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«Le Plaisir de rompre» de Jules Renard sur TF 1  

Une homéopathie féroce  

On en revient à Jules Renard, c'est l'évidence. Il faut voir, durant la tournée des châteaux de la 

compagnie des Galeries, le public suspendu aux lèvres de Poil de Carotte, et de sa révolte 

pudique et incisive. Cet hiver, au Passage 44, Anny Duperey et Bernard Giraudeau ont fait un 

malheur avec leur diptyque «Le Pain de ménage» et «Le Plaisir de rompre». Leur talent 

d'acteur y était pour beaucoup, bien sûr, mais aussi l'écriture de Renard qui défie le temps, 

parce qu'il avait un style sans graisse, sans complaisance, sans afféterie.  

Pas l'ombre d'une coquetterie visible chez cet écrivain sec et dru, chez qui la pensée la plus 

aiguë perce d'autant plus la vérité qu'elle est affûtée par les mots les plus justes. Il avait une 

très haute idée de la prose, lui qui disait qu'elle devait être un vers qui ne va pas à la ligne, et 

était très exigeant quant à la limpidité qu'il attendait de l'écrivain: La clarté est la politesse de 

l'homme de lettres, décrétait-il à juste titre.  

Il adorait ciseler des phrases parfaites, quitte à ne pas se laisser enfermer dans un grand projet 

qui l'aurait empêché de respecter cette sévérité de la forme: Le plus artiste ne sera pas de 

s'atteler à quelque gros oeuvre, comme la fabrication d'un roman, par exemple, où l'esprit tout 

entier devra se plier aux exigences d'un bon sujet absorbant qu'il s'est imposé; mais le plus 

artiste sera d'écrire, par petits bonds, sur cent sujets qui surgiront à l'improviste, d'émietter 

pour ainsi dire sa pensée. De la sorte, rien n'est forcé. Tout a le charme du non voulu, du 

naturel. On ne provoque pas: on attend.  

Dans son théâtre, Renard va du même pas. Il ne s'est jamais attelé à un gros ouvrage en 

plusieurs actes. Il préfère les pièces brèves, qui ajustent comme de la marqueterie des 

répliques qui en disent toujours beaucoup plus long qu'elles n'en ont l'air.  

Renard travaillait dans le non-dit avant que celui-ci ne devienne le cache-sottise de ceux qui 

n'ont rien à dire. Lui, il débordait de choses à dire, mais il n'aimait pas en faire un plat. Il 

injectait ses pensées à doses homéopathiques, laissant à celui qui lui prêtait l'oreille le loin de 

les prolonger, de les compléter.  

Un auteur pareil est du nanan pour les acteurs, surtout lorsqu'il a affaire à des comédiens qui 

ne sont pas de simples porte-parole.  

Bernard Giraudeau est un auteur, il l'a prouvé avec son admirable film «L'Autre», Anny 

Duperey est une romancière dont «Le Nez de Mazarin» a démontré la subtilité et l'humour. 

Les voir faire fête à Renard, c'est assister à leur manière de rendre la politesse à un maître. Et 

c'est un régal.  

J. D. D.  

«Le Plaisir de rompre», TF 1, 22 h 20. 

 


