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Depardieu, le plus bel
amoureux du cinéma français
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Le corps politique de Gérard Depardieu: tel est le titre intriguant du dernier essai de Richard
Millet, paru chez Pierre-Guillaume de Roux. Un vibrant hommage à ce « corps français, éructant,
pétant, humant, vomissant et riant aux éclats, comme on le fait dans la province française, où
le rire est devenu un viatique ».
# Ludovic Maubreuil
peenne que promoteur de la nation fran
çaise, bien plus concerne par I effusion
païenne qu effarouche par le peche ebre
tien, et n en etre pas moins bouleverse par
les essais de Richard Millet
Le classicisme vivifiant de son œuvre ro
manesque, au sommet duquel nous pla
çons L amour des trois soeurs Piale2 et Le
gout des femmes laides3 - des livres capables
de vous accompagner des annees entières,
de changer durablement votre regard sur
des choses aussi essentielles que le pain, le
ciel, la campagne, les femmes, la mort ,
c'est désormais dans ses écrits polémiques
qu il faut aller le chercher, du severe Der
mer écrivain^ au méthodique Langue fan
tome''', du douloureux Lopprobre( a ce subtil
Corps politique de Gerard Depardieu qui, de
métaphores en déplacements et de com
paraisons en cristallisations, fait se repm
dre, dans un même éprouvant destin, la
France et ce qu il faut bien appeler son ac
teur principal
La trajectoire de la France

«Jenesuis id pereire rn a var ta rnaisjc lefuu. k i a._ > H.L 30 e
trage Gel afd Depardieu
dans u1 <e lettre adressée a Jean Marc Ayrault alors Premier ministre qui I avait traite de < minable >

On a beau étre convaincu que le natio
nalisme ne permettra jamais de refonder
une identité collective, apte a contrer le
monde indifférencié rêve par le Marche,
d'abord et avant tout parce qu'il est I expression, a I échelle d un pays, de I indivi
dualisme liberal, on a beau savoir que
notre civilisation a bien plus que 2000 ans
d âge et qu au travers de I extension iHimi
tee des droits de toute personne a exprimer son exquise singularité, e est bien la
sécularisation d un certain idéalisme ebre
tien qui s'affirme, on ne peut s'empêcher
de trouver du panache a ceux qui pleurent
la disparition de la France catholique sous
les coups de boutoir du capitalisme pop Si
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ce modele est en effet moins un contre feu
au marasme actuel, qu'une etape dans son
extension, s'il a bon gré mal gré prépare le
terrain a la promotion de I individu roi et
la ringardisation de toute pensée verticale,
en faire crânement vivre le souvenir au vu
et au su des Transformes1 requiert un cou
rage certain Ces derniers répugnent en
effet a reconnaître l'origine de leur credo
Pour mieux effacer leurs traces, les Libères
majuscules ont besoin de détruire jusqu'à
I idée de ce qu'a ete la France (sa langue en
premier heu) et ce qu'a ete sa religion (au
point de sans cesse en vanter d autres)
Tout cela pour dire qu on peut se sentir da
vantage heritier de la civilisation euro
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Les plus grands acteurs français sont ceux
dont le cinema aime magnifier une carac
tenstique (la demarche assuree de Gabm,
l'élégante diction de Piccoli, le regard im
perturbable de Delon), puis tenter sinon
de la briser, du moins de la subvertir C'est
ainsi que I émotion naît d'un faux pas mat
tendu, d'un bégaiement inopine, d'un re
gard qui soudain se voile Concernant
Depardieu, ont toujours ete mises en va
leur sa carrure et son assise, la place qu'il
prend et celle qu il laisse, pour mieux lais
ser libre cours ensuite au corps qui chancelle, s'effondre ou se blottit Ces dernieres
annees ont même vu quèlques films en
jouer assez finement (Les temps qui chan
gent de Techme, 2004, Mammuth de Kervern et Delepine, 2010), se servant dans
leur construction même des bouleverse
ments engendres par les entrées brusques
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Reflet de nos turpitudes comme de nos élans, témoin de notre déchéance comme de nos
sursauts Gerard Depardieu peut même finir par nous dessiller les yeux
et les fuites imprévues de ce corps massif,
prenant littéralement tout sur lui II est de
ce fait particulièrement séduisant de sul
vre I hypothèse de Millet considérer que
ce corps, cette voix, ce jeu, disent la trajec
toire de la France jusqu a son actuelle msi
gmfiance Les films de Depardieu, des
joyaux aux navets sans nombre, en pas
sant par ce que l'on pourrait appeler le ci
nema de prestige historique, seraient ainsi
le reflet d une altération progressive ac
compagnant le « mouvement par lequel la
culture s'est réduite a la propagande, a la
sociologie, a la moralme a une langue qui
s est d'abord dégradée au cinema avant de
dégénérer dans le journalisme puis dans la
narratique qui tient lieu de roman et de
"grand récit ' »
L'écrivain sillonne en tous sens cette fil
mographie étalée sur plus de quarante ans
II saute des Valseuses (1974) témoignant
« du nihilisme dont la 'liberation sexuelle'
est un des masques » a Tenue de soiree
(1986) ne montrant pas < I envers de la
France mitterrandienne maîs sa vente »,
souligne que Depardieu < aura ete le plus
bel amoureux du cinema français > jamais
mièvre ni irrésolu maîs au contraire tou
jours dans une « forme d'immediatete
brute voire brutale, qui subvertit la bonne
conscience erotique par le sentiment
amoureux », insiste sur les chefs d oeuvre
incorrects (Ferren Pialat) aux questionne
ments aujourdhui inconcevables pmsqu il
n y a plus de place pour l'inquiétude en
temps de pacification culturelle, passe ra
pidement sur ses nombieuses comédies
sans grace, non sans reconnaître que I ac
teur a contribue a « tout ce que le cinema
français produit de pire, le miroir fran
chouillard a quoi il était cependant inevi
table, dans le mouvement d incarnation
sacrificielle ou il était entre qu il [Depar
dieu] se donnât »
Incarnation sacrificielle Deux mots in
compréhensibles a l'époque de levanes
cence de confort Ce nest en effet pas
seulement pour sa participation a tant de
films marquant les différentes mues d un
pays désormais en peau de chagrin que
Millet s'intéresse a Depardieu maîs bien
pour sa maniere unique de nous represen
ter Avant d'être Danton ou un voyou sans
scrupules, un mineur de fond ou I abbe Do
nissan, e est Depardieu qui apparaît a
I ecran Non parce qu'il jouerait toujours de
la même façon (il suffit de le voir dans La
Machine de Dupeyron en 1994, changer de
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personnalité par le simple délie d un geste
ou la distance du regard) maîs bien parc e
que I exces de sa presence agit comme une
sorte de révélateur, renvoyant la represen
tation normee, que le cinema sans cesse
avalise a son chique Millet loue ainsi son
« jeu légèrement décale quon pourrait
même croire faux par moments, ou pret a
basculer dans tout autre chose comme si
la réalité du personnage s'effaçait sous le
reel de I etre Depardieu > L acteur devient
a la fois I ecran ou se projeter et le juge que
nous reclamons « Ironique surmoi », il a
toutes ces annees incarne la France pour
mieux nous révéler - « il nous a joues en
disant la verite > Reflet de nos turpitudes
comme de nos élans, témoin de notre de
(beauce c o m m e de nos sursauts il peut
même finir par nous dessiller les yeux
Un constat désespéré
« Depardieu a joue notre propre rôle il a
rendu possible la grande catharsis que
I Eglise ni la Cite ne peuvent plus operer,
il a en quelque sorte donne son corps a la
France en etat de mort litteraire » Ce der
mer adjectif est essentiel Cest bien le
souci de la langue qui réunit I écrivain
hante par un français peu a peu recouvert
de novlangue communicationnelle et I ac
teur qui regrettait il y a quèlques annees
que I on soit « dans un monde ou on perd
le langage ou on perd les mots > 7 Une
langue qui se délite et ainsi irrémédiable
ment se décompose, témoignant de la
mort spirituelle d une France réduite a sa
« condition de fantôme > En reaction au
chuchotis des écritures blanches, Millet
fait courir sur des pages entières ses
phrases sinueuses qui se hâtent et puis
soudain s interrogent, enumere de digrcs
sions en relatives les forces en presence,
multiplie les incises inquiètes sans jamais
oublier leur visée ni leur cible, refuse de sa
cnfier le sens au style Millet écrit comme
Depardieu parfois surjoue par le jeu qui
ronfle et gronde, on quitte le miroir, sous
les gestes excessifs et les mots qui crepi
tent la verite d un homme rétif aux com
positions enfin transparaît
Le jouisseur sans qualites, bavard et am
nesique, ivre de n etre plus que ce qu il
consomme, est désormais partout chez lui
Millet y voit et ce sera sa derniere phrase
une < forme de damnation » Le constat est
plus qu'amer, il semble désespère Le
risque de tout observateur du déclin est de
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se retrouver finalement aligne sur les
mêmes positions que ses adversaires qui
tout comme lui n'envisagent plus que la fin
de I histoire, maîs pour s en féliciter La fil
mographie de Depardieu, encore une fois,
peut servir ici de recours En se souvenant
par exemple qu'a ses films les plus ila
vrants ont toujours correspondu, la même
annee ses fleurons (Inspecteur la bavure et
Loulou, Les anges gardiens et Legarçu, Coco
et Eellamy} C'est justement a la toute fin
du passionnant Eellamy de Chabrol
(2009) quand les apparences enfin ne
sont plus sauves, qu apparaissent a lecran
ces vers de Wystan Hugh Auden « II y a
toujours une autre histoire/il y a plus que
ce que I œil peut saisir > Méfions nous des
combats joues d avance II y a toujours plu
sieurs chemins et la derehction aussi est
un piège D'ailleurs, Richard Millet n'est
peut etre pas aussi décourage qu il veut
bien le laisser croire Sa depuration en
tous cas, rie serait ce qu'en raison de sa
langue vigoureuse, a des allures d'offen
sive Non décidément, « nous ne sommes
pas encore morts nous dont le capitalisme
a programme la disparition » I
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