Communiqué du 21 novembre 2019
Hervé Baslé, grande figure de la réalisation nous a quittés
Le mardi 19 novembre, notre association de réalisatrices et réalisateurs qui réunit
plusieurs générations de fiction, animation et documentaire, vient de voir une de ses
grandes figures, Hervé Baslé, s’envoler de sa commune bretonne de Saint-Coulomb,
près de Saint-Malo, où il vivait depuis longtemps son amour de la mer et de la
création.
Une passion qui le vit démarrer comme chef monteur de Michel Polac
(documentaires) et de Jean L’Hôte (cinéma et télévision) après l’IDHEC, et avant de
devenir vite un auteur-réalisateur de grand talent dès ses premiers films Christophe
l'enfant séparé des siens en 1972 et Les Trois Morts d’Émile Gauthier en 1973.
Hervé était un modèle de bienveillance et d’humanisme social à la Ken Loach ou
Ettore Scola, et il nous a offert pendant 30 ans une vaste œuvre télévisuelle, une
vingtaine de téléfilms et une dizaine de séries - on peut même dire “fresques“ réalisées pour le service public, dont d'immenses succès d’audience (jusqu’à 10
millions pour Les Maîtres du Pain). Les plus marquantes : L’ami Maupassant, Un
comédien dans un jeu de quilles, Les Maîtres du pain, Le fils du cordonnier, Le grand
banc, Entre terre et mer, Le champ dolent, Le cri… Parmi ces œuvres, plusieurs
étaient adaptées de ses romans publiés chez J.C. Lattès entre 1995 et 2006.
Chevalier des Arts et des Lettres, chevalier de l'Ordre National du Mérite, il a aussi été
récompensé de six 7 d'or pour Les Maîtres du pain et Entre terre et mer, sans parler
des multiples prix dans les divers festivals de télévision.
Hervé était l’un des plus grands d’une génération d’auteurs-réalisateurs de télévision
qui ont créé des œuvres magistrales, humaines, sociales, romantiques, littéraires,
historiques, dont les équivalents sont devenus bien rares sur nos antennes.
Notre cher Hervé Baslé est aujourd’hui au cœur de notre tristesse partagée avec ses
proches et sa femme Françoise qui fut aussi sa productrice courageuse et à qui nous
adressons nos condoléances et nos tendres pensées.
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