Le comédien Patrice Alexsandre n’est pas à présenter à celles et à ceux qui s’intéressent à la
représentation de Saint-Just et de la Révolution française à l’écran. Il est celui qui avait incarné le jeune
Conventionnel dans la dramatique télévisée de Pierre Cardinal « Saint-Just et la force des choses »
(1975), adaptation à l’écran de l’ouvrage historique éponyme d’Albert Ollivier. Même si l’œuvre avait
reçu un accueil mitigé du public et de la critique, il ne convient néanmoins pas de mésestimer sa
portée ; en effet, de nombreuses personnes, notamment à l’étranger – en Autriche, en Italie, dans les
pays de l’ex-Union Soviétique... – sont venues à la Révolution et à Saint-Just grâce à ce téléfilm.
Aussi, Patrice Alexsandre avait servi Saint-Just et sa cause, par sa prestation du comédien et ses talents
artistiques. L’imparable Saint-Just, le sublime Dorian Gray, pour ne citer que ces rôles, l’acteur avait
été dirigé par Robert Enrico et Nina Companeez, Roman Polanski et Marion Sarraut, Jean-Michel Ribes
et Marion Bierry ; dans les films et sur les planches, il avait côtoyé Francis Huster et Fanny Ardant,
Pierre Vaneck et Marie-Hélène Breillat, Denis Manuel et Pierre Richard, Françoise Fabien et Michel
Aumont…
Sa carrière prit fin brusquement et tragiquement. Le 1er octobre 1998, Patrice Alexsandre est décédé
des suites d’un accident de circulation dont il avait été victime deux jours plus tôt. Il avait été inhumé
dans la sépulture familiale au cimetière de l’Aspé à Saint-Raphaël (Var). Mais il y a quelques mois, nous
avons appris que sa tombe est menacée d’être relevée, car la concession est échue depuis juin 2020.
Son renouvellement s’annonçait difficile en l’absence de toute descendance. Etant donné la situation
un peu délicate autour de cette sépulture qui renferme un comédien français Patrice Alexsandre que
leurs fichiers connaissent sous son nom de naissance de Patrice Xavier Dupont et qui, fils unique, est
mort sans postérité, la mairie de Saint-Raphaël a donné son accord d’accepter le règlement de la
concession venant d’une tierce personne.
Depuis juillet 2021, une collecte de fonds (https://www.helloasso.com/associations/editions-de-lamer-brillante/collectes/une-sepulture-pour-patrice-alexsandre) est mise en place pour réunir la
somme nécessaire pour son renouvellement. Je m’adresse donc à celles et à ceux qui avaient apprécié
le talent de Patrice et qui gardent toujours un souvenir de comédien sublime, car cette action ne
saurait se réaliser sans la participation de toutes les bonnes volontés. Ce qui est impossible pour un
seul, deviendrait possible si on réunit nos efforts. Il reste moins d’un an pour le faire, mais tous
ensemble, nous pouvons y arriver
En savoir plus : http://www.antoine-saint-just.fr/sepulture.html
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