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JEAN ROCHEFORT 1930-2017

Adieu
l’artiste

Un dandy si français
Par Franz-Olivier GIESBERT

Si la France est en deuil après l’annonce de sa mort, c’est que Jean Rochefort était bien plus qu’un acteur, si charismatique fût-il. Avec au
moins cent-vingt films à son actif, il incarnait un certain esprit français,
celui qui, en feignant de rester sérieux, prend à peu près tout à la
blague. Bien malgré lui, il était devenu un mythe.
Avec ça, aucune vanité. Conteur ou orateur totalement débridé,
Jean Rochefort était un dandy élégant, déjanté, qui pouvait s’amuser à
imiter les singes sur les plateaux de télévision. "Les animaux ont un mérite, disait ce misanthrope fou de campagne et de chevaux. Ils ne déçoivent jamais."
Prince de l’autodérision, Jean Rochefort prétendait que se raser la
moustache reviendrait pour lui à enlever son slip. Sans elle, s’amusait-il,
il aurait l’air de ce qu’il était : "un faux-derche sans lèvres". Contraire-

ment à la plupart de ses confrères du cinématographe, il ne s’arrangeait
jamais le portrait. Il n’en avait pas besoin. Jean Rochefort plaisait à tous
les Français : c’était quelqu’un de la famille. Un oncle un peu farceur,
artiste de l’understatement, cette litote ironique qui a fait la gloire de
l’humour anglais, avec un œil malicieux qui a fait le succès de tant de
comédies, d’Un Éléphant, ça trompe énormément à Nous irons tous au
paradis.
Cultivé, l’acteur principal du Crabe-tambour, un chef-d’œuvre, parlait
un beau français, faisant mentir notre grand Marcel Pagnol qui disait
drôlement : "Comme j’ai fait beaucoup de cinéma, on croit souvent que
je suis analphabète."
Il y a peu, Jean Rochefort déclarait dans un entretien qu’il sentait venir la mort et que, par moments, il était content qu’elle arrive. D’autant
que "le corps le demande et la tête parfois aussi." "Mais on n’a pas envie
de faire du chagrin aux autres", ajoutait-il. Sur ce plan, désolé, c’est
raté, cher Jean : la France a du chagrin.
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