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Piège pour homme seul ... et salle comble  

La pièce policière est un genre dramatique injustement déconsidéré. En fait, elle suppose 

une rare habileté, une ingéniosité quasi diabolique. Et Robert Thomas fut un maître en 

la matière, surtout avec ce Piège pour un homme seul qui n'est pas près de quitter le 

répertoire. Le seul écueil, c'est que de plus en plus de spectateurs soient dans la 

confidence de sa trouvaille, qui est simple comme l'oeuf de Colomb, mais dont la mise en 

oeuvre est un modèle de savoir-faire.  

Que l'on ne compte pas sur nous pour vendre la mèche, ce qui rend évidemment le 

sempiternel résumé de l'intrigue parfaitement incongru. Contentons-nous de dire qu'il y est 

question d'un jeune couple, de la disparition de l'épouse, du mari survivant, de l'enquête d'un 

inspecteur et d'une sombre machination. L'objectivité nous contraint à nous en tenir là, dans la 

mesure où Thomas excelle dans l'art de piéger les spectateurs qui sont loin d'être seuls dans la 

salle, mais seuls face à leur perplexité croissante. Partant du précepte de son saint homonyme 

selon lequel il ne fallait croire que ce qui est visible, il se joue de notre crédulité, créant dans 

l'assistance une tension, voire une excitation croissante.  

Le divertissement reste méphistophéliquement efficace. On sent le public de plus en plus 

captivé, au point, quel que soit son âge, de mettre les protagonistes en garde lorsqu'un danger 

les menace, ou lorsqu'ils commettent une bévue. Jean-Pierre Rey a très bien joué le jeu: il n'y 

a pas d'incohérence dans sa mise en scène et sa direction d'acteurs. Il les a menées avec cette 

impavide ironie propre au grand Hitch', qui avait d'ailleurs été à ce point bluffé par la pièce du 

Frenchie qu'il en avait acheté les droits à grands frais... histoire d'empêcher qu'on tire un film 

d'une intrigue au moins aussi habile que celles qu'il faisait concocter par ses scénaristes.  

Les comédiens des Galeries prennent un plaisir évident à mener l'assistance en bateau, Pascal 

Racan en tête, dont le jeu est une prouesse de faux-semblant. Mais Martine Willequet est aussi 

surprenante dans le double face, comme Claude Vignot à qui les emplois d'ecclésiastiques 

collent à la peau, même s'ils ne sont que de pure apparence. Quant à Jean Hayet, il s'est 

souvenu que dans une Revue récente, il avait composé un très convaincant inspecteur 

Colombo. Peter Falk n'a qu'à bien se tenir!  

J. D. D.  

Au Théâtre Molière, jusqu'au 20 mai. 

 


