
Hommage à Jean-Marie Drot,
au Père Lachaise, le 2 octobre 2015.

Jean-Noël Jeanneney

Une citation de lui, d’emblée, celle que voici. « En
apprenant sa mort, ce n’est pas d’abord à son œuvre mais à lui
que j’ai pensé, et avec une tristesse d’autant plus grande que
j’ai eu le sentiment que, lui parti, il se faisait, dans notre vie
comme un grand vide. Il est des hommes qui sont tels qu’une
fois eux disparus, les autres se sentent fragilisés. C’est un peu
comme si tout à coup  on avait perdu une connivence
fraternelle, qui nous aidait à mieux vivre et à penser plus
juste ».

Ces mots ont été prononcés devant une caméra par
Jean-Marie Drot lors de la mort d’Alberto Giacometti, qu’il
venait tout juste de filmer. Antoine Perraud les a exhumés à
bon escient au cœur d’un hommage d’émotion immédiate et
nous ressentons qu’ils sont ceux-là mêmes que le goût peut
nous venir de prononcer à notre tour devant ce cercueil. 

Oui, cette pensée, et cette œuvre, aussi bien, ont été
fraternelles, de décennie en décennie, depuis plus d’un demi-
siècle, non seulement pour tous ceux qui lui ont été proches au
quotidien ou qui ont, pour leur bonheur, croisé son chemin,
mais aussi –et quel prix il y attachait !- pour une foule d’amis
anonymes. Car la générosité qu’il a déployée sans relâche
envers son public, celui-ci l’a ressenti et le lui a manifesté,
beaucoup : nous éprouvons qu’aujourd’hui encore sa présence
virtuelle entoure Jean-Marie Drot d’une affection particulière.
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A ce public, à sa capacité d’être porté au plus haut de
lui-même, il a fait constamment confiance. Et puisque son
destin a voulu que son chemin se dessine en même temps que
s’affirmait l’essor de ce nouveau média, admirable et
redoutable, que constitue la télévision, c’est de celui-ci qu’il
s’est saisi avec une gourmandise, une énergie, une ambition
sans pareilles. D’autres, ses contemporains, qu’il faut saluer
d’un même élan, et dont la plupart nous ont aujourd’hui
quittés, ont partagé cette conviction et ce mérite. Mais parmi
eux tous, la trace de Jean-Marie Drot continuera de briller, nul
ici ne peut en douter,  d’un éclat singulier.

Ce qui l’a fait rare, et presque unique, c’est d’abord le
goût d’admirer. Rien ne lui était plus haïssable, en vérité,  que
la dérision répandue. Rien ne lui était plus désirable que de
distribuer son admiration, d’en illuminer d’autres vies.
D’autres vies : la direction qu’il a imprimée longuement à la
villa Medicis, de par la confiance réitérée par François
Mitterrand contre quelques vents contraires, en a fourni
d’autre part un long témoignage dont les bénéficiaires sont
nombreux à lui être, à jamais, reconnaissants.

A l’écran, pour ne pas quitter les sommets, quoi de
mieux que d’imaginer d’abord, comme il l’a fait à l’aube de
son itinéraire, des « Correspondances »– c’est le titre même
qu’en fidélité à Baudelaire il avait donné à l’une de ses
premières séries documentaires : des correspondances
suscitant de fructueux échanges entre des peintres et des
poètes. Quoi de mieux que d’offrir à André Malraux, parmi
bien des entretiens filmés, l’interlocuteur le plus aigu pour le
faire parler de l’art ? Quoi de mieux que de promouvoir des
Journaux de voyage élargis au monde entier, -ah comme il
aima Haïti !- en quête de talents universels secouant toutes nos
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étroitesses chauvines sans renoncer à aucune fierté française ?
Quoi de mieux que de célébrer, dans les merveilleuses
lucarnes comme ailleurs, toutes les formes de la photographie,
devenu à ses yeux, à si juste titre, un art majeur ? Quoi de
mieux que de s’attacher à fixer pour toujours les créateurs qui
s’étaient miraculeusement rassemblés, jadis et naguère, dans
un quartier de notre capitale, un quartier si  faussement étroit?

Les Heures chaudes de Montparnasse, cette entreprise
splendide, suffirait, s’il n’en était pas d’autres, à la longue
renommée de Jean-Marie Drot. Elle appelle bien des
gratitudes. Celle des maîtres qu’il fixa de la sorte et qui, grâce
à lui, parlent et parleront très longtemps, dans les alentours de
leurs œuvres. Celle de la télévision de service public,
démontrant ainsi qu’elle peut échapper à toutes les
mesquineries du profit immédiat, témoignant de tout ce qu’elle
peut offrir d’incomparable. Et celle des générations futures
accédant grâce à lui au reflet d’un monde disparu mais, de son
fait, ineffaçable.

Toute l’œuvre de Jean-Marie Drot est sous-tendue par
le désir passionné d’organiser un commerce heureux entre
l’instantané des images et la longue durée de la mémoire. La
télévision, ce fut son insubmersible certitude, n’est nullement
vouée aux fragilités de l’instantané, mais elle peut et elle doit
être la servante d’un patrimoine en mouvement. Il le démontra
magnifiquement. Non, il est vrai, sans d’ultimes inquiétudes,
telles qu’il les exprima, voici quelques jours à peine, lorsque
fut fêtée son amitié si intense pour Joseph Delteil dans le cadre
de la Société civile des auteurs multimedia. Cette SCAM aux
destinées de laquelle il a présidé, dix années durant, avec une
tranquille autorité, une efficacité tout à la fois attentive et
déterminée.
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Son angoisse ultime, il nous revient d’y répondre, en
dépit des vents contraires. Et ce sera la meilleure manière,
n’est-ce pas ? de faire prospérer son héritage.

Cher  Jean-Marie Drot, vous allez beaucoup nous
manquer, oui, beaucoup. Mais nous sommes tous, ici
rassemblés, résolus à nous montrer fidèles à ce que vous avez
été, à ce que vous avez signifié, à ce que vous avez créé, à ce
que vous avez   voulu.
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