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La directrice du TPR met en scène à La Chaux-de-Fonds «Small g – Une idylle d’été», 
ultime roman de l’Américaine. Une plongée un brin nostalgique dans la vie d’un café 
comme on en rêve, un lieu festif de rencontres, d’utopie et de fraternité.

Anne Bisang emmène 
Patricia Highsmith 
au théâtre
MIREILLE DESCOMBES

Au départ, Anne Bisang n’était pas une fan de 
Patricia Highsmith, encore moins de la littéra-
ture noire en général. Si la directrice du Théâ-
tre populaire romand (TPR) a découvert ses 
thrillers psychologiques et le mystérieux per-
sonnage de Tom Ripley, c’est dans un second 
temps, une fois lancée dans l’aventure de son 
nouveau spectacle. Après avoir lu, il y a bien 
des années, le roman «Carol» – adapté au ci-
néma par Todd Haynes en 2015 – elle a en effet 
décidé de porter à la scène «Small g – Une 
idylle en été», le dernier livre de Patricia High-
smith publié peu de temps avant sa mort à Lo-
carno en février 1995. Une œuvre à bien des 
égards testamentaire qui prend le parti de la 
joie de vivre et du respect de l’intime face à la 
violence d’une morale répressive et étriquée. 
Mise en scène par Anne Bisang dans une adap-
tation signée par Mathieu Bertholet, directeur 
du Poche à Genève, la pièce sera présentée à 
La Chaux-de-Fonds du 16 au 19 janvier avant 
de tourner en Suisse romande.

Un café des années 1990
«Small g», c’est l’abréviation par laquelle les 
guides d’établissements gays désignent un 
lieu fréquenté par beaucoup d’homosexuels, 
mais pas exclusivement. Dans le roman, ce 
terme qualifie le café Chez Jacob, Biergarten 
zurichois du quartier d’Aussersihl, lieu de ren-
contre, de partage et d’utopie qui, au début 
des années 90, réunit un petit monde pittores-
que décrit avec un talent d’entomologiste par 
Patricia Highsmith. Le sinistre parc Platzspitz 
et ses toxicomanes sont juste à côté. Le sida 
est une maladie encore synonyme de mort 
certaine. Les téléphones portables, les selfies 
et les réseaux sociaux ne sont encore qu’une 
musique d’avenir. Un contexte qui, de près ou 
de loin, marque profondément les protagonis-
tes et l’histoire de «Small g».

Au cœur de l’intrigue, véritable pilier de 
Chez Jacob, on trouve Rickie Markwalder. Ce 

«Je voulais 
que le texte 
soit celui 
de Patricia 
Highsmith. 
Mathieu 
Bertholet a 
fait du copier-
coller, du 
montage, 
mais il n’a rien 
réécrit»
Anne Bisang, 
directrice du TPR
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mettant l’accent sur le café lui-même, envi-
sagé comme un personnage à part entière. 
Dans le décor d’Anna Popek, Chez Jakob – un 
bistrot comme on en rêve, mais comme il n’en 
existe malheureusement plus beaucoup – oc-
cupe toute la scène avec son mobilier sobre et 
son sol rythmé par de gros carrés gris, rose et 
noirs. «Nous voulions que le plus de choses 
possible puissent se raconter dans le café, ex-
plique Anne Bisang, nous en sommes donc ar-
rivés à l’idée d’un décor unique.» Le nombre 
de personnages a par ailleurs été réduit, avec 
une belle distribution où figurent notamment 
Cédric Leproust, Lola Giouse, et les danseurs 
Tamara Bacci et Rudi van der Merwe. «Je ne 
leur demande toutefois pas de danser, précise 
la metteuse en scène. Ils sont là comme ac-
teurs même si, ici ou là, je profite de ce qu’ils 
savent faire en plus, ou autrement.»

L’œuvre de Patricia Highsmith a beaucoup 
inspiré les cinéastes. Alfred Hitchcock, le pre-
mier, adaptait en 1951 déjà, soit un an après sa 
parution, «L’inconnu du Nord-Express». Le ro-
man inspirera ensuite deux autres réalisateurs. 
Au total, une douzaine de films seront tirés des 
livres de l’écrivaine. Le théâtre en revanche ne 
semble guère s’y être intéressé. «On ne peut pas 
dire en effet que ce soit un univers très théâtral, 
reconnaît en riant Anne Bisang. Et c’est juste-
ment ce qui peut devenir passionnant à une 
époque où, sur scène, on s’inspire souvent de 
l’écriture cinématographique. Qu’est-ce qu’un 
gros plan au théâtre? Comment y réaliser un 
fondu enchaîné? Est-ce qu’on peut faire des 
faux raccords? Ce sont là quelques-unes des 
questions qui nous ont occupés.»

Une histoire universelle
L’adaptation d’un livre de quelque 500 pages 
n’a toutefois pas été une mince affaire. Certains 
metteurs en scène choisissent de réécrire le 
texte pour l’adapter à l’oralité. Anne Bisang ne 
l’a pas souhaité. «C’était l’une des contraintes 
que j’ai données à Mathieu Bertholet. Je vou-
lais que le texte soit celui de Patricia High-
smith. Il a fait du copier-coller, du montage, 
mais il n’a rien réécrit. C’est vraiment une adap-
tation scénique, où il reste des éléments du ré-
cit. Je demande donc aux comédiens tout un 
travail d’aller et retour entre l’incarnation et la 
distance. C’est une approche que j’aime bien.»

Après avoir imaginé différentes stratégies 
pour faire résonner «Small g» dans la constel-
lation de l’ensemble de l’œuvre highsmi-
thienne, Anne Bisang y a finalement renoncé. 
Elle a choisi de laisser parler la fiction. Et 
quand on lui dit que, finalement, dans ce ro-
man, il ne se passe pas grand-chose, elle sou-
rit. «C’est vrai, dans un certain sens. Moi, j’y 
vois comme une fresque qui témoigne, avec 
une certaine nostalgie, d’une époque de bas-
culement, le début des années 1990. L’autre 
enjeu, évidemment, c’est de suggérer que 
cette histoire où il est notamment question de 
personnages homosexuels, mais pas unique-
ment, est une histoire universelle. Et l’on y re-
trouve la question de l’émancipation et de la 
liberté qui m’est chère et qui, je m’en aperçois 
avec le recul, peut apparaître comme l’un des 
fils rouges de ma démarche artistique.»

publiciste de 46 ans est hanté par la mort ré-
cente de son ami Peter tué à coups de couteau 
par des inconnus, à la sortie d’un cinéma. Il 
n’avait que 20 ans. Apprentie couturière, la 
jeune Luisa était, elle aussi, fort éprise de Pe-
ter avant que celui-ci ne lui signifie qu’il s’agis-
sait d’un amour impossible. Elle est logée et 
étroitement surveillée par sa tyrannique pa-
tronne, la terrifiante et trouble Renate Hag-
nauer. La disparition de Peter va la rapprocher 
de Rickie qui la prend sous son aile. C’est alors 
que, tel un «prince charmant», entre en scène 
le superbe Teddie Stevenson, fils de bonne fa-
mille qui fascine aussi bien les hommes que 
les femmes mais qui n’a d’yeux que pour 
Luisa. Une Luisa qui, à son tour, n’est pas in-
différente à Dorrie, une étalagiste amie de Ric-
kie. Et cette histoire d’amours et d’amitiés for-
tes se terminera après une deuxième mort vio-
lente. Mais nous n’en dirons pas plus.

Vous n’avez pas tout suivi? Ce n’est pas 
grave. La pièce de théâtre se chargera de vous 
rappeler le rôle et la place de chacun. Tout en 

À VOIR
«Small g – Une idylle 
en été». D’après 
Patricia Highsmith. 
Mise en scène: Anne 
Bisang. Adaptation 
et traduction: 
Mathieu 
Bertholet.
La Chaux-de-Fonds, 
TPR, Beau-Site, 
du 16 au 19 janvier. 
Genève, Comédie, 
du 22 janvier au 
1er février. Villars-
sur-Glâne, Nuitho-
nie, les 6 et 7 février. 
Lausanne, Théâtre 
de Vidy, du 11 
au 14 février.


