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« Vu d’ici », un regard duel - 16/12/2014
Péruwelz Le jeune public est invité à découvrir le spectacle
de la Cie Les Pieds dans le vent. Deux points de
vue s’y confrontent avec bonheur.

Mieke est accro au rock’n’roll. Elle vit au deuxième
étage d’un immeuble occupé également par Paul. Il
écoute de la musique classique. «De chez moi, on
voit l’Atomium, confie-t-il au public. J’aime bien regarder loin mais je ne quitte pas le quartier.»
Le coup de la panne
Elle fait de la gym rythmique dans son salon. Une panne de courant interrompt l’exercice. Et la
lampe de poche ne fonctionne pas… Au cinquième étage, Paul est confronté au même problème.
Cette menue contrariété leur permet de se rencontrer. «Je vous imaginais très grande et
maintenant que vous êtes normale, je vous trouve petite», assure l’homme, embarrassé. «La lune
est belle, ce soir.»
Face au même paysage urbain, les deux personnages échangent leurs impressions. Chaque
univers, un peu étriqué au quotidien, s’élargit: ce qu’affirme l’un apporte des nuances et couleurs
à ce que perçoit l’autre. Qui a raison? C’est l’heure de commenter une page musicale, de prendre
un café en duo, d’observer les passants dans la rue animée. «Un jour, on ne fait rien chez Paul.
L’autre jour, on ne fait rien chez Mieke.» Une anecdote devient sujet d’approche et de
discussion. Le brouhaha pourrait avoir des origines différentes. Un attroupement? Un cadeau
déposé à la porte de l’immeuble? Un piège? «C’est pas de l’or, c’est du chocolat!»
La belle leçon de l’histoire, c’est qu’une différence d’avis n’est pas nécessairement source de
conflit. L’autre n’est pas ce personnage hostile, importun, qui menace la tranquillité, que l’on
pourrait craindre et rejeter. Il gagne à être connu. Un simple événement peut favoriser une
découverte intéressante.
L’humour tendre se construit à partir d’une fenêtre, barrée d’un store. Deux regards s’y glissent
avant de se croiser en pleine lumière. Le public devient à la fois témoin et complice de la scène
qui fait la part belle à quelques situations amusantes. «Qu’est-ce que vous préférez dans la vie?
demande Paul. Les pannes de courant!» avoue Mieke.
Dès 6 ans, au Foyer culturel, Arrêt 59, rue des Français, mercredi 17 décembre à 15 h. 069 454
248
F. L. (L'Avenir)
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