Deux personnages, se rencontrent, se croisent de scène en scène,
échangent, s'affrontent ou s'accordent sur des sujets divers. Étrangers
l'un à l'autre, ils en arrivent à parler de leur monde, leur réalité, la nôtre.
Leurs échanges dévoilent tout autant les failles et les dysfonctionnements
de notre monde que la difficulté à communiquer. Les deux personnages
apprendront-ils à se connaître ? Parvient-on vraiment à connaître l'autre,
à se connaître soi-même ? Pièce au rythme varié qui donne à réfléchir et à
rire, le duo entraîne le spectateur dans un univers souvent décalé où se
côtoient le comique, l'absurde, le grave et la poésie.
La musique, créée pour la pièce par Sylvaine Wiart, occupe une place à
part entière, souligne cet univers étrange et profond, entre en résonance
avec les propos des personnages.

« Les trous dans les océans, un processus dont, il faut bien reconnaître, l'homme
est responsable. » (scène 5)

« Qui me dit que vous n'êtes pas en train de jouer un personnage que vous abandonnerez
un peu plus tard, quand vous rentrerez chez vous, et que vous vous vautrerez dans votre
canapé devant le journal de 20 heures ? » (scène 8)
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Musique originale de Sylvaine Wiart

« A : Je vous disais donc que j'étais surpris de vous re-voir.
B : Me revoir... Mais je vous ai dit que je n'avais pas l'impression de vous avoir
déjà vu.
A : C'est extraordinaire. Nous parlons un bon moment, vous vous absentez
quelque temps, vous revenez, et vous avez tout oublié ?

B : Quelle importance, après tout ? C'est que nous n'avons pas dû nous dire des choses
importantes ? Ou que vous rêvez vous-même ? Ou que je rêve aussi. D'ailleurs qu'est-ce
qui vous dit que nous ne sommes pas en train de rêver, là, maintenant, que toute la vie
n'est pas un songe ? » (scène2)
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