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Depardieu	:	«C'est	formidable	d'être	un	con»
LIVRE.	Gérard	Depardieu	vient	de	sortir	un	livre	où	il	parle	beaucoup,	de	tout	et	parfois	de	n'importe	quoi,	comme	il	le	fait	dans
deux	interviews	télé	diffusées	aujourd'hui.

Catherine	Balle	|	26	Nov.	2015,	09h04	|	MAJ	:	26	Nov.	2015,	09h04

Depardieu	dans	le	texte.	A	l'écrit	ou	à	l'oral,	c'est	un	langage	à	part.	Des	colliers	de	mots	qui	ne	semblent	pas	toujours
mis	dans	le	bon	ordre.	Une	musique,	une	poésie,	comme	une	peinture	abstraite	dont	il	ne	faut	pas	toujours	chercher
à	comprendre	le	sens	et	certainement	pas	la	logique,	mais	d'où	jaillissent	quelques	fulgurances.
Le	 comédien	 de	 66	 ans	 sort	 un	 ouvrage	 intitulé	 «Innocent»,	 sur	 la	 couverture	 duquel	 il	 apparaît	 torse	 nu,	 ogre	 au
visage	tourné	vers	le	ciel.	Un	livre	de	confessions,	mais	surtout	de	réflexions	en	tous	genres,	paru	jeudi	dernier	à	80
000	 exemplaires	 et	 dont	 la	 promotion	 a	 été	 décalée	 en	 raison	 des	 attentats
(http://actualites.leparisien.fr/attentats.html).

Gérard	Depardieu	(http://actualites.leparisien.fr/gerard+depardieu.html)	n'a	accordé	qu'une	seule	interview	à	la	presse
écrite,	dans	«l'Express»,	et	deux	à	la	télévision	—	l'une	à	«Télématin»,	diffusée	ce	matin	à	6h30	sur	France	2	et	l'autre
à	«la	Grande	Librairie»,	qui	passera	jeudi	soir	à	20	h	40	sur	France	5.	«	On	a	ciblé	les	émissions	qui	s'adressent	aux
acheteurs	 de	 livres	 »,	 décrypte	 Hassan	 Guerrar,	 attaché	 de	 presse	 du	 comédien.	 Depardieu	 a	 jeté	 son	 dévolu	 sur
«Télématin»	«parce	qu'il	regardait	l'émission	à	l'époque	où	il	faisait	du	vélo	et	du	tapis	roulant	dans	sa	cave»,	précise
William	 Leymergie.	 Le	 présentateur	 a	 réalisé	 l'interview	 au	 domicile	 parisien	 de	 l'acteur
(http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/acteur.html),	 rue	 du	 Cherche-Midi	 (VI ).	 Pour	 sa	 «Grande
Librairie»,	François	Busnel,	lui,	a	reçu	la	star	autour	d'une	pile	de	livres	et	exceptionnellement	sans	autre	invité.

«Pour	interviewer	Gérard,	il	faut	un	GPS	pour	s'y	retrouver	et	un	4x4»

En	effet,	si	 l'acteur	dispense	les	entretiens	au	compte-gouttes,	quand	il	ouvre	les	vannes,	c'est	 l'hémorragie	verbale.
«Interviewer	Gérard,	c'est	Bienvenue	en	terre	inconnue,	sourit	Leymergie.	Il	faut	un	GPS	pour	s'y	retrouver	et	un	4x4.
Il	y	a	tellement	de	choses	qui	se	bousculent	au	portillon	dans	sa	tête.	Il	vagabonde.	La	pensée	est	cohérente,	mais	la
mise	 en	 forme	 décousue.»	 De	 fait,	 dans	 «la	 Grande	 Librairie»,	 Depardieu	 parle,	 pêle-mêle,	 de	 Spinoza,	 de	 Saint-
Augustin,	de	Dostoïevski,	de	l'islam,	de	sa	rencontre	avec	Marguerite	Duras	ou	de	hatha	yoga.	Il	ne	termine	quasiment
jamais	ses	phrases,	passe	d'un	sujet	à	l'autre	comme	du	coq-à-l'âne	et	délivre	des	formules	absconses	(«Je	m'enivre
des	gens,	 comme	 les	 romantiques»	 ou	 «La	 littérature,	 ça	me	donne	 les	 ailes	 de	pouvoir	 aimer	 ce	que	 j'aurais	 pas
forcément	aimé»).

VIDEO.	Les	bons	mots	de	Depardieu

Dans	 «Télématin»,	 il	 provoque	 avec	 délice.	 «J'ai	mes	 périodes	 de	 connard	 total,	 que	 je	 revendique	 et	 que	 j'assume.
C'est	 formidable	d'être	un	con»,	déclare-t-il.	Avant	de	 lâcher	 :	 «Les	alcooliques	anonymes,	 c'est	de	 la	merde.	Ça	 te
donne	envie	de	boire	à	mort.	Je	m'appelle	Gérard,	j'ai	bu	treize	bouteilles	de	vin	rouge,	trois	bouteilles	de	pastis	et	de
whisky...»	Quand	il	parle	des	réseaux	sociaux	—	«la	boîte	à	cons»	—,	 il	se	 lance	dans	un	sketch	hilarant	:	«Ils	m'ont
offert	deux	fois	des	plaquettes	(NDLR	:	tablettes)	blanches.	Mais	j'ai	de	trop	gros	doigts.	Quelle	connerie	de	faire	des
écrans	 aussi	 petits	 !	 Et	 je	 regarde	 et	 une	 émotion	 fait	 bouger	mon	 doigt	 et,	 plic,	 je	 vois	 plus	 l'image.	 [...]	 Je	 peux
tomber	méchant,	comme	diraient	les	paysans.»

Toutefois,	si	Depardieu	semble	 lancer	ses	 flèches	 les	yeux	fermés,	certaines	tombent	dans	 le	mille.	Comme	lorsqu'il
évoque,	dans	«la	Grande	Librairie»,	sa	découverte	instinctive	de	«Cyrano	de	Bergerac»	(«C'était	de	la	musique.	Moi	qui
ne	savais	pas	parler,	j'ai	été	servi»)	ou	ses	amis	disparus	(«Pour	moi,	les	gens	qui	sont	partis	sont	toujours	là.	Je	vois
Truffaut,	 Pialat,	 Marguerite	 Duras.	 [...]	 Ces	 gens-là	 sont	 absents,	 mais	 pas	 morts.	 Je	 suis	 plein	 de	 leur	 vide.»).	 Ou
encore	 lorsqu'il	 parle	 de	 ses	 vacances	 chez	 sa	 grand-mère,	 dame	 pipi	 à	 Orly	 :	 «Je	 passais	 les	 vacances	 dans	 les
chiottes.	Je	voyais	pas	que	c'était	les	chiottes	d'Orly.	J'allais	voir	la	tête	des	gens	qui	sortaient	pour	savoir	ce	qu'était	Rio
de	Janeiro.»	Depardieu	déroute	et	agace,	mais	il	touche	parfois	en	plein	cœur.

Qu'est-ce	qu'il	dit	Gégé	?

Dans	«	Innocent	»*,	Gérard	Depardieu	balaie	de	multiples	sujets.	Extraits.

Sur	l'amitié.	 «L'amitié,	 c'est	 peut-être	 comme	 une	 fleur.	 Ça	 pousse,	 ça	 se	 fane,	 ça	 disparaît,	 puis	 la	 saison
d'après,	ça	peut	revenir	comme	une	pivoine	que	l'on	croyait	perdue	et	qui	d'un	coup	se	donne	à	voir,	éclabousse
de	ses	plus	belles	couleurs.»

Sur	Poutine.	 «Poutine,	 c'est	 un	 ancien	 voyou,	 je	 l'ai	 entendu	 parler	 aux	 oligarques	 qui	 essaient	 de	 saigner	 le
pays,	 il	n'a	pas	sa	langue	dans	sa	poche.	C'est	eux	qui	ont	peur	de	lui	et	pas	l'inverse.	[...]	On	me	reproche	de
fréquenter	Poutine,	mais	j'aurais	trouvé	beaucoup	plus	malsain	de	fréquenter	les	Kennedy	et	leur	entourage.	Tous
les	Kennedy	ont	d'ailleurs	été	tués	comme	de	vulgaires	mafieux.»

Sur	Fidel	Castro.	 «On	 m'a	 reproché	 mon	 amitié	 avec	 Castro,	 mais	 Castro,	 lui,	 au	 moins,	 il	 a	 su	 nourrir	 son
peuple,	il	lui	a	donné	des	hôpitaux,	une	instruction,	une	culture.»

Sur	 la	 France.	 «La	 France,	 aujourd'hui,	 on	 n'en	 parle	 plus.	 Je	 le	 vois	 bien	 quand	 je	 suis	 à	 l'étranger.	 Elle	 ne
résonne	plus,	elle	n'existe	plus.»

Sur	l'islam.	 «Je	 me	 suis	 converti	 à	 l'islam	 (NDLR	 :	 il	 a	 pratiqué	 pendant	 deux	 ans)	 après	 avoir	 assisté	 à	 un
concert	d'Oum	Kalsoum.	C'est	 la	sensualité,	 le	 ressenti,	 les	sourates	du	Coran	chantées	par	Oum	Kalsoum	qui
m'ont	transporté	vers	cette	spiritualité.»

*	Ed.	le	Cherche-Midi,	189	pages,	16,80	€.
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Gérard	Depardieu	à	Cannes	en	mai	2015.	(LP/Frédéric	Dugit.)
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