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Entre le roman et le film, il y eut la pièce  

Christopher Hampton, l'homme derrière les «Liaisons dangereuses»  

Le cinéma passant souvent comme un rouleau compresseur sur les «crédits» d'une œuvre, on 

aurait tendance, à attribuer exclusivement les «Liaisons dangereuses» à Stephen Frears, 

oubliant que le premier alchimiste de cette brillante transposition du roman de Laclos est le 

dramaturge anglais Christopher Hampton, qui s'est servi de sa pièce pour écrire le scénario du 

film.  

Hampton est un des familiers du Rideau de Bruxelles, qui, depuis bientôt vingt ans, le crée 

fidèlement en langue française, bien avant Paris, comme on a la fâcheuse tendance à l'oublier 

lorsque d'aventure - mais ce ne fut pas toujours le cas - ses ouvrages sont montés en France. 

C'est ainsi que l'on vit au Rideau, après «Le Philanthrope» (version paradoxale du 

«Misanthrope» de Molière), «Les Fils du Soleil» (sur la liaison - dangereuse? - entre Verlaine 

et Rimbaud), et «Quand avez-vous vu ma mère pour la dernière fois?», l'adaptation française 

par Claude Etienne de ces «Liaisons dangereuses» en février 1987, bien avant qu'elles ne 

fussent montées dans une autre version, due à Jean-Claude Brisville, sur le boulevard parisien. 

Entre-temps, Bruxelles avait eu la primeur, mais au National cette fois, d'une autre pièce de 

Hampton, «Hollywood! Hollywood!», que Bernard De Coster avait mise en scène avec une 

maestria éblouissante.  

A l'époque des représentations bruxelloises, ces «Liaisons» n'avaient pas encore fait le tour du 

monde. Hampton, qui était déjà attelé au scénario du «Nostromo» de David Lean, film que la 

mort du cinéaste semble avoir compromis, attendait la réaction à la création new-yorkaise, qui 

serait triomphale et favoriserait la mise en chantier du film. Passablement surpris par l'accueil 

très favorable du public londonien, il nous avait déclaré qu'il ne se l'expliquait pas 

complètement: Cela doit tenir au fait que les spectateurs aiment que l'on fasse appel à eux, 

disait-il, à leur goût d'interpréter les comportements des personnages, qu'on ne leur mâche pas 

la besogne. Au début, ils sont charmés par Merteuil et Valmont et puis, au deuxième acte, 

quand ils découvrent les mobiles des personnages, ils sont choqués par leur propre sentiment 

de complicité, parce qu'ils ont été impliqués dans une chose qui les indigne. Le secret est 

peut-être là, ce n'est qu'une supposition...  

Cette interprétation rejoint les intentions de Laclos, qui prétendait faire œuvre de 

moralisateur, en dénonçant les turpitudes d'une classe que son oisiveté inclinait à la perversion 

des sentiments. Mais dans la société de loisirs qui a envahi le monde occidental, peut-on 

encore parler d'observation distanciée? En d'autres termes, les Valmont et les Merteuil ne se 

seraient-ils pas banalisés, à la faveur de la libération des comportements et des mutations dans 

les statuts sexuels? Et si Hampton, sans trop le savoir peut-être, avait mis le doigt sur un 

changement de mentalité fondamental: la démocratisation du libertinage? Si ce n'était donc 

pas la critique, ou la désapprobation, mais l'identification qui avait garanti la séduction 

massive de cette chronique de moeurs?  

J. D. D.  

«Les Liaisons dangereuses», sur Canal +, à 20 h 05. 



 


