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Gérard Depardieu au festival de Cannes en 2015. Le dernier ambassadeur mondial de la
culture française. Photo © PATRICE LAPOIRIE/NICE MATIN/MAXPPP

Icône. Star internationale, l’acteur incarne une
France ambitieuse qui refuse la cure de
rétrécissement qu’on veut aujourd’hui lui
imposer.
Dans une page de Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, la BDreportage que Mathieu Sapin lui a consacrée (lire Valeurs actuelles du 4
mai 2017), l’improbable tandem arrive dans un petit village « au n fond
des montagnes du Caucase », dont les habitants font assaut de “sel es”
avec celui qu’ils appellent “Obélix”. « C’est comme ça partout ? », demande
Sapin. « Partout », répond “Obélix”. Au Brésil, en Birmanie, partout « ils
veulent me voir, me palper, me prendre en photo, comme un gros Bouddha vivant
». Avec peut-être Catherine Deneuve, Depardieu est sans doute le dernier
ambassadeur
connu
de la culture
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Rejouer la vidéo

Le paradoxe est que cet ambassadeur est désormais plus à l’aise à
l’étranger que chez nous, tant son exubérance, sa verve rabelaisienne, son
appétit insatiable, son “énormité” qui ne rentre dans aucun cadre
paraissent de plus en plus décalés dans un pays qui semble s’ingénier à se
rétrécir, se résigner à être un pays en toute chose “moyen”. Au point
d’avoir accepté la nationalité russe que lui a o erte Poutine, les grands
espaces de l’anticonformisme russe se montrant mieux adaptés à sa
truculence. Lorsque Depardieu fut accusé d’exil



scal pour avoir acheté

une propriété en Belgique, le Premier ministre de l’époque, Jean-Marc





Ayrault, alla jusqu’à quali er ce geste d’« assez minable » — parole
d’expert, probablement.
Nul n’est prophète en son pays, sans doute ; il n’en est pas moins
stupé ant de voir Depardieu être devenu une

gure polémique dans un

pays dont il incarne si bien une part du génie. À l’évidence, l’acteur se
confond avec cinquante ans de cinéma français, de Pialat à Francis Veber,
de Duras à Sautet, de Blier à Tru aut, d’Ozon à Giannoli. S’il est l’un des
rares Français à avoir eu une carrière internationale (Bertolucci,
Comencini, Ridley Scott, Peter Weir, Kenneth Branagh), s’il a interprété
Christophe Colomb, Raspoutine, Staline et bientôt Bach, il a surtout
incarné une série impressionnante de gloires nationales,

ctives (Obélix,

Edmond Dantès, Jean Valjean) ou réelles : Mazarin, Vatel, d’Artagnan (et
aussi Porthos), Alexandre Dumas, Balzac, Fouché, Vidocq, Rodin… On en
viendrait presque à trouver incompréhensible qu’il n’ait pas incarné
Jeanne d’Arc.
Mais sans doute, de toutes ces

gures emblématiques de la France, celle

qui restera indéfectiblement liée à l’image de Depardieu est celle de
Cyrano : pas seulement parce que le

lm de Rappeneau est un chef-

d’oeuvre, mais parce que nul n’aurait su mieux qu’“Obélix” incarner avec
un tel génie la

amme, l’élan, la poésie lunaire et, bien sûr, le panache

français.
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Ecclésia - 13/08/2017 - 00:47
Superbe article ! Si on ne devait choisir qu'un seul homme pour
synthétiser la France, ce serait lui : un condensé de culture littéraire,
viticole et astronomique à lui tout seul ! J'aime l'homme est ses
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fond, il n'y a pas plus français que lui ! Et je l'approuve lorsqu'il dit :
La France risque de devenir un Disneyland pour les étrangers, peuplé
d'imbéciles qui font du vin et du fromage qui pue pour les touristes.
Il n'y a plus de liberté, les gens sont manipulés". Ce n'est pas du
mépris, ni de la haine comme beaucoup l'ont dit mais un cri
d'amour, un cri d'alarme, un cri de désespoir...

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE

Luchini, le passeur magni que
Comédie. Avec sa nouvelle lecture de textes sur l’argent, en septembre, le comédien
enrichira son passage en revue des névroses françaises. Et des grands texte…
Par Laurent Dandrieu
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