
Le Soir�
MAKEREEL Catherine, Mardi 14 septembre 2010 (Page 36) 

 

�����������	
����

��������	�
����������������������

CRITIQUE 

Il y a des pièces qui fondent sous la langue, comme ça, sans arrière-goût, sans prise de tête. La nouvelle pièce 
d’Olivier Coyette déballe une de ces sucreries théâtrales, légères, enlevées, souriantes. 

Sincèrement se déguste sans faim, mille-feuilles sur l’amitié, le temps qui passe, l’importance de jouir de la vie. 

Paul et Bob sont les meilleurs amis du monde. Aujourd’hui, Paul est venu trouver Bob parce qu’il a quelque chose 
à lui dire, mais Bob n’a pas le temps. Alors, nos deux amis se chamaillent, prétexte à toutes les digressions, entre 
souvenirs et confidences. Et pour brouiller encore un peu plus les pistes, les deux compères envoient valser le 
quatrième mur, jouant avec le public. 

Celui-ci prie une spectatrice de lui donner l’heure exacte, histoire de savoir s’il est dans les temps avec son 
intrigue. Celui-là improvise autour d’un quiz auprès des spectateurs, invités à se remémorer un petit bonheur, un 
souvenir culinaire, un rêve concrétisé. 

Sans prétendre aux grands discours, la pièce souffle en toute simplicité un vent de générosité, de « carpe diem », 
porté par deux comédiens complices : Michel Kacenelenbogen et Alain Leempoel, amis depuis toujours dans la 
vie aussi. Avec une décontraction contagieuse, les deux se querellent avec gourmandise, se la jouent Sinatra, 
dans leur smoking, chantonnant « My Way » au micro, distillent des indices sur leur vieille amitié, leurs craintes 
aussi à voir l’autre se détruire. 

La mise en scène de Bernard Cogniaux ancre nos inséparables dans un rythme soutenu, qui flirte avec la vidéo, 
l’effet de surprise et même la prestidigitation. 

On ne vous en dit pas plus. Disons que cette pièce joueuse donne envie tout de suite après d’aller boire un verre 
avec ses amis et de ne plus les quitter. 

Jusqu’au 30 octobre au Public, 64-70 rue Braemt, Bruxelles. Tél. 0800 944 44. Du 11 au 20 novembre à l’Espace 
Marignan, Charleroi. Tél. 071 962 262. 

 


