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Brigitte Bardot a toujours incarné, à mes yeux, l’essence
même du glamour à la française. Plus encore que les autres
grandes actrices de sa génération, Bardot est une référence
qui a su bouleverser tous les codes et changer la place de la
femme dans la société cloisonnée de son temps. J’ai toujours
eu l’ambition folle d’explorer son mythe et sa vie romanesque
dans une fiction.
Il y a 20 ans déjà, lorsque je produisais Sous le soleil dans le
village de Saint Tropez devenu iconique grâce à BB, j’espérais
découvrir la comédienne qui rendrait cela possible. Mais
personne ne semblait capable d’incarner «BB». Quelques
années plus tard, mes désirs finissent par se concrétiser et la
magie opère. Danièle Thompson et Christopher Thompson
ont su écrire avec finesse une série sur Bardot, et nous avons
enfin trouvé celle qui est capable de lui donner vie.

Pascal BRETON
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« Si cette petite doit un jour être une putain,
elle le sera avec ou sans le cinéma. Laissons-lui
sa chance ! », déclare le grand père au cours
d’un conseil de famille sur l’opportunité des
premiers essais proposés à Brigitte Bardot
pour faire un film.
Nous sommes en 1950, Brigitte a 15 ans.
Les révolutions prennent souvent racine dans la bonne
bourgeoisie. La révolution sexuelle mondiale provoquée par
la sortie d’un film français au budget modeste, Et Dieu… créa
la femme en 1956, dont l’héroïne est une starlette encore peu
connue, prend sa source dans une famille bourgeoise du 16ème
arrondissement de Paris. C’est là qu’une petite fille à
l’éducation stricte, qui se trouve laide et se sent mal aimée,
va grandir, s’émanciper et braver tous les codes. Elle assume
sa sexualité, ne veut être ni une bonne épouse ni une mère de
famille. Elle se permet de choisir ses hommes, de s’habiller et
de se déshabiller comme elle l’entend, de dire ce qui lui passe
par la tête.
Une décennie avant Mai 68, avant l’arrivée de la pilule, avant la
« Flower generation », Brigitte précède et précipite le
déchainement hormonal planétaire. Une forme de féminisme
avant l’heure qui provoque souvent plus de haine que
d’admiration.
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Notre série est l’histoire intime derrière ce que l’on connaît
des films et des images innombrables de Brigitte Bardot qui
ne montrent que la façade souriante et mise en scène de la
star. Qui est Brigitte Bardot ? D’où viennent cette terreur de la
solitude, cette angoisse de l’abandon, ce besoin de protection
et cette crainte de n’être pas aimé ?
À travers le destin extraordinaire d’une jeune femme, conte de
fée qui vire parfois au cauchemar, nous faisons aussi le portrait
d’une époque : la France de l’après-guerre qui passe du noir
et blanc à la couleur, qui se gorge d’insouciance, de plaisir et
de soleil dans ce nouveau paradis qu’est Saint Tropez et dont
Bardot devient la déesse.
À la manière de Madmen qui, à travers son héros Don Draper,
illustre l’éclosion d’une Amérique nouvelle, BARDOT, à travers
son héroïne Brigitte, traverse ces années charnières pour
la France, de la Guerre d’Algérie aux adieux du Général De
Gaulle.
En 1956 Brigitte fait la révérence devant la reine Elizabeth
d’Angleterre lors de la « Royale Performance » à Buckingham
Palace.
Elizabeth, Brigitte, deux figures emblématiques de ce milieu
du siècle qui chacune, sous le poids de couronnes bien
différentes, véhicule un idéal féminin en apparence loin l’un de
l’autre. Et pourtant…
Dans la série The Crown, on se passionne pour le destin
exceptionnel et imprévu de cette jeune souveraine qui n’était
pas destinée à régner.
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Dans la série BARDOT une autre jeune femme, sensiblement
de la même génération, est confrontée elle aussi au
cataclysme d’une vie publique qu’elle n’avait jamais imaginé.
Mais alors qu’Elizabeth incarne la continuité, Brigitte, elle, est
la personnification du changement !
À 20 ans Brigitte a déjà tourné près de 20 films, mais le
phénomène B.B prend forme en quelques mois après la sortie
du premier film de Roger Vadim, Et Dieu... créa la femme.
Fini les jupes grises jusqu’aux mollets, les chemisiers
boutonnés jusqu’au cou, les manteaux couleur muraille, les
coiffures plates et les raies au milieu. Les rues se remplissent
de crinières de lionne, de décolletés laiteux, les regards
charbonneux sont des appels au crime, les lèvres boudeuses
donnent des envies de mordre. Toutes les filles veulent
ressembler à « BB ». Et celles qui sont hors-jeu la détestent et
lui crachent à la figure.
Pour Brigitte, fini les bouffes entre amis au bistrot, les flâneries
dans les jardins publics, les courses entre copines. Son
apparition déclenche aussitôt une émeute. Elle est prise dans
la tornade d’une célébrité sans précédent. À la fois
provocatrice et victime de ce déchainement, elle réalise qu’il
n’y a plus de limite au viol de sa vie privée.

En 1958, alors que tous l’imaginent comblée par
le succès, elle confie : « J’espère que ça n’arrivera plus jamais à personne… »

Deux ans après le tournage discret de Et Dieu… créa la femme,
au sommet de cette gloire envahissante, Brigitte – elle a 24
ans – découvre à Saint Tropez, au fond d’un petit chemin
bordé de bambous, une modeste maison de pécheur dont
elle décide de faire son havre de paix. Elle y crée l’atmosphère
simple et rustique qu’elle aime, entourée des amis et des
animaux qui la rassurent. Cette cachette qui va devenir un nid
d’amours, de fêtes, de musique et de moments d’intimité, va
encore plus alimenter les fantasmes sur celle qui dit : « je suis
devenue le rêve impossible de tous les hommes mariés ».
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LA MADRAGUE est bientôt assiégée : bateaux, hélicoptères,
téléobjectifs, hommes-grenouilles, des hordes de paparazzi
affluent du monde entier. Il faut bientôt construire un mur
devant la mer qu’elle aime tant pour préserver une illusion de
liberté.

Autour de Brigitte gravitent des cercles concentriques.
D’abord les hommes de sa vie :

Roger VADIM, Jean-Louis TRINTIGNANT,
Gilbert BECAUD, Sacha DISTEL,
Jacques CHARRIER, Sami FREY, Gunther SACHS,
Serge GAINSBOURG…
Elle les aime sincèrement et passionnément mais elle les
abandonne brutalement lorsque l’amour s’use. Passions,
ruptures, situations vaudevillesques, suicides, coups de
foudre, déchirements, séparations, retrouvailles…
Un cocon se forme autour de la « star ».
L’entourage se compose vite de vrais et de faux amis, à la fois
ange-gardiens et gardiens de prison dorée. Leurs influences
et leurs intérêts sont souvent sources de rivalités et de conflits.
Quel que soit leur attachement ou leur sincérité, Brigitte est
leur poule aux œufs d’or. Les enjeux sont énormes, les
financements trop faciles. Les films s’enchainent. La solitude
des tournages au bout du monde est lourde à porter. Même
CLOWN le cocker adoré est interdit de séjour sur les longs
courriers et les plateaux de cinéma.
Et la famille, source de blessures inguérissables et qui pourtant constitue le socle sur lequel Brigitte s’appuie souvent dans
les moments de grande tempête : le grand-père, dit LE BOUM
et sa femme MAMIE ; PILOU, le père, MIJANOU, la sœur.
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TOTY, la mère : un refuge souvent pour Brigitte malgré des
relations compliquées depuis l’enfance. Toty est dépassée par
le destin de sa fille. Elle la protège, l’exaspère, arrive à la
réconforter aussi parfois.
Et ceux de Saint Tropez qui profitent à leur corps défendant
- ou pas – du phénomène qui s’abat sur leur petit village aux
murs roses et ocres. Y perdront-ils leur âme ? C’est leur
histoire aussi que l’on raconte, ces vies qui basculent, les
enjeux, les succès, les rivalités.
A leur contact, dans la douceur et l’ivresse des nuits d’été,
Brigitte retrouve une certaine insouciance, une illusion de
liberté.

BARDOT c’est l’histoire d’une jeune fille qui,
comme toutes les autres, cherche l’amour et le
succès mais dont les rêves se fracassent contre
l’hystérie qu’elle déchaine. Libre, révoltée, instinctive et sauvage, elle devient la muse d’une
parenthèse enchantée, une époque où les pulsions irrépressibles de la sexualité sont enfin
libérées de leurs chaines.

Danièle Thompson
Christopher Thompson

9

LES
PERSONNAGES
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BB
Brigitte BARDOT
Fille de bonne famille, qui n’était pas particulièrement
promise à un avenir brillant, Bardot va devenir la première
super star française après Et Dieu… créa la femme. D’abord
décriée comme étant une bimbo, Brigitte va rapidement
devenir une référence et être considérée comme « la plus belle
femme du monde ». Particulièrement jeune, libre et libérée,
elle se laisse porter par ses passions en défiant les carcans de
la société très cloisonnée de son époque. Provoquant malgré
elle une révolution sexuelle mondiale, qui préfigure une
décennie plus tôt les combats de Mai 68. Bardot est une icône
du glamour à la française, et une percusseuse sur les
questions de la libération sexuelle, ou du combat de défense
des animaux. Elle incarne ces combats malgré elle en
subissant un nouveau statut de super star sur-représentée
dans les médias, comme la première « influenceuse »
moderne. 15 à 26 ans.
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LES HOMMES DE
LA VIE DE BRIGITTE
Roger VADIM

Premier mari de Brigitte, son premier amour, son Pygmalion.
Il l’aime profondément et restera à ses côtés tout au long de la
série. Auteur, metteur en scène. 21 ans à 32 ans.

Jean-Lou

Jean-Louis Trintignant. Jeune comédien prometteur avec qui
Brigitte va vivre une histoire passionnée sur le tournage de
Et Dieu… créa la femme. 26 ans.

Gilbert BECAUD

Grande star de la chanson, qu’on surnomme « Monsieur
100 000 Volts ». Marié, deux enfants. 30 ans.

Sacha DISTEL

Talentueux guitariste de jazz qui deviendra célèbre grâce à
Brigitte, puis fera carrière comme vedette de variété dès 1958.
25 ans.

Jacques CHARRIER

Fils de Colonel. Le jeune acteur le plus prometteur de sa
génération. 2eme mari de Brigitte et père de son fils, Nicolas.
22 ans.

Sami FREY

Choisi par Clouzot et Brigitte pour incarner son amant dans
La vérité. Il deviendra son amant dans la vraie vie. 23 ans.
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L’ENTOURAGE
DE BRIGITTE
Raoul LEVY

Le producteur de Et Dieu... créa la femme, En cas de malheur,
Babette s’en va en guerre, La vérité. Génial, mégalo, mais
fragile. 36 ans.

Olga HORSTIG

L’agent de Brigitte. Solide, maternelle (elle l’appelle « Mama
Olga ». Son agence est la plus puissante de Paris dans les
années 50 et 60. 44 ans.

Christine GOUZE-RENAL

Grande bourgeoise, elle devient la première productrice du
métier grâce à Brigitte, sa grande amie. Rassurante, ambitieuse, fidèle. 42 ans.

Maguy

La doublure de Brigitte. De dos, elle se ressemblent comme
des jumelles. Brigitte et Maguy seront des grandes copines,
jusqu’à ce que Brigitte lui vole son amant Sacha Distel. 25 ans.

Odette

La maquilleuse de Brigitte, sa confidente, elle la suit de
tournage en tournage. 30 ans.

Tanine

La costumière de Brigitte depuis Et Dieu… créa la femme et
pour toujours. Discrète, efficace. 36 ans.
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Alain CARRE

Le secrétaire de Brigitte à partir de 1957. Homo, dévoué,
indispensable. Elle lui fait entière confiance. Alain trahira
Brigitte, tous ses secrets intimes révélés dans la presse.
36 ans.

George CRAVENNE

Dit « Cra-Cra ». Attaché de presse très lié à Brigitte, Vadim et
Raoul. 42 ans.

Lucienne

La compagne de Raoul Lévy. A la fois complice et garde-fou,
elle subit et partage les hauts et les bas de son mari. 39 ans.

Henri-GEORGE CLOUZOT

Metteur en scène de La vérité. Vénéneux, talentueux, parfois
violent. 52 ans.

Christian MARQUAND

Meilleur ami de Vadim, acteur dans Et Dieu… créa la femme.
25 ans.

Annette STROYBERG

Actrice danoise. Deuxième femme de Vadim, qu’il essayera de
transformer en nouvelle Brigitte. 21 ans.

LA FAMILLE
DE BRIGITTE
«Toty»

Anne-Marie Bardot, née Mucel, la maman de Brigitte.
35 ans à 46 ans.

«Pilou»

Louis Bardot, le père. 58 ans à 70 ans.

Mijanou

La sœur cadette de Brigitte. 13 ans 24 ans.

«Le Boum»

Léon Mucel, le grand-père adoré de Brigitte. 70 ans.

«Mamie»

Jeanne Mucel, la grand-mère. 65 ans.

«La Big»

La gouvernante anglaise des enfants Bardot. Anglaise et forte
femme, surnommée « La Big ».

Nicolas CHARRIER
Le fils de Brigitte.

Moussia

La gouvernante et la nounou de Nicolas Charrier. 40 ans.

Clown

Cocker noir. Cadeau de Vadim. Né en 52.

Guapa

Chienne espagnole bâtarde, adoptée par Brigitte en 57.
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LA PRESSE,
FASCINEE
PAR BRIGITTE
Pierre LAZAREFF

Grand patron de presse. Il va faire naître une nouvelle presse à
scandale avec France Dimanche. Brigitte sera sa cible
privilégiée, traquée par ses paparazzi. Pierre est également le
voisin des parents de Brigitte, à la campagne. Brigitte et Pierre
entretiendront une relation complexe : il deviendra le parrain
de son fils, mais n’hésitera pour autant pas à étaler son intimité
dans les pages de es journaux. 49 ans.
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Helene LAZAREFF

Fondatrice du premier magazine féminin et féministe, ELLE.
C’est Hélène qui repère en premièr Brigitte Bardot et la fait
poser en couverture. C’est ainsi que Vadim tombe sous le
charme de l’adolescente. Hélène est une femme de pouvoir,
qui incarne une autre image de la presse que celle représentée
par son mari. 47 ans.

Enzo

Serveur Chez Palmyre, il découvre Brigitte Bardot lorsqu’elle
vient tourner Et Dieu… créa la femme dans le village de Saint
Tropez. Humilié par Vadim, Enzo est fasciné par Brigitte. Il
commence à la photographier, jusqu’à devenir l’un des
paparazzi aux dents longues prêts à toutes les bassesses pour
se rapprocher de la star et dévoiler les secrets. 25 ans.

SAINT TROPEZ
Margot et Albert BARBIER

Propriétaires du restaurant-hôtel de la Ponche. 35 ans.

Simone

La fille de Margot. 12 ans.

Felix GIRAUD

Ancien ouvrier de l’usine de torpille. Patron du restaurant le
plus à la mode du port.

Francois GUGLIETTA

Fondateur, avec Félix, de la première cave-discothèque du
village, l’Esquinade.

Bernard et Genevieve DE COLMONT

Propriétaires du club 55, à l’origine la cantine de Et Dieu… créa
la femme. Ils travaillent et vivent sur la plage à Pampelonne
avec leurs enfants JEAN et PATRICE.

Palmyre

Restaurateur d’origine Napolitaine, oncle d’Enzo. 50 ans.

Suzanne PELE

Agent immobilier incontournable, aux allures de garçonne.
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RÉSUMÉS
DES ÉPISODES
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ÉPISODE 1
Une enfant sage

Brigitte n’a pas encore 15 ans lorsqu’elle pose pour la
couverture du tout nouveau magazine ELLE. Très vite repérée
par le jeune Vadim, assistant du prestigieux metteur en scène
Marc Allégret, Brigitte obtient la permission de sa famille,
bourgeois nantis du chic quartier de Passy, de faire des essais
pour un film. Ses parents ne la trouvent ni belle ni talentueuse
et ne croient pas en son avenir d’actrice. Pourtant, grâce à
cette rencontre avec Vadim, le destin s’emballe. Brigitte
découvre le cinéma, mais surtout l’amour, la sexualité, et la
liberté. Elle se révolte contre son éducation stricte et
conventionnelle, s’épanouie, découvre sa féminité, sa
personnalité. Sous les menaces de son père de séparer les
amoureux, Brigitte mène à la fois son aventure clandestine
avec son amant une vie officielle de sage écolière apprentie
danseuse. Elle déjoue tous les pièges de la bonne société,
défie les conventions et vit sa passion secrète avec volupté.
Elle tourne des petits rôles et devient uns « starlette » en vue.
Après trois ans de mensonges et de dissimulation, elle a enfin
le droit, à 18 ans, d’épouser son grand amour.
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ÉPISODE 2
B.B.

Ils sont amants depuis cinq ans, mariés depuis deux ans.
Vadim va tourner son premier film, Et Dieu… créa la femme.
Il s’est inspiré de Brigitte pour écrire Juliette, son héroïne : sa
liberté, sa beauté, ce corps qui défie la pudeur, ce mélange
de provocation et de naïveté qui rend fou les hommes. Il
choisit pour décor un petit village peu connu au bord de la
Méditerranée : Saint Tropez. Il choisit aussi un comédien de 20
ans pour jouer Michel, son amoureux maudit. Jean-Louis
Trintignant est un garçon austère et introverti. Il est marié,
aime les grands textes et la musique classique. Brigitte n’est
pas emballée par ce partenaire glacial et si loin d’elle. Mais
sous les yeux de toute l’équipe, et de Vadim derrière sa
caméra, une attraction insidieuse s’opère entre les deux jeunes
gens. Le metteur en scène profite de ce trouble qui sert son
film, mais très vite, la tension, le malaise envahissent le tournage et tous sont témoins d’une passion qui nait sans plus se
cacher. Vadim est dépassé. Il tourne imperturbablement son
film, orchestrant chaque jour sur son plateau l’agonie de son
couple. Avec élégance, et un sentiment de protection vis à
vis de sa femme-enfant, sentiment qui ne le quittera jamais, il
laisse Brigitte partir avec son nouvel amour. Mais le couperet
qui menace tous les jeunes hommes en cette année 1956
s’abat sur Jean-Louis : la mobilisation et a quasi-certitude d’un
départ pour l’Algérie foudroie le couple tandis que le film sort
en France sous un déluge de critiques méprisantes. Brigitte
accueille cet échec avec philosophie. Les amoureux profitent
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d’une dernière permission avant le départ de Jean-Louis,
quelques jours de bonheur volés, coupés du monde dans un
cabanon des Calanques de Cassis. C’est ainsi qu’elle veut vivre
dorénavant, loin du cinéma, du bruit, de la foule, seule avec
l’homme qu’elle aime. Elle ignore que Et Dieu… créa la femme,
sorti aux États-Unis, vient de déclencher un scandale, suivi
d’un succès planétaire. C’est une révolution. Brigitte en est
l’inspiration, la muse, l’idole. Elle ne sait pas encore que rien ne
sera plus jamais comme avant.

ÉPISODE 3
La Madrague

Les tournages s’enchainent. Agents, producteurs : l’entourage
jubile. Brigitte manipule avec charme et habileté les journalistes mais la notoriété est de plus en plus envahissante. Elle
est aussi utile : Brigitte parvient à faire rentrer à Paris
Jean-Louis, stationné en Allemagne, pour y terminer son
service militaire loin de l’Algérie. Un appel de son idole, le
chanteur Gilbert Bécaud, l’enchante : « Souhaitons ensemble
une belle année 1957 aux Français de plus en plus nombreux
qui ont la télévision. » Après l’émission, les deux stars ont
un coup de coeur. Jean-Louis se sent trahi. Mortifié, il quitte
Brigitte malgré ses supplications et ses serments de fidélité.
Elle tombe alors dans un piège qu’elle n’imaginait pas : une
liaison avec homme marié, très célèbre en plus ! Attentes
dans l’ombre, rendez-vous clandestins torrides et furtifs,
promesses, contretemps, terreur du scandale, paparazzi aux
aguets... Au milieu d’un tournage intense (En cas de malheur
avec Jean Gabin), Brigitte craque. Une tentative de suicide
maquillée en empoisonnement alimentaire, assurances
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obligent, des retrouvailles ratées : Brigitte comprend que
Gilbert ne quittera jamais sa femme. « Maintenant ce sera où
je veux et quand je veux ! ». C’est une nouvelle Brigitte, forte
et libérée, qui s’installe dans la maison de ses rêves à Saint
Tropez, un ancien garage à bateaux au bout d’un chemin en
terre : La Madrague, une cachette enchantée au bord de l’eau.
Elle y vit entourée de sa cour, de ses animaux, au rythme des
mambos et des cha-cha-cha. Mais l’insouciance ne dure
pas et l’intimité n’est qu’une illusion. Saint Tropez n’est plus le
village d’antan. Depuis Et Dieu… créa la femme les touristes du
monde entier envahissent le petit port et cherche sa maison.
Son idylle avec un beau guitariste nommé Sacha Distel est
placardée dans les journaux, ses relations avec ses amis
s’enveniment, son grand-père adoré est malade, Brigitte perd
ses repères. La Madrague devient une prison dorée assiégée
de photographes prêts à tout. Et lorsqu’elle veut en sortir pour
échapper à sa solitude, la moindre apparition dans un lieu
public provoque une émeute où se mêlent cris d’insultes et
cris d’amour. Un soir, ramenée chez elle sous la protection de
la police, derrière les barreaux d’un panier à salade, Brigitte
Bardot, la femme la plus adulée du monde offre le visage désespéré d’une jeune fille abimée par la vie. Elle n’a que 23 ans.

ÉPISODE 4
Le papillon

C’est l’enterrement du « Boum », son grand-père tant aimé.
Le chagrin de Brigitte est immense. La famille, les proches,
l’entourent. Heureusement, bientôt un tournage va commencer. Babette s’en-va-t-en guerre est une comédie et les
enfants verront enfin un film avec BB. Son partenaire, Jacques
Charrier, est fils de colonel, 22 ans, physique viril, fossettes
adorables. Éperdument amoureux, fougueux, sûr de lui, il
présente Brigitte à ses parents. Elle est la femme de sa vie, elle
sera la mère de ses enfants et le cinéma sera vite oublié. La
naïveté de leur fils inquiète le couple Charrier. Mais Jacques a
l’air si heureux… Pourtant Brigitte n’a aucune envie de fonder
une famille et l’idée d’un enfant la terrorise. La nouvelle de sa
grossesse est pour elle un cataclysme. Elle appelle Vadim au
secours. Avant leur mariage il lui avait tenu la main dans la
cuisine sordide d’une « faiseuse d’ange » où, comme tant de
femmes de l’époque, elle avait subi un avortement barbare.

21

Tout aussi barbare, illégal, et dangereuse aujourd’hui, l’opération lui fait moins peur que la perspective d’un bébé. Mais à
présent, toutes les portes se ferment : personne n’ose
toucher celle qui est devenue Brigitte Bardot. Prisonnière de
sa grossesse, Brigitte se résout à annoncer à Jacques qu’elle
est enceinte. Pour lui un rêve se réalise, pour elle un cauchemar commence. Un enfant hors mariage ? Impensable aux
yeux du monde entier. Ils se marieront donc… Une cérémonie
secrète dans le calme de la petite mairie voisine de la propriété
des Bardot (pas d’église, Brigitte est divorcée). Mais la mairie
est assiégée par une horde de photographes déchainés. Pilou,
son père, s’en prend à eux, la cérémonie se transforme en
pugilat. Les photos volées paraîtront à la Une des journaux de
Lazareff. Le lendemain, la robe Vichy de la mariée sera vendue
par millions... Plein Soleil, le film de René Clément, sera bientôt
tourné en Italie, un rôle exceptionnel, un contrat magnifique
déjà signé par Jacques. Les démons de Brigitte se déchaînent :
peur de l’abandon, de la solitude, terreur de l’accouchement…
Au comble de l’angoisse, Brigitte exige de Jacques qu’il
renonce au film pour rester avec elle au nom de leur amour. Et
de celui de cet enfant qu’il a tant voulu et qu’elle rejette déjà.

ÉPISODE 5
Bébé

Brigitte serre ses ceintures, écrase sa poitrine dans des
soutiens-gorges trop petits. Elle est enceinte de trois mois et
personne sur le plateau de Voulez-vous danser avec moi ? ne
doit le savoir : on en parlerait déjà du pôle nord au pôle sud. Au
grand désespoir de ses parents, Jacques a rompu son contrat.
Alain Delon le remplacera. En deuil de Plein Soleil, il rejoint
Brigitte qui tourne à Nice. Loin de renoncer au cinéma, elle
a déjà un projet de film après la naissance du bébé. Hors de
lui, dépressif et violent, Jacques agresse physiquement Olga,
l’agent de Brigitte qui vient lui apporter le scénario génial du
grand Henri-Georges Clouzot. Brigitte s’interpose, prend une
claque. Elle chasse Jacques et veut divorcer. Après une
première rencontre tendue avec le sulfureux Henri-Georges
et sa femme Véra, La vérité se concrétise. Encore une fois
paniquée de vivre seule sa grossesse, à présent dévoilée par
la presse, Brigitte retrouve Jacques. Mais encore une fois,
l’armée sépare le couple : Jacques est mobilisé. Une photo du
gros ventre de Brigitte vaudrait très cher, celle du bébé n’en
parlons pas ! L’appartement du 16ème arrondissement est
surveillé nuit et jour par des paparazzi. Brigitte ne peut plus
sortir de chez elle, son état psychologique est alarmant.
Jacques obtient une permission. Elle menace de se suicider
s’il repart. Ce chantage terrifie Jacques, lui-même fragile. Il
imagine un stratagème dangereux : il s’ouvre les veines afin
d’être hospitalisé et ne pas repartir sous les drapeaux.
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Impossible pour Brigitte d’accoucher dans une clinique, des
journalistes espions l’y attendent déjà : une salle d’opération
est aménagée à domicile. Après quelques semaines
éprouvantes en hôpital psychiatrique, Jacques, faible et
méconnaissable peut sortir avant la naissance de son fils.
Dans l’avenue Paul Doumer, deux cent photographes campent
et bloquent la circulation aidée par un service d’ordre et des
barrages de police. C’est là que le bébé va pousser ses
premiers cris dans les bras de sa maman épuisée,
désemparée. Mais pour la photo qui fera le tour du monde,
il faut sourire et donner le change. C’est un couple radieux,
incarnation d’un conte de fées, qui présentera Nicolas Charrier
à la face du monde.

ÉPISODE 6
La vérité

C’est la fête à la Madrague, les copains, les musiciens, la tarte
tropézienne et le vin rosé… Brigitte danse, retrouve un peu
de joie de vivre, et même Jacques qui fait la gueule et le bébé
qui pleure ne lui gâcheront pas la soirée ! L’amour maternel,
une évidence ? Décidément, Brigitte n’y arrive pas. Elle se
concentre sur la préparation de La vérité, le choix de son futur
partenaire et sa relation ambiguë avec le vénéneux metteur en
scène. Jacques, en pleine dépression, fait des allers-retours
en clinique, le tournage est pénible. Seul Alain, son homme de
confiance et secrétaire dévoué, la réconforte et partage ses
moments de solitude. Clouzot se sert des fractures de
Brigitte, il est dur et cynique. Sa direction d’acteur parfois
même accompagnée de violences physiques est à la limite
du supportable. Le jeune Sami Frey reste enfermé dans un
mutisme qu’il ne perd que pendant les prises. Brigitte est
intriguée et déstabilisée par ce jeune homme qui ne la regarde
pas. Mais Sami finit par se dévoiler : cette indifférence cache
des sentiments qui le bouleversent. Une histoire d’amour
commence. Brigitte revit la passion pure et exaltante qu’elle
n’a jamais retrouvée depuis Jean-Louis. Enfin une lumière au
bout du tunnel… La trahison d’Alain, son confident, celui qui
sait tout de sa vie privée, la frappe de plein fouet. Manipulé par
Enzo, son amant qu’il ignore être au service de Pierre Lazareff,
Alain vend ses mémoires à France Dimanche. Les secrets
les plus intimes de Brigitte sont dévoilés dans les pages du
journal à scandale. Brigitte est dévastée. Jacques apprend sa
liaison avec Sami. Les photos d’une bagarre dans la rue entre
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les deux rivaux sont placardées partout à la Une et Brigitte
encore une fois traitée de trainée infidèle et de mère indigne
à coup de titres sensationnels. La guerre d’Algérie frappe de
nouveau : c’est au tour de Sami de partir. Brigitte va fêter ses
26 ans. Vadim et les amis organisent une fête à Saint-Tropez
comme Brigitte les aime tant. Mais ils l’attendent en vain. À
bout de force et de désarroi, Brigitte mélange champagne
et somnifères, va se cacher loin dans la garrigue et s’ouvre
les veines. Au moins, elle est certaine que cette fois on ne la
retrouvera pas à temps…

LES
AUTEURS
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Danièle THOMPSON

Christopher THOMPSON

Danièle Thompson débute sa carrière de scénariste en 1966 :
La Grande Vadrouille, co-écrite avec son père Gérard Oury
sera le départ d’une longue collaboration sur des films qui
pour la plupart deviendront cultes : Le Cerveau, La Folie des
Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, l’As des As. Sa
participation à Cousin Cousine de JC.Tachella lui vaudra une
nomination aux Oscars pour meilleur scénario, La Boum de
Claude Pinoteau, fera de Sophie Marceau l’icône des ados des
années 80. Parallèlement à l’écriture de plusieurs séries pour
la télévision, Les Claudine, Petit Déjeuner compris, le tiroir
secret, le Rouge et le Noir, la Femme de l’amant, les scénarios
pour le cinéma se succèdent : L’Étudiante, les Marmottes,
Belle maman, Paparazzi. En 1995 elle est nommée aux Césars
du meilleur scénario pour La Reine Margot de patrice Chéreau.

Christopher Thompson fait ses premiers pas comme acteur
en incarnant Saint-Just dans La révolution française de Robert
Enrico en 1989. On le retrouve sous la direction de Giuseppe
Tornatore (Ils vont tous bien) et Francis Girod (Délit mineur)
avant une première nomination aux César comme meilleur
espoir masculin pour son rôle dans Les marmottes d’Elie
Chouraqui en 1993. On le voit ensuite évoluer devant les
caméras de l’américain James Ivory, de la polonaise Agnieszka
Holland ou de l’espagnole Isabel Coixet. Depuis le début des
années 90, Christopher Thompson apparaît aussi
régulièrement sur le petit écran, sous la direction d’Edouard
Molinaro, Yves Boisset, Jacques Deray, Josée Dayan, ou tout
récemment Valérie Donzelli.

En 1999 elle réalise son premier film : La Bûche nommé aux
Césars de la première œuvre, meilleur scénario et Césars du
meilleur second rôle pour charlotte Gainsbourg. C’est le début
de sa collaboration avec son fils Christopher Thompson. Ils
écriront ensemble ses quatre films suivants : Décalage
Horaire avec Jean Réno et Juliette Binoche (nommée aux
Césars), Fauteuil d’Orchestre (cinq nominations et César du
meilleur second rôle pour Valérie Lemercier), Le Code a
Changé, Des gens qui s’embrassent. Son dernier film Cézanne
et Moi raconte l’étonnante amitié entre Paul Cézanne et
Emile Zola.
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C’est sous la direction de sa mère Danièle Thompson qu’il
rencontre ses plus gros succès au cinéma avec La bûche en
1999, Fauteuils d’orchestre en 2005 et Le code a changé en
2008 dont il a aussi co-signé les scénarios, avec à clé un Prix
Lumière et deux nominations aux César. Scénariste, il l’est
aussi à trois reprises pour Thierry Klifa (Une vie à t’attendre,
Le héros de la famille et Les yeux de sa mère).
Il passe pour la première fois derrière la caméra en écrivant
et réalisant Bus Palladium en 2010. Il signe son deuxième
film, Tendre et Saignant, une comédie romantique avec avec
Géraldine Pailhas et Arnaud Ducret, dont la sortie est prévue à
l’automne 2021.

artwork: olotropp
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