma 
porno et tourne Une vraie jeune fille en quatre semaines 
sans jamais avoir touché à une caméra.

Le film, tout comme avant lui le roman, est très inspiré 
par la propre adolescence de la réalisatrice dont l’hé-
roïne, Alice Bonnard, est un alter ego à peine voilé. Alice 
quitte son pensionnat de jeunes filles pour passer les 
vacances avec ses parents dans le Sud-Ouest. Elle s’en-
nuie mortellement, comme, deux ans avant elle, la petite 
Huppert des Valseuses, et comme elle son salut passera 
par le sexe et une solitude héroïque. Dans les quelques 
moments de liberté qu’elle s’offre, loin des parents et 
des habitants qui regardent ce corps déjà mûr d’un mau-
vais œil, loin des pervers qui veulent lui montrer leur 
sexe, Alice Bonnard s’enfuit dans la campagne, baisse sa 
culotte de coton blanc et ouvre ses cuisses en attendant 
que quelque chose arrive, que quelque chose y entre. 
Comme l’écrit Breillat dans son roman, elle attend d’être 
« violée par le vide », que la mer s’y déverse toute entière, 
que la nature s’y fraye un chemin, que quelque chose, 
n’importe quoi entre par-là, se frotte à la fente impa-
tiente de son sexe ; un ver de terre, le sexe d’un homme, 
la selle d’un vélo, une cuillère.

Dans les quelques moments où elle se soustrait au 
regard de la société, de la famille, et d’une France hideuse 
et cauchemardesque, comme la dépeint la cinéaste dès 
les premiers plans, Alice Bonnard se crée d’étranges 
rituels crasseux, exhibe ses attributs devant la caméra 



18

de Breillat, joue avec sa mouille, son cérumen, un œuf 
qu’elle écrase entre ses doigts, la résine des pins qui 
évoque le sperme des garçons, s’étale de l’encre rouge 
entre les cuisses, sur le bout des seins pour voir « com-
ment je serais si j’étais une putain ».

Chez Breillat, la féminité a quelque chose d’une malédic-
tion. Alice ne peut « pas se voir autrement que par petits 
morceaux », être si jeune et déjà pubère c’est être un ani-
mal de foire, un corps infirme qu’il faut dès lors exhiber. 
Les héroïnes de Breillat ne coïncident jamais avec leurs 
attributs féminins, avec ce rôle commis d’office, mais 
observent cette féminité comme un vêtement trop étri-
qué qu’il va falloir distendre, réajuster par le jeu. Car il 
n’y a pas que la honte, mais également la petite joie de la 
désobéissance, qui va de pair avec l'éducation puritaine. Il 
y a transgression parce que Breillat croit fermement en la 
règle, croit en l’idée que, peut-être, il vaudrait mieux que 
les jeunes filles soient pures et sages. Mais précisément, 
leur pureté toute bataillienne, elles la chercheront dans la 
souillure, dans ce naufrage voluptueux qu’est la sexualité 
et l’exploration de leur propre corps.

Alice circonscrit un terrain de jeu, son corps, un ter-
ritoire de transgressions et de fantasmes dans cet uni-
vers « mort-rose ». Car Alice Bonnard c’est aussi l’Alice 
de Lewis Carroll, puisque la réalisatrice s’amuse de cette 
imagerie fifille : la voiture rose, le pyjama, les petites 
robes bien sages, le journal intime, la chanson très naïve 
écrite par la cinéaste elle-même et chantée par Mort Shu-
man. Une façon de jouer avec toute cette panoplie pour la 
renverser en cauchemar sensuel. Alice au pays de l’ennui.
Pour le rôle d’Alice, la cinéaste déniche Charlotte Alexan-
dra, une actrice de vingt-deux ans, cousine de Jane Bir-
kin, qui jouera dans une poignée de films érotiques, et 
notamment dans le troisième volet d’Emmanuelle. Elle 
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a le physique que recherche Breillat, et notamment un 
attribut : une forte poitrine essentielle pour le rôle. « Je 
m’appelle Alice, Alice Bonnard, du nom de mon père et de 
ma mère. Je n’aime pas les gens, ils m’oppressent. Toute 
l’année je vivais dans un collège, je ne revenais que pour 
les vacances trimestrielles, les grandes vacances étaient 
les pires, car elles étaient interminables. » Les premières 
paroles d’Alice inaugurent ce monologue fêlé et inter-
minable qui sera l’une des particularités du cinéma de 
Breillat : ses héroïnes ne se parlent véritablement qu’à 
elles-mêmes, réservent leur vérité pour elles seules. Une 
vraie jeune fille : c’est un titre plein d’ironie, la volonté de 
montrer l’envers du décor, l’envers de la pureté suspecte 
et frelatée des lolitas qui peuplent les photographies de 
David Hamilton. C’est aussi une volonté insistante et 
impérieuse de montrer la vérité de la féminité, non plus 
regardée et enjolivée par d’autres, mais observée, jugée 
sévèrement, disséquée par les femmes elles-mêmes. Et 
cette vérité jalousement gardée, ce journal intime scellé 
au fond de l’âme, c’est aussi celui des héroïnes que jouera 
Isabelle Huppert.

On peut imaginer, fantasmer, qu’Isabelle Huppert, alors 
âgée de vingt-trois ans, se serait sentie enfin chez elle 
et en sécurité dans Une vraie jeune fille qui se serait 
merveilleusement logé dans ce début de carrière. Le film 
aurait été sa cérémonie secrète, sa récréation intime, 
une tentative de réappropriation de son corps donné en 
pâture à la France des années 70. Le sujet du cinéma 
de Breillat, c’est le corps des jeunes filles, des jeunes 
femmes, des femmes âgées, des belles et des vilaines qui 
toutes essaient de reconquérir par la force ce territoire 
qui leur appartient et qu’on leur a un jour subtilisé. Mais 
si l’imaginaire de la cinéaste et de l’actrice coïncident 
absolument, il manquait déjà la rencontre, qui se fera un 
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an après, mais aussi et surtout ce corps plantureux, géné-
reux, cette poitrine qui crie sous le vêtement, cette trace 
honteuse dont est dépourvue la jeune Isabelle et qui est 
essentielle au personnage d’Alice Bonnard.

Les deux jeunes femmes se rencontreront en 1977, alors 
que l’actrice refuse de jouer dans L’une chante, l’autre pas 
d’Agnès Varda pour lui préférer La Dentellière de Claude 
Goretta. Elle refusera également de jouer une femme tuée 
sous les coups de son mari dans Parfait amour !, premier 
succès public de la réalisatrice en 1996. Une histoire de 
prédation et de vampirisme qui collait pourtant parfaite-
ment à la peau fictionnelle d’Isabelle Huppert, faite d’un 
mélange de virilité et de masochisme, à la fois vulnérable 
et puissante. Il faudra pour les deux femmes, amies de 
longue date, attendre plus de trente ans, attendre l’ur-
gence qu’appelle avec lui le vieillissement d’une actrice et 
d’une réalisatrice pour qu’elles tournent enfin ensemble, 
en 2013, avec Abus de faiblesse.
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LA VISITE MÉDICALE

« Il sera passé à côté d’elle, juste à côté d’elle sans 
la voir. Parce qu’elle était de ces âmes qui ne font 
aucun signe, mais qu’il faut patiemment interroger, 
sur lesquelles il faut savoir poser le regard. 
Un peintre en aurait fait autrefois le sujet 
d’un tableau de genre. Elle aurait été lingère, 
porteuse d’eau ou dentellière.  »

Citation du roman éponyme 
de Pascal Lainé à la fin de La Dentellière

Qu’est-ce qu’un tout premier rôle principal pour un 
acteur, une actrice ? Peut-être pas autre chose qu’une 
visite médicale. Cette visite ratée, oubliée, qu’aurait pu 
être Une vraie jeune fille pour Isabelle Huppert. Ce ren-
dez-vous raté, il faut alors prendre place dans la longue 
file indienne des jeunes femmes qui attendent leur tour 
pour se faire examiner. Cette interminable queue où 
les actrices en devenir patientent en culotte, les pieds 
froids et les bras pudiquement recroquevillés sur la poi-
trine. Elles grelottent dans la salle froide et blanche, 
pleine d’appréhension, impatientes de se rhabiller. Cer-
taines attendront longtemps avant de se décourager, 
d’autres doubleront celles qui se trouvent devant elles.

Avec La Dentellière de Claude Goretta c’est enfin au 
tour d’Isabelle : il faut s’assurer de la santé de ses gestes, 
étudier le comportement, les réflexes et les expressions. 
Tirer la langue, respirer bien fort. S’assurer que tout 
fonctionne bien, oui, mais un peu plus que ça, vérifier 
qu’un mystère émane de tous ses gestes, que la cinégénie 
s’est aussi emparée de ce corps en lui faisant faire des 
choses, n’importe quoi : shampouiner, faire la vaisselle, 
manger beaucoup, dormir, se peser, inspirer, expirer, tri-
coter, tandis qu’un réalisateur-médecin (il a les mains 




