
Dossier de présentation

E
r
ic

 J
e
a
n

m
o

n
o

d



d’après Donald Westlake
une reprise du Théâtre du Loup

du 6 au 18 Juillet 2021
mercredi, jeudi et samedi 19h,
vendredi 20h, dimanche 17h
relâche les 8, 9 et 12 juillet

Durée 1h50
Tout public, dès 10 ans

Mise en scène,
adaptation et scénographie
Eric Jeanmonod

Avec

Janju Bonzon

David Casada

Baptiste Coustenoble

Julien George

Thierry Jorand

François Nadin

Philippe Raphoz

Lola Riccaboni

Rossella Riccaboni

et les enfants

Roméo Nadin

Emil Zurn

Production
Théâtre du Loup

Soutiens
Ville de Genève

Jimmy the Kid

10, Chemin de la Gravière 1227 Les Acacias, Genève

www.theatreduloup.ch

T+41 22 301 31 002

Assistant mise en scène
Anthony Revillard

Lumière et direction technique
Michel Guibentif

Réalisation costumes
Verena Dubach et Anne-Laure Futin

Réalisation vidéo
Simon Senn

Création son 
Benjamin Tixhon

Accessoires
Janice Siegrist

Construction et peinture
Eric Jeanmonod, avec Leah Babel, Janju
Bonzon et Eliott Waldis

Maquillages et coiffures
Katrin Zingg

Technique
Stéphane Charrier

Régie lumière
Cédric Caradec

Régie son & vidéo
Léo Marussich

Administration
Pauline Catry

Communication
Claire Chiavaroli

Accueil et secrétariat
Romaine Chappuis



Lors de sa création au printemps 2019 ce spectacle a touché et conquis un large
public. Et la presse n’a pas été en reste (voir page 15).
Donner une deuxième vie à une production ambitieuse - distribution géné-
reuse, moyens techniques et financiers importants - fait partie de la politique
du Loup en matière de production et de «développement artistique durable».

Mais programmer en 19 une reprise pour 21, c’était sans compter sur la pan-
démie et les multiples chamboulements de programmation que vous savez.
Ce Jimmy n’y aura pas échappé : prévu en janvier, il aura été repoussé en février,
puis en mars et finalement en juillet 21 pour une ultime série de 10 représen-
tations estivales.
Une des conséquences de ces reports en cascade aura été le renouvellement
de la distribution. Deux comédiens n’étant plus disponibles aux nouvelles dates,
il a fallu se résoudre à des reprises de rôles, et pas des moindres : Julien George
remplace Fred Landenberg dans celui du chef de bande John Dortmunder, et
David Casada devient son bras droit en lieu et place de David Gobet.
Pour les autres membres de l’épatante équipe, pas de changement, même les
deux enfants, Roméo Nadin et Emil Zurn dans le rôle de Jimmy en alternance,
remettent le couvert.
Ils ont juste pris au moins 10 centimètres, et pas mal de bouteille.

De la joie et de la pertinence d’une reprise

JIMMY THE KID, version 2021. (David Casada,  Julien George et Baptiste Coustenoble)
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Alors qu’il sort de chez son psychiatre à Manhattan, le fils d’un riche avocat de
Wall Street, le jeune Jimmy, douze ans, est pris en filature par une bande de
malfrats qui ont l’intention de l’enlever. Selon un mode opératoire décrit dans
un roman que l’un d’eux a lu en prison ! Au final la réalité se révélera plus re-
torse que la fiction, les malfrats plus sympathiques que leurs intentions et
Jimmy bien plus malin qu’il n’en a l’air.
Le kidnapping aura-t-il lieu ? La rançon versée ? Les pièges du FBI déjoués ?
Nous ne pouvons en dire plus, il s’agit d’un polar. Un vrai, un Donald Westlake.
Pas n’importe quel auteur de polar : ses romans ne sont justement pas du tout
policiers, et encore moins policés. Ses héros sont tous de l’autre côté de la loi,
et leur chef John Dortmunder passe pour le plus fameux cambrioleur de la litté-
rature policière américaine.
Dans toute la série des 15 romans qui relatent ses aventures, ce ne sont que
casses incroyables et méticuleusement préparés mais dont la réalisation subit
immanquablement les foudres d’un hasard malicieux.
Ce qui donne cette fine drôlerie qui caractérise toute l’œuvre de Westlake, à
qui nous rendons un riant hommage d’afficionado de la première heure.
Une création dans la lignée des grands spectacles tout public du Loup, comme
Zazie dans le métro ou encore Le Bon Gros Géant, qui eux aussi projetaient un
enfant dans les turpitudes d’un monde d’adultes.

E. J.

Le pitch
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JIMMY THE KID, version 2021. Les kidnappeurs  Kelp, Dortmunder, May et Stan (David Casada, Lola Riccaboni, Julien George et Baptiste Coustenoble)



- Andy : Non, je rigole pas, Stan. Je veux que tu
fasses un truc ... je veux que tu lises ce bouquin.
- Stan : Lire un LIVRE !?
Pas très enthousiaste, Stan feuilleta le livre : plein
de mots, sur toutes les pages.

Extrait de Jimmy the Kid

Depuis des années je caressais l’idée de monter au théâtre un roman de
Donald Westlake, auteur que j’affectionne particulièrement, voir démesu-
rément.
Et spécialement son personnage de John Archibald Dortmunder, le voleur
professionnel qui monte avec brio des casses extraordinaires mais au final
se retrouve immanquablement rattrapé par les foudres de la malchance.
Comme si le mauvais sort corroborait son indécrottable pessimisme. 
Mais attention, Dortmunder est un pessimiste lucide, voire pro-actif. Il au-
rait certainement goûté cet aphorisme attribué à Heiner Müller : L’opti-
misme, c’est un manque d’information.

Il faut préciser que Dortmunder a une éthique : il ne vole qu’aux riches et
spécialement quand ils allient arrogance et prétention. 
De plus il n’use pas de violence. Peut-être juste un bon coup sur la tronche
par ci par là, mais la violence et les flingues, c’est pas son truc. Son truc
c’est le casse impossible méticuleusement préparé. Il l’a d’ailleurs dit une
fois : « quand c’est impossible, c’est plus long ». 
Dans sa petite bande il est respecté et reconnu comme le cerveau. Lequel,
par ailleurs, n’hésite pas à mettre les mains dans le camboui.

Dans Jimmy the Kid, troisième roman de la série des Dortmunder, ça se
passe autrement : cette fois son compère et associé Andy Kelp lui amène
un plan tout fait sous la forme d’un roman policier, qu’il vient de lire durant
un séjour en prison.
Cette idée ne plaît pas du tout à notre Dortmunder et le rend plus ombra-
geux que jamais. Pour le spectateur c’est assez drôle, un peu comme quand
le Capitaine Haddock boude, ou est très énervé, et qu’on a droit alors aux
meilleures pages de Tintin.
Bon, Dortmunder finit tout de même par se laisser convaincre : le casse,
ou plutôt le gros coup décrit dans le roman - le roman dans le roman, donc
- consiste à kidnapper un gosse de riche pour demander une rançon. Tous
les détails y sont, il n’y a qu’à suivre ce qui est décrit page par page, c’est
du tout cuit d’après Andy Kelp. Qui est quelqu’un d’aussi enthousiaste que
Dortmunder est sceptique.

Mais évidement, ce ne sera pas facile du tout. Le comique de l’affaire se
situant justement dans le décalage parfois subtil entre le bouquin et la réa-
lité de nos bandits sympathiques.
Le vrai Jimmy sera bien plus malin que le gamin du roman et rien ne se
passera comme prévu. 

L’histoire, le spectacle
«

»
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JIMMY THE KID, version 2019
Le riche avocat et les flics du FBI :
Thierry Jorand, Janju Bonzon, François
Nadin



Faire un choix parmi les 15 romans de la série n’a pas été facile. Mais ce
Jimmy the Kid est sans doute celui qui peut plaire au plus large des publics,
de 7 à 107 ans, selon la formule. 
D’autant plus que fidèles au modus operandi de notre compagnie, nous
avons confié le rôle de Jimmy en alternance à deux jeunes garçons ayant
effectivement l’âge du personnage.

Cette adaptation vise une fidélité certaine par rapport à l’original : la struc-
ture du récit est conservée, ainsi que tous les personnages, l’époque (les
années 70) ou les lieux de l’action (New York et alentours). Et surtout, ce
qui fait le sel de toute la série des Dortmunder : la dimension comique, fi-
nement comique.

C’est - à notre connaissance - la première adaptation théâtrale de ce roman.
Qui n’est pas du tout fait pour la scène, il faut le dire.
Oui, il y a une bonne histoire, du suspens, de l’humour… mais scénique-
ment c’est un casse-tête : plein de scènes dans les rues de New York, sur
une route de forêt, sur l’autoroute, avec toutes sortes de véhicules, volés
la plupart du temps. Il a fallu trouver des astuces et des solutions, ce fût
une bonne part du défi de cette adaptation.
Défi relevé avec pas moins de dix comédiennes et comédiens sur le plateau. 
Et nous insistons sur le fait que c’est une histoire dans laquelle 3 généra-
tions  se côtoient et se parlent d’égal à égal, avec peut-être un petit avan-
tage pour la plus jeune. Ce qui rejoint un des credo du Loup, en somme.

E. J.

Jimmy n’est pas seulement malin, son intelligence se double d’une soif de
connaissance, d’un esprit découvreur, d’un réel sens pratique.
Qualités que possède aussi Dortmunder mais, en les sous-estimant chez
Jimmy, il se fera damer le pion sur son propre terrain. Cette histoire montre
que posséder l’information donne toujours une longueur d’avance.
Westlake le résume bien : «En fin de compte, l’existence se résume à
l’ignorance ou à la connaissance. Il n’y a pas de troisième option».
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JIMMY THE KID, version 2019
Roméo Nadin et Emil Zurn, en alter-
nance dans le rôle de Jimmy.

Rossella Riccaboni : Mama Murch

Philippe Raphoz : divers personnages

- Allez, Dortmunder, c’est pas juste !
- Je cherche pas à être juste, rétorqua Dortmunder. Je
suis pas un arbitre, moi. Je suis juste un cambrioleur
qui essaie de gagner sa croûte.

Personne n’est parfait

«
»

Quelle adaptation?

«
»

Aucun des personnages ne représente les opinions
personnelles de l’auteur, opinions qui, de toute façon,
ne sont pas encore tout à fait élaborées sous forme
publiable.

D. W.



On a une histoire qui se déploie dans une quinzaine de lieux différents, allant du petit ap-
partement middle class, aux cabinets de psy et d’avocats, en passant par le bar du quartier
et son arrière boutique poisseuse.
Comme il y avait l’envie de les faire exister un minimum, ne serait-ce que par allusion ou
raccourcis, il fallait une machine scènique à transformations.
Pour les nombreuses scènes à l’intérieur, j’ai imaginé une structure évoquant une archi-
tecture simple - mais avec trois étages tout de même - qui permette des combinaisons
multiples. En tout 12 cases, ou modules, ou pièces d’appartement, utilisables en solo ou
dans des combinaisons de deux, trois ou même six pour la plus grande.
L’étage supérieur évoque les toits d’une petite barre d’immeuble modeste et typique du
centre de New York. Brique rouge, échelles à incendie. Une seule scène s’y déroule mais
elle a son importance. 
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Scénographie

Version 2019. David Gobet, Fred Landenberg et François Nadin.
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croquis Eric Jeanmonod

Les deux étages en dessous se divisent en douze cases ouvertes ou fermées par
autant de petits rideaux sur lesquels on peut projeter une grande image vidéo,
l’un des sous-thèmes de l’histoire étant la passion de Jimmy pour le cinéma (les
classiques des années 30-50). On y projète des citations de ses films fétiches.
Les extérieurs ne sont pas en reste : une vieille ferme abandonnée au fond des
bois, la rue, l’autoroute, des routes forestières... Et dans cinq ou six véhicules va-
riés, dont un semi-remorque!  



Costumes

9

Quelques 23 personnages, dont certains changent de costumes
en cours de route, ce n’est pas une mince affaire. Ils ont été
coupés, réalisés, dénichés, transformés, customisés, reteints
ou patinés dans un esprit résolument middle-seventies.
Par Anne-Laure Futin et Verena Dubach, d’après des croquis
d’Eric Jeanmonod.
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L’auteur
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Donald Westlake succombe à une crise cardiaque le 31 décembre 2008
alors qu’il se rend à une soirée de réveillon à Mexico. Il a 75 ans et plus
d’une centaine de romans derrière lui, dont le premier The Mercenaries,
écrit en 1960.
Il aura exploré bien des genres littéraires : roman érotique, biographie,
western, science-fiction, politique-fiction... Et bien sûr, la chronique po-
licière, un de ses domaines de prédilection, qu’il développe sur son ver-
sant hors-la-loi dans un registre dur, la série des Parker, ou alors en y
mélant la comédie : les Dortmunder.
A propos de son rythme effréné et de ses nombreux pseudonymes - il y
en aura trois en plus du fameux Richard Stark - il dit : «J’ai utilisé un pseu-
donyme au départ parce que j’écrivais trop, et j’avais besoin de déblayer
mon bureau. Stark c’était pour me rappeler le langage que je voulais uti-
liser. (Stark veut dire parcimonieux en français). 
Il ajoute «La constante, quand je travaille à un roman, c’est d’y être sept
jours par semaine, pour ne pas perdre contact avec ce monde. A l’intérieur
de ça, je suis flexible.»
Et quand on lui pose la question de l’inspiration1 : «Les idées viennent de
partout; les journaux, la réalité, le subconscient… Une fois j’ai écrit un
livre parce que je n’avais pas aimé la façon qu’avait eue H.G. Wells de
traiter l’idée de l’homme invisible.»
Passionné de cinéma, on peut dire que ce dernier le lui rend bien : beau-
coup de ses romans sont adaptés, son sens aigu de l’observation faisant
de lui une référence dont nombre de réalisateurs se sont inspirés. 
Et pas des moindres : Jean-Luc Godard réalise Made In Usa, John Boor-
man Le Point De Non Retour, Yves Robert  Un Jumeau, Christian Vincent
s’inspire du Contrat pour faire Je Suis Un Assassin… Ou encore Mise A
Sac, d’Alain Cavalier, La Divine Poursuite par Michel Deville, mais surtout
The Hot Rock avec Robert Redford en Dortmunder, et enfin Le Couperet,
film de Costa Gavras, dans lequel José Garcia campe un homme prêt à
commettre le pire pour trouver un emploi. 
A côté de ses romans, l’écrivain prolifique aura signé huit scenarii, dont
celui des Arnaqueurs, réalisé par Stephen Frears, et nominé aux Oscars. 

Sur les photos, on vous voit toujours écrire à la machine à écrire… seriez-
vous rétif au progrès comme Dortmunder?1

Je ne suis pas contre le progrès. Comme vous le voyez, je vous réponds
sur cette machine minable. Mais pour mon travail, j’utilise toujours la ma-
chine sur laquelle j’ai appris à écrire ; la portable Smith-Corona Super Si-
lencieux. Comme ça je me concentre sur l’histoire et pas sur l’équipement. 

1. Interviewé par Christophe Dupuis, en 2006

Pour commencer, j’étais un enfant qui adorait les histoires ;
les écouter, les lire, les voir et finalement les écrire. Tout le
reste vient de cet amour des histoires. 

« »



Et comment rendre hommage à son imagination fascinante?... Derrière chaque plan
follement ingénieux qu’il concocte pour Dortmunder il y a forcément deux contre-
plans - ceux de l’ennemi - et trois plans B en réserve pour se relancer.  Tous crédibles,
d’un réalisme assez poussé.  
C’est que l’imagination se transcende en une réalité plausible grâce à sa faculté d’ob-
servation impressionnante et au soin qu’il met à se documenter sur tous ses sujets,
personnages, milieux...  Que l’on soit dans un immeuble bancaire de la 5 th Avenue,
dans un casino situé sur une réserve indienne, ou à l’ambassade du Votskojek, un
pays de l’est imaginaire qui devient tangible et hilarant sous la plume westlakienne2.
Dans Jimmy the Kid, par exemple et à propos de kidnapping, on apprend qu’une ran-
çon, soit l’argent versé à des ravisseurs, n’est pas exonérée d’impôts. Aussi, quand
Westlake met cette remarque dans la bouche du père de l’enfant enlevé, ça vaut son
pesant de cynisme! 
Et on aurait tort de ne considérer Donald Westlake que sous l’angle de l’auteur de
romans policiers, parce qu’au fond, ses polars - les drôles Dortmunder autant que
les sérieux Parker - ne sont peut-être que des prétextes à raconter l’homme, sa so-
ciété, son époque.
Au gré de la saga Dortmunder - qui s’étale sur 34 ans - on voit apparaître successive-
ment les premiers ordinateurs (et les geeks qui vont avec), la pression contre les fu-
meurs, le réchauffement de la planète (en 1993, déjà !), les téléphones portables,
les Yuppies, Donald Trump - vingt quatre ans avant qu’il soit président -, la télé-réalité,
internet et Google-Earth...
Concluons - puisqu’il le faut - avec ce qu’en dit son ami et éditeur François Guérif  :
«Westlake a exploré toutes les facettes du genre policier. Il a appris à jouer avec les
mythes, à les contourner, à les détourner. Il y a apporté un humour extraordinaire. Il
l'a fait avec spontanéité et une absence de prétention remarquable.»

E. J.
2. Dans Histoire d’os, à mon humble avis le meilleur des Dortmunder

L’art de Westlake, c’est l’intelligence. La plus belle des intelligences, la modeste, la
limpide, la concise. 
Celle qui éclaire plus qu’elle ne brille. Celle qui se partage, ne donne pas de leçon,
redistribue sa connaissance et n’étalera jamais son érudition. 
Celle qui glose peu mais se concrétise, comme il le fait dire à l’un de ses personnages
«La pratique est le fondement de la perfection». 
Et surtout celle qui rit, se marre, s’autodérisionne, ironise. Ahhh, l’ironie de West-
lake... J’aimerais tellement avoir 20 ans et trois années devant moi pour faire ma
thèse sur l’Ironie sous-jacente dans l’ensemble de son oeuvre!
Et son sens du rythme : qu’est-ce que c’est construit, un roman de Westlake... Récit
nerveux, au cordeau:
«Il était là, non d’une pipe, le petit hors-bord de Poivre. De l’autre côté d’un grillage.
Vous savez à quoi ressemble un grillage? À une échelle.
Une fois de l’autre côté du grillage, Kelp marcha vers le canot à moteur...» 
Le montage est cinématographique : il multiplie les points de vues, nous fait suivre
plusieurs groupes de protagonistes en parallèle et s’arrange pour nous offrir à nous,
lecteurs, la petite longeur d’avance jouissive sur les personnages. Mais c’est quand
même toujours lui, l’auteur malicieux, qui caracole en tête et nous ménage ses sur-
prises. 
Tout en surfant sur les lois du genre polar, s’offrant le luxe de passages obligés bien
à lui : dans chaque Dortmunder il y a immanquablement une scène à l’O. J. Bar &
Grill d’Amsterdam Avenue, le Q. G. de sa petite bande. Et immanquablement on sa-
voure un poème de sociologie de comptoir avec les trois mêmes habitués qui refont
le monde.
«Les habitués discutaient maintenant pour savoir s’il était possible, oui ou non, à un
homme qui n’avait été marié qu’une seule fois, et qui l’était encore, d’employer l’ex-
pression «ma première femme». Les opinions divergeaient sur le sujet.»
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A propos du silence qui s’abat sur l’O. J. Bar (le QG de Dortmunder) à l’entrée d’un flic :
...pas un souffle, pas un mot. L’atmosphère globale était celle d’un grand nombre de
monologues intérieurs se déroulant simultanément.                     Et vous trouvez ça drôle?

Il avait l’impression que ses pieds ne touchaient pas le fond de cette conversation.
Histoire d’os

Pour gagner du temps, Doug porta le verre à ses lèvres et fit aussitôt une grimace qui
le fit ressembler à un noeud sur le tronc d’un pin.                                                 Top-réalité

Aussi silencieux qu’une mite dans un pull, il traversa la pièce en désordre jusqu’à la
porte, il tendit la main vers la poignée en silence, la tourna en silence, ouvrit la porte
en silence.                                                                                                              Dégâts des eaux

Soudain le flic se crispa comme un sphincter.                                        Voleurs à la douzaine

...Tiny occupait le siège arrière un peu comme la Wehrmacht avait occupé la France.
Et vous trouvez ça drôle?

Il leva son verre pour porter un toast. À Monroe Hall !
- Monroe Hall?
- Qu’il pourrisse de la tête aux pieds !
Oh ! Attends, je vais me chercher un verre !                                       Les Sentiers du désastre

Portraits express :
Ou peut-être faisait-il partie de ces gens qui préfèrent la chasse à la capture, à l’image
de ces types qui passent leur temps à courir après les femmes, ou des chiens qui pour-
suivent des voitures. Histoire d’os

Il aimait les costumes trois pièces et il était parfois la seule personne dans tout un Etat
à porter un gilet. Il avait renoncé à la moustache depuis quelques années, quand elle
était devenue grise, car elle lui donnait un air de violeur d’enfants, ce qu’il n’était cer-
tainement pas. Depuis, il avait l’air d’un homme qui avait porté la moustache, avec une
sorte de nudité indéfinissable entre la base de son nez charnu et le sommet de sa lèvre
charnue.                                                                                                           Mauvaises nouvelles

Il ressemblait à un oiseau de proie plus meurtrier que n’est généralement l’espèce. 
Mauvaises nouvelles

Bien des bruits de verrous plus tard, la porte s’ouvrit et Arnie Albright apparut, fidèle
à lui-même, hélas.                                                                                        Voleurs à la douzaine

Donald Trump?!
... avec un large et épais visage rouge, et une tignasse de cheveux fins, rouges eux aussi
(blancs ensuite, puis rouges de nouveau), qui se considérait comme un self-made-man,
étant donné, n’est-ce pas? qu’il avait repris le petit groupe d’hôtels, de motels et de
compagnies de cars appartenant à son père, et ne valant pas plus de trois ou quatre
millions de dollars, pour en faire ce multi-machin-chose: empire multinational, multi-
milliardaire, multidirectionnel... Harry Hochman donnait l’impression d’avoir avalé le
monde et de l’avoir trouvé à son goût.                                                                   Histoire d’os

Beckett et Pinter ne sont pas loin :
Il n’y avait pas grand chose sur les ondes qui parvenait à contenter tout le monde. Alors,
ils restaient assis là, à regarder des choses qui n’intéressaient aucun d’entre eux, et de
temps à autre, celui qui détestait le plus l’émission se levait, il marchait jusqu’à la fe-
nêtre et disait : «Pour neiger, il neige», ou alors «Il neige toujours» ou bien «Regardez
toute cette neige».                                                                                         Mauvaises nouvelles

Trop stylé
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Métaphores, images, formules...
Difficile de les sortir de leur contexte mais on ne résiste pas au plaisir

de vous en offrir un bouquet. Toutes tirées d’un Dortmunder :
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Dortmunder

Ça peut se concevoir, admit Zara.
- Très bien. Alors, concevez-le, dit Dortmunder.

Histoire d’os

« »

That’s what I want, an action hero with something
wrong with him.
C’est ce que je veux, un homme d’action avec
quelque chose qui cloche.

Donald Westlake

« »
«J’ai trouvé Dortmunder sur une enseigne au néon dans un bar -
DAB : Dortmunder Actien Bier. Le nom m’a donné le personnage,
mais il n’était pas censé être un personnage de série. Deux ans
plus tard j’ai vu une banque installée dans un mobile home pen-
dant la restauration de la vraie banque et je me suis dit, « Un mec
entreprenant avec un camion pourrait enlever cette banque. Et
je crois que j’ai la personne qui convient » Mais c’était une suite
pas une série3. Puis, Universal Pictures m’a demandé d’écrire un
scénario sur l’enlèvement Peugeot à Paris, où l’histoire venait
d’un vrai livre écrit par Lionel White. C'est-à-dire des américains
qui regardent un film et ensuite montent un coup. Quand le film
est tombé à l’eau, ils étaient d’accord pour que je prenne l’his-
toire, et j’ai décidé de retourner au roman comme source. Après
j’ai eu l’idée de Dortmunder et autres utilisant un roman non exis-
tant sur Parker. À ce moment-là, c’était devenu une série.»

On l’aura compris, ce film avorté sur l’enlèvement du fils Peugeot
(1960) dont parle Westlake, c’est la genèse de Jimmy the Kid.

«La série a commencé avec Dortmunder le pessimiste sortant de
prison et rencontrant son ami Andy Kelp l’optimiste. D’autres per-
sonnages apparaissent et repartent, mais quelques-uns restent :
le chauffeur Stan Murch et sa Maman chauffeur de taxi (toujours
en majuscule), le colosse Tiny Bulcher et sa copine J.C. Taylor ;
l’amie de Dortmunder : May Bellamy. 
Il y a beaucoup de gens qui vivent  dans ce qu’on appelle l’écono-
mie monétaire c.à.d : pas de chèques, pas de documents, pas
d’impôts, mais Dortmunder et ses acolytes vivent dans l’écono-
mie monétaire de quelqu’un d’autre.»

«Le langage est au cœur de l’histoire, avant les personnages,
avant les événements. Le choix du langage nous dit comment
analyser ce qui se passe. Dortmunder et ses amis sont baroques,
digressifs, indirects (...)
Je ne me lasserai jamais des possibilités de Dortmunder. Je per-
drais peut être sa guerre contre la technologie - ça va trop vite.
Le temps de publier une de ses rouspétances, l’objet en question
est déjà obsolète».

Donald Westlake, interviewé par Christophe Dupuis

3. Comment voler une banque, deuxième roman de la série des Dortmunder.

Au cinéma le personnage de Dortmunder a
été interprété par des acteurs aussi variés
que Robert Redford, Georges G. Scott, Paul
le Mat, Walter Chiari, Christophe Lambert...
Mais quand on demandait à Westlake qui il
aurait choisi pour l’incarner son héros, il ré-
pondait : Harry Dean Stanton (photo). 
Paix à leurs cendres.



Série des Dortmunder

Pierre qui roule (The Hot rock, 1970)

Comment voler une banque (Bank shot, 1972)

Jimmy the Kid (Jimmy the Kid, 1974)

Personne n'est parfait (Nobody's perfect, 1977)

Pourquoi moi ? (Why me, 1983)

Bonne conduite (Good behavior, 1985)

Dégâts des eaux (Drowned hopes, 1990)

Histoire d'os (Don't ask, 1993)

Au pire, qu'est-ce qu'on risque ?

(What's the worst that could happen ?, 1996)

Mauvaises nouvelles (Bad news, 2001)

Les Sentiers du désastre (Road to ruin, 2004)

Voleurs à la douzaine - nouvelles (Thieves’ dozen, 2004)

Surveille tes arrières! (Watch Your Back!, 2005)

Et vous trouvez ça drôle (What’s So Funny?, 2007)

Top-réalité (Get Real, 2009)
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Série des Parker

Comme une fleur (The Hunter, 1962)

Peau neuve (The Man With the Getaway Face,

1963)

La Clique (The Outfit, 1963)

Pour l'amour de l'or (The Mourner, 1963)

En coupe réglée (The Score, 1964)

Rien dans le coffre (The Jugger, 1965)

Le Septième (The Seventh, 1966)

Sous pression (The Handle, 1966)

Travail aux pièces (The Rare Coin Score, 1967)

Le Divan indiscret (The Green Eagle Score, 1967)

Blanc bleu noir (The Black Ice Score, 1968)

Un petit coup de vinaigre (The Sour Lemon Score,

1969)

Le Défoncé (Parker sonne l'hallali) (Deadly Edge,

1971)

Planque à Luna-Park (Slayground, 1971)

Portraits gratis (Plunder Squad, 1972)

Signé Parker (Butcher's Moon, 1974)

Comeback (Comeback, 1998)

Backflash (Backflash, 1998)

Flashfire (Flashfire, 2000)

Firebreak (Firebreak, 2001)

Breakout (Breakout, 2002)

À bout de course! (Nobody Runs forever!, 2004)

Demandez au perroquet (Ask the Parrot, 2006)

Argent sale (Dirty Money, 2008)
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Le théâtre, mode d'emploi, façon Loup
Quelle gageure! En cherchant à égaler les succès tout public qui font sa légende - «Le Bon

Gros Géant», «Zazie dans le métro» ... -, le Théâtre du Loup les dépasse de cent coudées.
Comment? En exploitant le savoir faire qui le caractérise - pour aller vite, la triade astuce,
décor et facétie.
Bien sûr. Mais surtout, sur ce coup, en faisant confiance à son maître d'oeuvre, Eric Jeanmo-
nod. En s'en remettant à ses affinités littéraires jusque dans ses élections les plus déraison-
nables (...)
On ne saurait exagérer l'ingéniosité nécessaire pour évoquer les rues de New York durant les
seventies, le bar du coin et son arrière-salle, le cabinet alternativement du psy et de l'avocat,
l'appartement miteux, les routes de forêt menant à la ferme abandonnée... 
Idem pour les dix comédiens qui endossent à tour de bras les costumes de malfrats, d'agents
du FBI, de businessman ou de barman, voire de cheval de la police montée en proie à un be-
soin urgent. David Gobet, favoris épatés, Lola Riccaboni, jumelle de Faye Dunaway, Thierry
Jorand, agilité bonhomme, et un François Nadin à tout faire tirent tout spécialement leur
épingle du jeu.

Katia Berger / Tribune de Genève

Jimmy the Kid est un spectacle malin, facétieux et plein d’amour pour Donald Westlake, cet
auteur américain qui, comme Queneau, raconte les décalés du quotidien (...)
On savoure ce jeu qui s’amuse lui-même de la caricature qu’il propose. Quand l’illusion est
ainsi partagée, le théâtre est une fête.

Marie-Pierre Genecand / Le Temps

Voici donc ce polar rigolard signé Donald Westlake livré dans toute sa malice avec une mé-
thode que le Théâtre du Loup devrait breveter: esprit BD, farces et attrapes, énergie de col-
lectif, sens de l'autodérision, décor conçu comme une boite à surprises et quelques
innovations pour rendre le tout plus réaliste.
Un régal à voir en famille... 

Thierry Sartoretti / Vertigo, RTS

Presse Jimmy the Kid 2019, extraits

JIMMY THE KID, version 2019. Fred Landenberg, Lola Riccaboni, Rossella Riccaboni, Baptiste Coustenoble, David Gobet. Toutes les photos sont d’Elisa Larvego
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- Alors, John, tu viens? C’était ton idée, je te signale.
Dortmunder soupira. En secouant la tête, il se leva
lentement et suivi Kelp à travers l’appartement.
- Moi et mes idées, dit-il. Je me surprendrais toujours.

Dégâts des eaux

«
»
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