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«Toi et tes nuages», au Nain jaune  

La ménagerie d'enfer  

Rue Traversière vient de s'ouvrir, à l'enseigne du Nain jaune, un café-théâtre qui n'a pas volé 

son nom: les spectateurs y prennent place autour de tables décorées à la manière de cartes à 

jouer, et le maître des lieux, Jean-Paul Humpers, est tout heureux d'animer cet endroit dans le 

quartier qu'hantait jadis son idole, Michel de Ghelderode.  

Pour quelques jours encore s'y joue une pièce qui fait figure de mouton à cinq pattes dans le 

théâtre français. Son auteur, Eric Westphal, n'a guère récidivé depuis cette unique incursion 

dans la dramaturgie qu'est «Toi et tes nuages», une comédie psychologique douce-amère, qui 

ne cherche pas à préciser le tir entre le Tennessee Williams des débuts et l'Anouilh des belles 

années, avec un zeste d'Obaldia pour l'insolite apprivoisé. Il y est question de deux soeurs 

délaissées, la plus jeune reportant son affection frustrée sur des chimpanzés qu'il lui arrive de 

massacrer lorsqu'ils ne se comportent pas bien à son gré, la plus âgée assouvissant sa faim 

d'amour en protégeant sa cadette.  

Les choses se corsent lorsque celle-ci substitue à ses petits singes un voyageur de commerce 

qui avait eu l'imprudence de venir lui proposer des brosses: voilà le démarcheur encagé, 

séquestré par cette charmante geôlière, qui, malheureusement pour lui, a un coeur avec lequel 

la raison n'a que des rapports très approximatifs...  

Jacqueline Préseau a monté cette oeuvrette avec les moyens du bord et joue l'aînée avec un 

aplomb qui dissimule mal ses blessures secrètes. Marc De Roy est la victime de ce gynécée 

qui a tout de l'enfer domestique: il est l'oiseau dont ces chattes risquent de ne faire qu'une 

bouchée. Si le spectacle est attachant, c'est que le rôle de la jeune fille névrosée est joué par 

Pascale Bonnarens, dont on ne connaissait pas les possibilités dans le registre dramatique. Elle 

fascine de bout en bout par sa manière de faire affleurer, sous sa blondeur apparemment 

inoffensive, les abymes de la détresse et de la cruauté inconsciente. Elle justifie à elle seule 

que l'on ait sorti cette pièce des tiroirs...  

JACQUES DE DECKER  

Au Nain jaune, 101, rue Traversière, 1030 Bruxelles, jusqu'au 1er juin à 20 h 30, le 2 juin à 15 

h. 

 


