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Absurdement poétique 

 
Klonk et Lelonk, deux personnages rigoureusement absurdes. (Photo Robert Ott-GRAPh) 

 
Immense succès mardi dernier pour la dernière création « Un rien bleu » de la compagnie Les 

Arts Pitres, invitée par Expressions communes à Schweighouse-sur-Moder. 

 
Dans ce spectacle où le vrai, le faux et l'absurde se côtoient, Klonk et Lelonk, alias Thierry Lucas et 

Dominique Renckel, deux identiques dissemblables, indissociables, rigoureusement absurdes, solidairement 

solitaires, ont entraîné le public, venu très nombreux, dans un délire de situations burlesques jalonnées de 

confrontations et de ratages. La maladresse magistralement interprétée des deux inséparables y est 

amplifiée par une lutte constante avec des objets incongrus, volontairement perfides pour accentuer la 

naïveté des personnages : une table à repasser, un miroir, des balles de ping-pong, un seau. 

La quête de leur identité au-delà de leurs désirs enfouis et fantasmés 

 Des images enregistrées, projetées sur un écran en fond de scène, permettent de voir tantôt l'un, tantôt 

l'autre, voire les deux personnages, tantôt l'espace d'un décor. Les combinaisons sont multiples, le terrain 

des possibles exploités très vaste. Il permet à Klonk et Lelonk de se confronter à leurs doubles projetés, en 

les intégrant à leur réalité. Ce monde poétique digne du cinéma muet de Charlie Chaplin ravit le jeune 
public et réveille la profondeur de l'âme enfantine des moins jeunes. 

 Un rien bleu est un jeu où le corps est presque le seul langage. Des onomatopées, quelques mots, un 

peu de musique qui laisse aux spectateurs plusieurs degrés de lecture. En se donnant à voir et en se re-

regardant dans le bleu des yeux, les deux protagonistes poursuivent la quête de leur identité au-delà de 

leurs désirs enfouis et fantasmés et essayent de révéler au public son absurdité dans sa relation à lui-

même et au monde. Au cours de la semaine précédant le spectacle, les élèves de quelques classes du 

collège et de l'école du Moulin de Schweighouse et des écoles primaires de Neubourg et Berstheim ont pu 

rencontrer et travailler avec Thierry Lucas, alias Klonk. En leur donnant quelques clés du langage corporel 

et de la poésie qui s'en dégage, il a sensibilisé les jeunes au déplacement du corps dans l'espace, à l'objet 

qui devient prolongement du corps, tout en les initiant à quelques acrobaties et « faire-semblant » mis en 
oeuvre dans le spectacle. 
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