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«La Nik à Wet» au Banlieue  

L'âge de la ferraille  

Les revoici donc, dans leur ancien relais de poste de la rue Goffart, les compagnons de 

Banlieue, ces globe-trotters de la scène expérimentale internationale, qui s'en viennent quand 

même, de temps à autre, montrer au bercail ce dont ils ont abreuvé les festivals sous d'autres 

latitudes. Le groupe Banlieue, et le Commissariat Général aux Relations Internationales ne s'y 

est pas trompé, est notre ambassadeur dans tous les lieux où le théâtre se veut retour aux 

sources de ses langages. C'est ainsi que «La Nik à Wet» a été vue en Egypte, au Mexique, aux 

Etats-Unis, principalement à Chicago, Los Angeles et San Francisco, avant cette brève série 

de représentations bruxelloises. Le spectacle a même eu droit, dans «Variety», le «moniteur» 

américain du show business, à cette mention des plus flatteuses: Tous ceux qui s'intéressèrent 

un jour ou l'autre à l'histoire du théâtre expressionniste et constructiviste ne devraient pas le 

manquer. Excusez du peu...  

L'éloge est parfaitement mérité. Dans la lignée des performances précédentes de Banlieue, 

«La Nik à Wet» a les mêmes qualités de poésie, de foncière authenticité, d'émotion primitive 

conduite par une réflexion très cohérente. Alain Mébirouk et Isabelle Lamouline ont leurs 

références, et elles ne sont pas négligeables: Grotowski, bien sûr, auprès de qui Mébirouk fit 

ses armes sous l'influence de Frédéric Baal et de Frédéric Flamand, mais aussi des créateurs 

dans d'autres champs de l'investigation langagière, des musiciens répétitifs, des jazzmen ou de 

grands initiateurs du renouveau des codes comme Beckett, Duchamp, Klee ou Giacometti. 

Sans oublier, bien sûr, Picasso, dont la chèvre cabriole tout au long de cette heure volée aux 

idées reçues.  

Deux êtres à transformations dans le pré carré qui leur sert d'aire de jeu. Elle émerge d'un 

amas de ferrailles, dont elle fera tous les usages possibles: instruments, accessoires, 

défroques. Elle va se livrer à une tonitruante musique des fers. Surgit un homme, mi-paysan 

japonais, mi vilain de Breughel: cet univers échappe aux règnes et aux temps. Ils vont se jouer 

mille scénettes, toutes empruntées aux spectacles de la rue: boniments, ventes à la criée, 

exhibitions érotiques, concerts et cirques de trottoir. On est dans un spectacle de début ou de 

fin du monde, à l'heure où il s'agit de se rabattre sur les restes et de faire du neuf avec du 

vieux. Comme depuis leurs débuts, les artistes de Banlieue passent le grand bazar de la 

civilisation au crible de l'essentiel. Où est le minimum vital de l'imaginaire et de la fiction?  

Et ils retrouvent tout naturellement l'usage de la métaphore, cette figure avec laquelle jonglent 

les enfants, grands rhétoriqueurs qui s'ignorent. On est dans les limbes de la représentation, là 

où l'homme se donne la comédie originelle des identités multiples que lui permet sa fantaisie 

débridée, même au sein d'un univers étriqué à l'extrême. C'est ce qui donne à ce spectacle sa 

puissance fascinante et durable: on voit naître la musique, la sculpture, le théâtre, la 

chorégraphie dans le milieu qui vit leurs émergences, au fond de la nuit des temps. Et l'on 

s'avise qu'un masque, c'est un couvercle brandi devant le visage, une danse la ritualisation 

d'un frisson ou d'une démangeaison, un pas de deux la conclusion d'un affrontement. On est 

rebranché sur les vérités premières. Dieu, que c'est rafraîchissant!  

JACQUES DE DECKER  



Au Théâtre de Banlieue, 7a rue Goffart, 1050 Bruxelles, jusqu'au 25 mai. Il est prudent de 

réserver: 2/511.71.54. 

 


