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interview

es hasards existent-ils ? Pas sûr. 
Rien ne garantissait sa présence 
à Annecy. Le parrain du coup de 
théâtre des « Agitateurs de rêve » 
n’avait rien promis. Il se sentait 

frileux, Jean Rochefort. Un peu réticent, 
peut-être trop octogénaire. Et voilà qu’on 
lui propose un film. En même temps, 
sur le même lieu. Et voilà qu’il accepte. 
Les hasards existent-ils ? “Peut-être pas, 
en fait” s’amuse le comédien. La voix 
est chaude, confortable, le vocabulaire 
cousu main. Mais l’enthousiasme reste 
juvénile. Jean Rochefort est un canapé 
Chesterfield en baskets fluo.

Actives : Vous dîtes ne plus accepter 
de tourner que dans des films 
exceptionnels. Qu’est-ce qui vous a 
décidé pour celui-ci ?
Jean Rochefort : Le scénario est 
littéralement enthousiasmant. Un grand 
metteur en scène, des partenaires 
éblouissants, un film extraordinaire. 
Ne me demandez pas d’en dire plus, je 
n’aime pas raconter à l’avance ce que 
les gens vont voir. Ce que font hélas 
trop souvent les journalistes ! Disons 
que c’est quelque chose de concernant, 
de nécessaire, qui alliera la drôlerie 
au désespoir.

ON L’IMAGINE UN RIEN FOUTRAQUE. GENTLEMAN 

À LA GRAVITÉ COCASSE, JEAN ROCHEFORT RIT 

BEAUCOUP. ENORMÉMENT, MÊME. IL NE SAIT PAS 

QU’IL IMPRESSIONNE, ON DIRAIT QU’IL IGNORE 

SA PUISSANCE DE VIEUX TITAN DÉSARMANT. LUI SE 

SENT DÉSARMÉ, IL NE S’AIME PAS. PAS BEAUCOUP. 

MAIS COMMENCE À SE TOLÉRER AVEC UNE 

CERTAINE BIENVEILLANCE.

Propos recueillis par Pascale Godin
Photos : Stéphan Gladieu

À LA TRISTE-FIGURE
LE CHEVALIER 
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Deux registres que vous connaissez 
bien… Dans quel genre vous sentez-vous 
le plus à l’aise ?
Ah, ma chère, l’art dramatique est l’art 
d’être un autre ! Ce qui compte, c’est 
l’imprégnation. Les choses drôles le sont 
quand on n’est pas comique, les choses 
graves le sont quand on peut être drôle. 
Rien n’est à tiroir… Mais les acteurs 
comiques le sont rarement dans la vie. Et 
souvent, l’inverse est impossible… C’est 
très curieux…

Quel esprit soufflait sur la bande à 
Rochefort, Marielle, Noiret, Belmondo, 
Girardot et Crémer ?
J’étais le seul provincial, Paris me faisait 
peur. Je me suis terriblement ennuyé 
dans la 1ère année de conservatoire et 
je suis parti faire mon service militaire 
pendant 18 mois. Lorsque je suis rentré, 
tous ceux que vous avez cités étaient au 
sommet des marches du conservatoire. 
C’est marqué à jamais dans ma mémoire. 
En les voyant, je me suis dis « je vais être 

heureux avec ces gens-là ». Et j’ai été 
effectivement heureux avec eux.

Vous est-il arrivé de découvrir que le 
film que vous imaginiez tourner ne soit 
pas à la hauteur de vos attentes ?
(Il rit, de ce rire fameux. Un velours coquin, 
un rien vieux gosse…) Oui, absolument 
oui ! C’est arrivé plusieurs fois…

Et que ressentiez-vous alors ? L’envie de 
prendre vos jambes à votre cou ?
Dans ces cas-là, on pense aux 8 semaines 
qui restent. Elles vont devenir un 
cauchemar, un enfer. On se met à détester 
le réveil de l’aube. Celui qui vous emmène 
dans le studio, pour revoir l’individu qui 
vous a considérablement trompé sur 
sa personnalité. Il est très difficile de 
se dissimuler quand on a le pouvoir, je 
crois. La vraie personnalité ressort. Et si 
ce pouvoir se fait trop sentir, c’est que 
l’individu est un médiocre.

C’est ce qui vous est arrivé avec Terry 
Gilliam, sur le tournage de « L’homme 
qui tua Don Quichotte » ? (ndlr : un 
tournage cauchemardesque, ébauché 
en 2000 et constamment repoussé en 
raison des conditions atmosphériques et 
du budget pharaonique. Jean Rochefort 
sera victime d’une double hernie discale 
et devra renoncer définitivement à 
l’équitation).
En grande partie, oui. Nous n’étions 
d’accord sur rien.

“J’ACCEPTAIS TOUT PARCE 
QUE J’AVAIS LA SENSATION 
QUE J’ALLAIS DEVENIR UNE 
STAR INTERNATIONALE. 
C’EST LA HONTE, HEIN ?

”
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C’est votre pire souvenir de tournage ?
Incontestablement. J’ai abominablement 
souffert physiquement et j’ai eu honte 
de moi-même. Un mépris de soi. Ce 
qui entraîne, en général, de graves 
dépressions.

Ce tournage est donc l’origine de 
votre longue traversée du désert en 
dépression ? Parce qu’il révélait un 
aspect de vous que vous n’imaginiez 
pas ? Une certaine fatuité ?
Vous mettez le doigt dessus ! (Il hésite, 
enchaîne par un lapsus inachevé…) Oui, 
il révélait une fra… une fatuité, oui. 
J’ai accepté des choses inacceptables 
parce que je me sentais gratifié. Terry 
Gilliam, Johnny Depp… J’acceptais tout 
parce que j’avais la sensation que j’allais 
devenir une star internationale. C’est la 
honte, hein ? Et puis, il y a toutes ses 
affinités électives avec le chevalier à la 
triste figure.

Ce personnage est d’ailleurs récurrent 
dans votre vie. Vous vous rêvez en Don 
Quichotte à la libération, vous vous 
engagez en faveur des SDF avec les 
« enfants de Don Quichotte »…
Ah ah, vous avez travaillé le dossier ! 
(il prononce dôôssier, un timbre de 
châtelain trublion). Hé bien oui, j’aime ce 
héros. Parce qu’il est faillible, idéaliste et 
déraisonnable à la fois.

C’est vous ?
(Il pause, réfléchit…) Je crois, oui.

Jean Rochefort, faillible, idéaliste et 
déraisonnable, est aussi l’idéal masculin 
de Mylène Farmer. Elle l’a dit. Qu’est-ce 
que ça vous fait ?
(Il glousse…) Ma première réaction aurait 
été de lui dire d’aller consulter, n’est-ce 
pas ? Je crois que Mylène trouve en moi 
une espèce de possibilité filiale, une 
figure paternelle…

On sent en vous une grande tristesse. 
C’est en cela que vous vous sentez 
proche d’elle, ou d’Edouard Baer à qui 
vous faites une magnifique déclaration 
d’amour dans votre livre ?
Mais oui ! Ce sont des êtres qui sont 
en apparence. Leur vérité est toujours 
cachée. La mienne l’est un peu moins 
aujourd’hui, parce que je suis plus 
âgé. Le temps venant, on se découvre  
soi-même…

La découverte est agréable ?
Ecoutez… objectivement, pas si mal. Je 
craignais pire, je suis plus en paix avec 
moi-même.

Parlons de votre moustache. Vous dites, 
je vous cite, que sans la moustache, 
vous avez l’air d’être ce que vous êtes : 
une vraie saloperie, un faux derche sans 
lèvres. Pourquoi êtes-vous si dur avec 
vous ?
Hé bien ma chère, c’est honnête. Mon 
apparence est dissimulée par cette 
moustache. Je ne m’aime pas du tout, 
c’est donc la moindre des politesses !

Vous disiez récemment que vous 
regrettez d’avoir été trop raisonnable. 
Quelles choses déraisonnables n’avez-
vous pas (encore) faites ?
Déraisonnable n’est pas le mot. J’ai 
manqué d’audace et de confiance en moi 
dans certaines circonstances.

Vous êtes pourtant perçu comme 
quelqu’un d’assez excentrique, voire 
déraisonnable ?
Dans mes choix et dans mes goûts, 
oui ! Mais pour moi, ce sont des choses 
raisonnables. J’ai toujours aimé jouer des 
choses incongrues et nouvelles. Mais si 

vous parlez de mon aspect vestimentaire, 
c’est une forme de lutte contre l’érosion ! 
Je lutte contre les charentaises et le gilet 
kaki… et je continue de travailler. Le non-
projet, c’est la mort !  

 + d’infos : à lire : « Ce genre de choses »,  
Jean Rochefort, Editions Stock. 2013.

Don Quichotte par Pablo Picasso,1955
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DU TAC AU TAC...

Quelle qualité vous fait le plus défaut ?
La confiance en moi. Mais j’y travaille de moins en moins, car j’en ai de plus en plus !

Si vous deviez vivre dans un tableau, lequel choisiriez-vous ?
Oh ! Comme ça, à chaud, je pense à l’auto portrait de Van Gogh. Quelque chose de pas fini. Mais de 
sublime, par le fait d’être ainsi brouillassé…

Si vous deviez changer une chose de votre vie, quelle serait-elle ?
C’est profondément indiscret… écoutez, ça ne serait rien… quand vient l’arthrose, on n’est plus maître 
à bord, n’est-ce pas ?

Je vous offre un cheval. Vous choisissez Pégase, Jolly Jumper ou Tornado ?
Ah, pas Pégase ! Je n’ai pas envie de grimper vite vers l’au-delà ! Je crois que je prendrais celui de 
Lucky Luke. Je l’emmènerais immédiatement chez le maréchal ferrand. Vraiment, ses pieds n’ont pas 
été faits depuis des décennies et ils sont infiniment trop larges !

Quel don magique aimeriez-vous avoir ?
(La réponse fuse, instantanée) Le don du recul du temps. De le repousser. Venir au monde adulte, ne 
pas avoir à pousser le grand cri quand on attrape le premier bol d’oxygène !

Et dans la peau d’une demoiselle de Rochefort, qu’auriez-vous fait ?
Quelle question perfide ! Voyons… une femme d’aujourd’hui, je lui conseille de travailler. Pour ne 
plus être l’esclave du mari et des enfants. D’exercer une activité en dehors de faire naître un enfant, 
de l’élever, en dehors de cette sorte de soumission muette vis-à-vis d’un mari qui l’entretient. Parce 
que tout ça ne me semble pas très agréable…
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