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François Périer: «Le plus grand, c'est Depardieu!»  

Dur, dur, pour un auteur «à part entière», de se trouver en concurrence, pour une prestation 

publique, avec un auteur d'occasion qui se trouve être, par ailleurs, une vedette de la scène et 

de l'écran. C'est le sort qui fut infligé à Irène Frain, qui se rongeait les sens, tandis que l'autre 

hôte d'honneur du déjeuner organisé par Belgique-Loisirs était François Périer. Un acteur qui, 

en l'occurrence, représente une fastueuse collection d'auteurs de première bourre, tous ceux à 

qui il prêta son talent dans la création de leurs pièces.  

Périer a fort peu joué de rôles, en fait. C'est l'envers de son succès. Il a tant prolongé les séries 

de certains de ses triomphes (il lui est arrivé plusieurs fois de passer le cap de la millième) 

qu'il ne peut pas, comme certains acteurs belges, se targuer d'avoir dépassé la centaine de 

personnages différents. C'est la raison pour laquelle il garde une certaine tendresse pour la 

seule pièce de sa carrière qui fut un bide noir. Romain Gary était signataire de cette comédie 

mordante sur le thème d'un faux gréviste de la faim (déjà la hantise du faussaire, de la part de 

celui qui, beaucoup plus tard, ourdit le «coup» Ajar-Gary) qu'il avait programmée lui-même à 

la Michodière, au temps où il la dirigeait avec Pierre Fresnay et Yvonne Printemps. Yvonne, 

ça la mettait complètement en joie. Je ne l'ai jamais vue d'aussi bonne humeur. Gary, lui, fut 

présent à chacune des onze représentations et, chaque fois, était un peu plus content. C'était 

un homme exquis, Gary. Il est pour beaucoup dans l'excellent souvenir que j'ai gardé de cette 

aventure.  

Périer reconnaît qu'avoir pu être à la fois de créateur d'oeuvres de Sartre et d'André Roussin 

était un privilège qui s'est bien éloigné aujourd'hui. Nous n'étions pas catalogués à l'époque, 

et c'était fort bien ainsi. Il n'y a d'ailleurs qu'en France que l'on pratique cette discrimination 

entre acteurs «intellectuels» et de divertissement. Regardez en Angleterre: un Laurence 

Olivier se déplaçait tout le temps. Il ne se laissait emprisonner en aucun genre. Et c'est 

encore la tradition anglaise actuellement. On en est loin, en France, et c'est dommage.  

Interrogé sur le partenaire qui l'a le plus impressionné dans sa carrière, il n'hésite pas 

longtemps, puis lance le nom de Depardieu. Il fut Orgon face à lui, dans «Tartuffe», quand 

Jacques Lasalle, l'actuel administrateur du Théâtre Français, monta le chef-d'oeuvre de 

Molière à Strasbourg. Quand je le voyais entrer en scène, il me faisait peur, et c'est bien ce 

qui doit se produire, avec Tartuffe: il faut qu'il soit effrayant. Et pourtant, deux minutes avant, 

en coulisse, Gérard me demandait encore: «Cet alexandrin, comment tu le dirais?» Il n'a pas 

de formation classique, Depardieu, il a fait l'apprentissage du voyou. C'est exactement ce qui 

convenait à Tartuffe. Molière ne nous dit rien sur ses antécédents. Mais ils recouperaient 

ceux de Gérard que cela ne me surprendrait pas. Il était un Tartuffe prodigieux.  

J.D.D.  

Les souvenirs de François Périer viennent d'être repris chez Belgique-Loisirs, qui vient aussi 

de mettre «Histoire de Lou» d'Irène Frain à son catalogue. 
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