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Partie double du privé et de la call -girl  

Tom n'est qu'à moitié fâché de ce coup de fil d'Angela, en pleine nuit. Pas seulement parce 

qu'il attend son témoignage comme un fruit longtemps convoité, mais parce qu'Angela est 

elle-même un de ces fruits. Il a passé quelques nuits avec elle, au fil des ans. Elle en a gardé le 

souvenir, au point de bien lui faire comprendre qu'elle aimerait autant qu'il s'attarde un petit 

peu. Ça suffit pour lui donner les foies, à Tom. Ah, les ambiguïtés des relations entre les 

sexes! Dites que vous aimez quelqu'un, il prendra ses jambes à son cou, faites-lui douter de 

vos sentiments, et il se suspendra au vôtre.  

À ce jeu de cache-cache des coeurs et des corps s'ajoute évidemment le fait que Tom a bien 

envie de lui faire cracher le morceau, à Angela. Après avoir mariné un bout de carrière dans la 

mondaine, à New York, il s'est mis à son compte comme «privé» dans ce trou. Et les 

professionnelles du genre d'Angela, il est bon de les avoir à la bonne. Il n'y a rien de tel qu'une 

horizontale pour pratiquer des obliques dans le corps social. Et elle en sait un brin sur les 

hommes du coin, elle qui les voit défiler dans son lit, quand elle ne répond pas illico à leurs 

appels. Ça s'appelle une call-girl, une fille qu'on appelle quand la solitude est par trop 

étouffante.  

Angela le sait, que son histoire intéresse Tom. Alors, comme Shéhérazade, elle le fait 

lanterner. Tant qu'elle aura des secrets pour lui, il reviendra lui réchauffer le coeur, elle le sait 

bien.  

On a lu cent fois cette histoire: elle traîne dans les polars depuis que le genre existe. Arthur 

Miller s'en est emparé il y a quelques années («Some Kind of Love Story» constitue avec 

«Elegy for a Lady» un diptyque sous le titre «Two Way Mirror» qui date de 1982-83) parce 

qu'il a vu la dimension dramatique de cette relation à double fond: quête de vérité, d'une part, 

d'affection, de l'autre, l'inverse étant tout aussi vrai.  

Et il tricote autour de ce pas de deux un dialogue à multiples facettes qu'il alourdit 

malheureusement de consultations téléphoniques avec un psy, dont on ne voit pas l'évidente 

nécessité.  

Alain Bézu, du Théâtre des Deux Rives, de Rouen, monte cela en toute complicité, dans un 

décor de rêve américain dévasté. Il prend le texte au pied de la lettre, ce que l'adaptation de 

Gérard Dallez, très scrupuleuse, l'invite à faire. Et il a deux interprètes qui ne font que 

renforcer la dimension mythologique de la situation: Philippe du Janerand a le côté chiffonné 

d'un Bogart, sa diction est seulement trop appliquée pour que l'on croie tout à fait à son 

personnage. Luce Michel a cette espèce de sensualité déferlante qui fait, bien sûr, 

irrésistiblement penser à Marilyn. Et il va de soi que ses protestations d'amour émergent du 

souvenir lancinant d'une femme qui ne cessera de hanter, quoi qu'il s'en défende, l'imagination 

de l'auteur d'«Après la chute» et des «Misfits».  

JACQUES DE DECKER  
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