
   
   
   
   
  
 

 
      
En 1956, Jean-Paul Belmondo tourne son premier film, Les Copains du dimanche, un film 
commandé par la CGT et réalisé par Jean Astier. Le réalisateur recherche un jeune comédien, 
loin des canons de beauté de l'époque et Jean-Paul ne possède pas un physique de jeune 
premier.  Il incarne un ouvrier métallurgiste de dix-huit ans, ayant perdu son père à la guerre, 
travaillant 55 heures par semaine et habitant avec sa mère en banlieue ;  
C'est sous la conduite de Marc Allégret, en 1958, qu'il  tourne, dans un second rôle, Sois belle 
et tais-toi avec Alain Delon, lui aussi débutant . 
La Nouvelle Vague est là, toute proche et avant même Truffaut ou Godard, c'est Claude 
Chabrol  qui, en 1959,   fait appel à Belmondo pour  A double tour. Godard lui emboite le pas 
en 1960 et offre à celui devenu la coqueluche du nouveau cinéma français le premier rôle 
dans A bout de souffle avec Jean Seberg; film emblématique  de la Nouvelle Vague, de la 
modernité sur grand écran. Le long métrage est salué par la critique et plébiscité par le  public, 
Belmondo est au firmament. 
Dans les années 60, il va tourner avec de nombreux metteurs en scène fascinés par son 
charisme et son incroyable décontraction, la "supercoolitude" comme le clamera Quentin 
Tarantino. Claude Sautet pour Classe tous risques (1960), Moderato Cantabile de Peter 
Brook, Léon Morin prêtre (1961) de Jean-Pierre Melville.  
Henri Verneuil ose la rencontre entre Gabin et Belmondo dans Un singe en hiver (1962) 
d'après Antoine Blondin. Le film n'aura pas le succès escompté mais les deux hommes vont 
nouer une solide amitié dans le respect mutuel. 
Il retrouve Jean-Luc Godard pour une ultime collaboration dans le légendaire Pierrot le 
fou (1965) avec comme partenaire Anna Karina. 
 

Jean-Paul	Belmondo,	le	comédien	fétiche	du	cinéma	français,	
s'est	éteint	le	6	septembre	2021	à	l'âge	de	88	ans. 	
Il	est	né	à	Neuilly-sur-Seine	le	9	avril	1933	dans	une	famille	
d'artistes,	 son	 père,	 Paul	 Belmondo,	 est	 un	 sculpteur	
renommé,	 sa	mère	Madeleine	 Rainaud-Richard	 est	 artiste-
peintre.	 Jean-Paul	 est	 le	 cadet	 de	 la	 fratrie,	 c'est	 un	 enfant	
facétieux,	turbulent	et	surtout	joyeux,	un	tempérament	qu'il	
portera	en	bandoulière	toute	sa	vie.	
Les	 études	 ne	 l'intéressent	 pas	 beaucoup	 et	 ses	 passions	
sont	le	théâtre	et	le	sport,	 la	boxe,	en	particulier.	D'ailleurs,	
ses	aptitudes	sportives	le	conduiront	à	exécuter	ses	propres	
cascades,	 un	 fait	 relativement	 unique	 dans	 le	 monde	 du	
cinéma		
En	 1952,	 il	 est	 admis	 au	 Conservatoire	National	 Supérieur	
d'Art	dramatique	de	Paris,	il	entraine	dans	ses	facéties	toute	
une	 bande	 de	 copains	 qui	 resteront	 ses	 amis	 fidèles.	
Belmondo	a	du	talent	mais	il	ne	plait	pas	à	ses	maîtres	et	les	
portes	 de	 la	 Comédie-Française,	 son	 rêve	 absolu,	 se	
referment.	 Qu'à	 cela	 ne	 tienne,	 les	 planches	 du	 théâtre	 se	
dérobent	eh	bien	les	plateaux	de	cinéma	vont	l'accueillir.				
	



Belmondo passe avec naturel du film d'auteur à des rôles plus populaires, les films d'action et 
d'aventure ouvriront un nouveau chapitre de sa carrière. Belmondo, davantage casse-cou que 
cascadeur, s'illustre dans les courses-poursuites et le spectaculaire, le cinéma de pur 
divertissement devient son terrain de jeu favori. Toutefois, il conserve des liens avec le cinéma 
d'auteur, en 1969, il est à l'affiche de La Sirène du Mississippi de François Truffaut  avec 
Catherine Deneuve,   le film ne rencontre pas son public, c'est un échec.  
 
 
 C'est au tournant des années 1960-1970, que Belmondo devient Bebel. Il paraît que ce 
diminutif est né de la coquille d'un journaliste qui comparait l'acteur au personnage de 
"Pepel" interprété par Jean Gabin dans Les Bas-fonds (Jean Renoir, 1936). Les P sont devenus 
des B et subsisteront. 1970, c'est l’année de Borsalino  de Jacques Deray; avec Alain Delon  ils 
forment un duo mythique, devenu un classique du cinéma français non pas tant pour le 
scénario que pour le choc  entre les deux monstres sacrés.   
En 1974, Belmondo renoue avec le cinéma d'auteur, il veut se départir de  Bebel,  il joue et 
produit pour Alain Resnais Stavisky relatant le scandale financier des années 1920. Le film, 
présenté à Cannes ne fait pas l'unanimité. La comédie et l'action vont désormais émailler la 
suite de sa carrière et à chaque fois, c'est un succès garanti car le public vient voir un 
Belmondo comme on vient voir un James Bond.  
Après 30 ans de grand écran, la scène refait surface, c'est Robert Hossein qui, en 1987, lui 
propose d'interpréter Kean, la pièce de Jean-Paul Sartre d'après Alexandre Dumas. La critique 
est peu élogieuse mais qu’importe, cela redonne le goût des planches au comédien. Le cinéma 
et Claude Lelouch vont lui apporter une consécration, avec son rôle à contre-emploi dans 
Itinéraire d'un enfant gâté (1988), il décroche le César du meilleur acteur enfin reconnu par 
ses pairs. 
En 1990, Jean-Paul Belmondo interprète Cyrano de Bergerac mis en scène par Robert Hossein, 
la pièce triomphe et s'exporte à travers le monde. 
 
Diminué suite à un accident vasculaire cérébral en 2001, l'homme a conservé jusqu'au bout 
une confiance inaliénable dans la vie, toujours heureux d’être proche du public et de ses amis 
du cinéma. Il fut élu en1963 à sa présidence du Syndicat français des acteurs (SFA).  En 1964, il 
déclara : « C’est un syndicat comme les autres. Je sais que vous allez penser aux vedettes, aux 
gros cachets... Nous sommes quoi, une dizaine peut-être ? N’en parlons pas, car là il ne s’agit 
plus à proprement parler de notre métier d’acteur. Nous sommes traités à ce niveau non pas 
comme des comédiens, mais comme des marques de pâte dentifrice. Ce n’est pas ça le 
spectacle. Le spectacle, ce sont les quelque vingt mille comédiens acteurs de cinéma, de 
théâtre, de télé qui travaillent quand on veut bien leur en donner l’occasion et dont beaucoup 
ont bien du mal à vivre de leur métier, ce métier qu’ils ont choisi et qu’ils aiment". Il 
démissionnera en 1966, conscient qu'il n'était pas suffisamment présent. 
Son talent, sa spontanéité déconcertante, son sourire irrésistible sont imprimés à jamais sur la 
toile du cinéma français.  
	


