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Biefnot et Racan aux Galeries «Deux sur la balançoire», les 
intermittences du cœur  

Il faut s'attendre à ce qu'un jour l'on réhabilite, dans les histoires du théâtre, cette école 

typiquement anglo-saxonne de la «well made play», de la pièce bien faite, que les tenants des 

avant-gardes des «sixties» - «seventies» ont, un temps, discréditée, au profit d'audaces qui ont 

l'air bien démodées aujourd'hui. Il suffit de voir, ces jours-ci, l'excellente version de «Deux 

sur la balançoire» que proposent les Galeries pour s'apercevoir que cette dramaturgie a 

brillamment subi l'épreuve du temps, qu'elle n'a rien perdu de son émotion, de sa pertinence 

humaine, de son efficacité.  

Jean-Pierre Rey semble d'ailleurs tellement convaincu de la chose qu'il annonce déjà, pour la 

saison prochaine, la création en langue française de deux «standards» du genre: «Separate 

Tables», de Terence Rattigan, au Molière, et «Home and Beauty», de Somerset Maugham, 

aux Galeries. À voir la qualité de cette représentation-ci, cela promet quelques belles soirées!  

On pourrait qualifier «Deux sur la balançoire» de mélo. Ce serait paradoxal, puisque l'on 

s'amuse tout le temps, ou presque, à cette peinture tout en camaïeu des subtilités de l'amour. 

C'est que Gibson touche surtout par la justesse de ses observations, par l'habileté de sa 

description du délicat travail d'équilibrage qu'est la mise en point d'un couple, même si celui 

qu'il nous décrit est voué à sa destruction fatale. C'est qu'il ne s'appesantit jamais, se tient le 

plus souvent à ces «one line phrases», ces répliques courtes qui sont tout l'art des scénaristes 

des grandes années de Hollywood. Les personnages s'y trahissent plutôt qu'ils ne se racontent. 

Même si, de temps en temps, un aphorisme surgit à la sauvette, qui en dit long: Les hommes 

pleurent toujours avant de faire pleurer les femmes, ou Aimer, c'est se détester en se tenant la 

main, ou Les hommes, ce sont tes pauvres, et je suis l'un d'eux.  

Jerry est sur le flanc, démoli par un mariage naufragé. Dans une ville de New York qui n'est 

pas le meilleur des refuges dans ce cas, il cherche asile auprès de Clara, qui semble la joie de 

vivre même, mais qui dissimule peut-être mieux ses blessures. Leur rencontre, qui part dans 

les finesses et les ruses joueuses des rapprochements à pas menus, va peu à peu s'écorcher sur 

le passé, qui pèse sur Jerry comme une chape. Mais ce parcours des combattants de la passion, 

ils l'auront accompli comme un périple sur la carte du tendre, avec toutes les nuances 

affectives et souvent drôles que cela suppose.  

Le spectacle est un modèle du genre. Il le doit à l'économie et à la clarté des dialogues 

réajustés par Dabadie, au décor séduisant de Van Nerom, à la mise en scène très maîtrisée de 

Claude Vignot, qui est décidément un orfèvre dans ce genre de théâtre, comme il l'avait 

démontré récemment avec «Le Ciel de lit».  

Mais ce sont surtout les deux interprètes - les mêmes que pour «Le Ciel de lit», justement - 

qui emportent la mise. Pascal Racan joue très à l'américaine: le plus souvent, rien ne tressaille 

sur son visage, au point que l'on se demande s'il a, ou non, fait ses armes à l'Actors' Studio, 

mais toutes les gradations des sentiments passent dans son jeu. Il forme désormais avec 

Véronique Biefnot un couple de théâtre que l'on ne se lassera pas de retrouver. Elle est, en 

Clara, tout aussi remarquable. Il serait impossible d'énumérer les facettes de sa prestation: 

qu'elle danse quelques mesures de «West Side Story» ou qu'elle s'effondre de douleur, qu'elle 



excelle au jeu à qui perd gagne des parades amoureuses ou qu'elle prononce le verdict de ce 

qui aurait pu être un grand amour, elle est parfaitement à la hauteur de sa tâche. Il y a du 

Marilyn et du Katherine Hepburn en elle. Bref: la griffe des grandes!  

JACQUES DE DECKER  

Au théâtre des Galeries, jusqu'au 11 mai. 

 


