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Le Limier au Résidence Palace : deux sur une série noire  

Anthony Shaffer, jumeau de l'autre (Peter, l'auteur d'Amadeus) a, comme son frangin, le goût 

des intrigues diaboliquement ficelées. Mais à la différence de l'auteur d'Equus, qui n'a pas 

peur des «grands» sujets, il se cantonne, lui, dans les arguments policiers. C'est à ce même 

orfèvre en la matière que l'on doit les scénarios des récentes adaptations d'Agatha Christie à 

l'écran, vous savez bien, ces dépliants touristiques en forme de whodunits, qui se terminent 

par des soliloques savoureux de Peter Ustinov en Hercule Poirot.  

Or donc, Anthony Shaffer concocta, il y a de cela une petite vingtaine d'années, une pièce 

policière où il se lance, en pervers polymophe qu'est par essence l'écrivain de mystère, 

quelques défis purement formels qui répondent, au fond, à l'une des exigences les plus 

impératives de la production théâtrale contemporaine: réduire au strict minimum la 

distribution des spectacles, et focaliser l'attention sur des stars...  

Le Limier, (Sleuth dans sa version originale) a déjà donné lieu, sur les scènes internationales, 

à quelques affrontement mémorables. A Paris, il opposa Pierre Fresnay et Henri Garcin. A 

Bruxelles, au début des années septante, on vit, au National et sous le titre de Jeu, Set et 

match, le duo Paul Clairy et Jo Rensonnet. Au cinéma, Joseph Mankiewicz termina sa carrière 

avec la transposition à l'écran de la chose. On y voyait Laurence Olivier dans le rôle de 

l'auteur de romans policiers apparemment complaisant et en fait souverainement 

machiavélique, et Michael Caine en maître-coiffeur, tombeur de ces dames, qui tombe dans le 

piège de son rival.  

On ne révèle pas les arguments de cet acabit: en dévoiler la trame tient de la faute de goût. 

Disons pourtant que Andrews Wyke, le romancier, voit dans les galipettes de son épouse une 

bonne occasion de s'en débarrasser. Mais, en homme du monde, il ne se fait pas à l'idée que 

l'italian lover sur lequel elle a jeté son dévolu ne lui assure pas le train de vie auquel elle a 

droit. Dame, elle risquerait de ne plus trouver goût à ses nouvelles amours, et de vouloir 

regagner le domicile conjugal, perspective qui ne lui sourit guère.  

Imaginatif en diable, il n'a pas prévu que son interlocuteur ne le lui cédait en rien sur le 

chapitre, et le marionnettiste va se trouver face à une marionnette qui ne manque pas de 

ressources. La pièce, on le voit, est avant tout un prétexte à jeu: Albert-André Lheureux, pour 

marquer le coup, a demandé à Serge Guen-Antin un décor hyper-ludique, farci d'apparitions 

surprises et de chausses-trapes. Les acteurs sont eux aussi censés donner libre cours à leur 

inventivité. On demande à Pierre Dherte, qui joue le figaro séducteur, de se livrer à une 

composition-gigogne, et il s'en acquitte brillamment. Daniel Ceccaldi, par contre, à qui le 

texte français de Jacques Collard devrait fournir quelques occasions de virtuosité verbale, a 

l'air de chercher les copions de ses répliques dans tous les recoins du salon anglais truqué où 

cette joute se passe.  

Ne citons pas les acteurs belges qui l'auraient emporté sur lui en classe, en finesse, en humour. 

Constatons qu'il est aussi fait pour le rôle qu'Alice Sapritch pour jouer Célimène. Elle, au 

moins, serait drôle!  

JACQUES DE DECKER.  



Au Théâtre du Résidence Palace, jusqu'au 14 janvier, à 20 h 30. Tél: 02/231.03.05  

Jacques Collard, l'adaptateur, a été le compagnon d'hôpital d'Alfred Hitch'!  

Inutile de le pister vous-même à Paris: on va vous le livrer tout cru et tout entier, Jacques 

Collard, tel qu'il a confessé à notre détective ses péripéties professionnelles. Depuis la brousse 

du Congo belge jusqu'aux studios d'Hollywood, en passant par l'Athénée de Saint-Gilles! 

Converti à la restauration conviviale et BCBG, le fringant directeur de l'Espace Cardin est 

aussi passé maître, depuis belle lurette, dans l'art d'adapter à nos scènes le théâtre anglo-

saxon.  

Jacques Collard, vous officiez dans le beau Jardin d'Hiver que vous a confié Pierre 

Cardin, en bordure des Champs-Elysées. Robert Hirsch, Jacques Chazot, plusieurs stars 

du petit écran ont leur table chez vous. Vous arrive-t-il encore de penser à votre enfance 

bruxelloise?  

Comme tous les enfants de coloniaux, je suis arrivé à Bruxelles avec une grande nostalgie de 

la liberté qu'offre la vie en brousse.  

A l'Athénée de Saint-Gilles, je suis vite devenu un fauteur de troubles, même si je décrochais 

un premier prix dans les branches qui me plaisaient! Bruxelles est aussi associée à une 

émission de l'I.N.R. que nous animions à plusieurs adolescents, et qui s'intitulait «La Voix des 

Jeunes». Rétrospectivement, j'ai l'impression que notre ton était particulièrement prétentieux!  

Après mes études, j'ai traîné un an au Pourquoi Pas? où je ne songeais qu'à une chose: en faire 

le moins possible. Puis je m'en suis allé pêcher le thon en Norvège...  

Le hasard vous y fait rencontrer un gros poisson!  

Oui, c'était dans un hôpital. Je me suis trouvé nez à nez avec Alfred Hitchock. J'ai eu le culot 

de lui dire que je rêvais d'aller aux Etats-Unis. Quatre mois plus tard, je recevais un contrat de 

la Paramount: j'étais engagé pour sept ans comme acteur à Hollywood! J'ai cru qu'on allait 

très vite déceler mon incapacité et me remettre dans le premier bateau. Pas question: j'ai 

appris à monter à cheval, à tirer à l'arc. J'ai eu à perfectionner mon anglais. On m'a fiancé à 

une starlette... Jusqu'au jour où j'ai prétexté un rappel militaire - la guerre de Suez venait 

d'éclater - pour regagner la Belgique. Je venais d'être embauché sur le tournage d'une énorme 

comédie musicale et je paniquais à l'idée d'y jouer un des rôles principaux aux côtés de Gene 

Kelly! Le temps de revenir à Bruxelles, la guerre de Suez était terminée et la Gold-wyn Mayer 

m'avait remplacé par un jeune Français. J'avais alors 19 ans. Je me suis lancé dans trente-six 

métiers; apprenti antiquaire à Cannes, garçon de plage. Jusqu'au jour où Jean-Claude Brialy 

m'a demandé de m'occuper du restaurant qu'il venait d'acquérir à la Côte d'Azur. J'ai récidivé 

ensuite avec Jean Marais, Joséphine Baker et Pierre Cardin.  

Entre-temps, vous retrouvez à Paris un scénariste devenu très célèbre en Amérique, 

Michael Steward.  

Il n'était pas content de l'adaptation qui avait été faite en France de sa comédie musicale Hello 

Dolly. Imaginez qu'on voulait la rebaptiser Bonjour Suzanne! Il m'a demandé de la 

retravailler.  



Hello Dolly a eu le succès que l'on sait avec Annie Cordy. Depuis, vous avez adapté 

plusieurs pièces anglo-saxonnes, dont certaines ont été montées en Belgique: Tanzi au 

T.N.B., Class Enemy au Rideau, Le Soleil n'est plus aussi chaud au Parc. Et enfin Le 

Limier.  

C'est Christophe Malavoy qui est venu me trouver, il y a deux ans, pour que j'adapte la pièce 

d'Anthony Schaffer; il a dû abandonner le projet car il était trop pris par le cinéma. Le Limier 

avait déjà été adapté, voici 20 ans, et, malgré la présence de Pierre Fresnay, la pièce avait 

essuyé un échec car elle était trop francisée.  

Mon souci a été de sauvegarder au maximum le caractère britannique du propos. Schaffer a 

suivi le travail avec une très grande vigilance. Nous avons échangé un plein cahier 

d'annotations! Je n'ai été intraitable que sur un détail: le nom d'un magasin de jouets que je 

voulais appeler «Au Nain bleu» pour être compris des Parisiens.  

MICHELE JACOBS. 

 


