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Nous deux: scènes de remue-ménage  

Plus elle voyait les hommes, plus elle aimait son chien. Il fut d'ailleurs son 

dernier compagnon, dans la chambre d'hôtel où elle vida son dernier verre, 

en 67, terminant son parcours pour inaugurer une légende. Elle avait, de son 

vivant, fait la chronique tout en la défrayant plus souvent qu'à son tour. Et, 

scénariste de A star is born, elle en était une elle aussi, une star de la plume, 

qu'elle avait vitriolée, de l'humour, qu'elle avait féroce, de la tendresse, 

qu'elle avait secrète et blessée, soigneusement dissimulée sous la verve et le 

strass. Dorothy Parker était un personnage. On est ravi de la voir enfin 

brûler les planches, par la grâce du Bang Bang théâtre, sous les traits de 

l'excellente Nathalie Rjewski, flanquée de Thierry Wasseige, en éternel 

masculin croqué par la dame.  

Grappillant ici et là dans les croquis que Parker fit au scalpel de la vie de 

couple, Luc Fonteyn a ciselé un show à la drôlerie tout en finesse et en 

rosserie, qui rassemble quelques tableaux-charges de l'attelage humain, sur 

lequel Parker avait un oeil fatal: Love is a permanent flop était l'un de ses 

adages, c'est tout dire. Un plateau nu, où les deux acteurs se transforment à 

vue en mariés, en voyageurs de la lune de miel, en mondains, en danseurs de 

claquettes: ils se décochent les traits que l'auteur savait acérer comme 

personne avec la rapidité de réaction de duettistes qui se produisent 

ensemble depuis toujours. Jonathan Fox, dans son adaptation, réussit 

quelques habiles équivalences, lorsque les traductions existantes, de 

Michèle Valencia notamment, ne suffisent pas à la tâche.  

Ce n'est pas à proprement parler idyllique, ce serait même carrément le 

contraire: l'envers du décor du glamour hollywoodien nous est livré crûment 

ici, avec plus de cruauté quelquefois qu'on en trouve chez Scott Fitzgerald, 

cette désolation souriante de celle qui savait que les hommes et les femmes 

ne sont pas faits l'un pour l'autre, et indissociables nonobstant.  

Wasseige et Luc Fonteyn furent tous deux de cet extraordinaire spectacle du 

Poche qu'étaient Les Videurs: ils en ont gardé un sens du rythme, de l'image 

précise, de la pose significative qui fait merveille ici. La chorégraphie de 

Joëlle Ribant, les costumes d'Elisabeth Schnell contribuent à donner à ces 

saynètes la netteté graphique de cartoons du «New Yorker».  

Les premiers garants du plaisir restent les deux interprètes. Nathalie 

Rjewsky révèle des dons comiques très modernes et très efficaces: moitié 

teigne, moitié séductrice, avec une façon de faire passer la détresse sous le 



bon mot qui fait mouche à tous les coups. A ses côtés, Thierry Wasseige 

peut exercer à sa guise son sens de l'understatement et du ridicule 

savamment calculé. Il ne s'en prive pas, et tout son plaisir, comme celui de 

sa partenaire, est pour nous.  

JACQUES DE DECKER.  

Nous deux, par le Bang Bang théâtre, à l'Espace Delvaux, place Keym à 

Boitsfort, ce 27 janvier, ainsi que les 1, 2 et 3 février à 20 h 30. Tél: 

672.14.39.  

Les écrits de Dottie : humour et tendresse  

Dorothy Parker, qui réservait ses écrits aux revues smart qu'elle 

affectionnait, Esquire ou le New Yorker, avait veillé, dans les années trente, 

à rassembler ses short stories dans des recueils aux titres mémorables, 

«Laments for the living» ou «After such pleasures». Plus tard, ils firent 

l'objet d'anthologies sans cesse rééditées depuis, comme le Portable 

Dorothy Parker, que Somerset Maugham avait tenu à préfacer, écrivant 

notamment: «Ce serait faire injure que de laisser croire que son humour est 

cruel ou cynique. Il l'est parfois mais il est aussi plein de compassion, de 

tendresse, de compréhension. C'est l'expression naturelle de son ironie 

devant l'absurdité de l'univers.». De tout cela, on ne disposait en français 

que du recueil La Vie à deux, en 12/18.  

Voici que paraît à point nommé le solde de l'oeuvre de Dottie, dont le 

superbe monologue Encore un tout petit qui ponctue le spectacle du Bang 

Bang théâtre. Comme une valse est non seulement une suite de scènes de la 

vie conjugale, dont Dorothy Parker savait cadastrer comme personne les 

courts-circuits et les fins de non-recevoir. Il contient par ailleurs quelques 

reportages qui montrent qu'elle n'était pas exclusivement centrée sur les 

déboires de sa vie privée sentimentale (mariée trois fois, elle finit dans la 

solitude et la détresse): on y lit notamment son récit sur le siège de Madrid 

durant la guerre d'Espagne, dont l'avertissement la dépeint tout entière: Je 

ne suis membre d'aucun parti politique. Le seul groupe auquel j'aie jamais 

été affiliée, c'est cette petite bande qui n'est pas spécialement courageuse 

et qui cache la sensibilité de son cœur et l'indigence de son esprit sous le 

voile démodé du sens de l'humour.  

C'est justement cette approche qui rend Parker tout ce qu'il y a de plus 

actuel, même lorsqu'elle est obligée d'admettre qu'il y a des choses qui 

n'ont jamais été amusantes et qui ne le seront jamais. Elle sut d'ailleurs 

joindre le geste à la parole: son engagement en faveur des réfugiés 



républicains fut sans réserve. Mais tout cela sans pathos, sans grands 

discours, sans fierté de se draper dans sa bonne conscience. La classe, quoi.  

J. D. D.  

Dorothy Parker, Comme une valse, traduit de l'américain par Michèle 

Valencia, Julliard, 242 p., 612 FB. 

 


