
"La balade des pavés" 
   Sylvie Godefroid   : Jacques De Decker critique La Balade des pavés. Vertiges et bonheur à la lecture 
de son ressenti après avoir vu la pièce. 

 

Il arrive que le théâtre soit une forme d’alchimie. Le spectacle tiré du roman de Sylvie Godefroid  a 
enchanté le spectateur blanchi sous le harnais que je suis. Avoir assisté à des milliers de 
représentations ne m’a pas blindé contre l’émotion dramatique  la plus franche et la plus limpide.  
C’est le constat que m’a permis de faire  cette soirée passée dans la salle Laetitia. Une quinzaine 
d’acteurs et d’actrices, plus frémissants et sincères les uns que les autres, y incarnent le récit d’une 
résilience, cette épreuve à laquelle nous sommes tous exposés lorsque la maladie s’invite d’autorité 
dans notre vécu. 

Le texte de la romancière, mais aussi le subtil découpage de l’adaptateur et la délicatesse de la mise 
en scène permettent à chaque interprète d’être porteur d’une part de cette  épreuve commune 
qu’est l’accompagnement d’une malade « ‘ . Des romans, des films ont déjà relevé ce défi, mais en ce 
qui me concerne c’est la première fois que je me trouvais témoin en temps réel d’une patiente et 
lente conquête  de la guérison  portée à la scène . Cela supposait que l’auteur et la troupe trouvent  
les mots, les gestes, les situations qui illustrent cette confiante reconquête  de la vie préservée. 

Au long du spectacle, pas une réplique, pas une attitude qui ne sonnent  tout simplement juste. On 
en oublie que  l’on est face à une reconstitution élaborée de l’expérience et de l’émotion, et l’on 
ressent, les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres, une intime, simple, franche   communion avec  
une patiente face à l’épreuve du pire. Il est des moments où le grand art se vit comme une 
expérience initiatrice.  

Ce spectacle est au plus près de cette belle, et rare, intensité-là.  Jacques De Decker  5 décembre 
2019                      
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