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La pilule du bonheur : drogue ou bonbon ? 

 

La pièce de théâtre Big Bears Cry Too, accessible dès 6 ans, offre à nos regards de puissants 

jeux visuels : des ventilateurs, des centaines de balles de ping-pong, un ours en peluche 

pleurnichard. Réalisée par l’artiste belge Miet Warlop et interprétée en alternance par 

Wieste Tanghe ou Christian Bakalov, cette mise en scène, entre machine et aire de jeu 

gigantesque, réveille chez les plus grands des émotions fort lointaines. 

 

La performance débute avant même que les spectateurs n’entrent en salle. Un homme, 

seul au milieu de la scène, joue au ping-pong sans se soucier des regards et balance quelques 

balles en direction du public. L’ambiance est silencieuse, les yeux sont rivés sur l’acteur, très 

concentré sur ses gestes. Quelques ricanements se déclenchent lorsqu’il sort de sa manche 

toujours plus de balles. Une masse informe commence à prendre vie au centre 

d’un décor mystérieux : C’est un grand ours en peluche joyeux que le comédien gonfle à l’aide 

d’un mécanisme. Les rires fusent au rythme où il se rempli d’air et désenfle jusqu’à ce que 

soudainement, explosant dans un bruit assourdissant, il provoque un mouvement de peur. Les 

membres disloqués d’une autre peluche tombent des cintres et sont envoyés aux enfants. Ils 

sont enthousiasmés de recueillir ces morceaux qui leur sont jetés en pâture. La valeur festive de 

cette scène macabre monte en crescendo avec la diffusion d’un enregistrement d’exclamations 

joyeuses. Le temps n’est donc pas au recueillement, les lumières s’éteignent et nous 

embarquons à bord d'un avion bruyant pour un voyage à la rencontre de notre imaginaire. 

Lorsque la salle s’éclaire à nouveau, de multiples objets étranges commencent à prendre 

vie. Accrochés au gril, ils sont énormes, comme s’ils étaient observés par des enfants, reflétant 

une vision du monde déformée où toute chose devient gigantesque. Ainsi se trouvent face à 

nous, de très gros yeux ou un cœur immense qui ne cesse de se dégonfler. Le comédien interagit 

comme un véritable marionnettiste, il donne vie aux bibelots : des gobelets moqueurs, un 

dentier géant mâchant du chewing-gum… 

Ces mêmes objets sont équivoques et laissent place à tout un ensemble de références 

détournées, questionnant la façon dont nous devons les juger. Coiffé d'une capuche et d'un 

masque noir, une arme à feu factice dans la poche arrière du pantalon, le performeur dépose 

une pilule géante dans un gobelet. Drogue ou bonbon ? Remède ou poison ? Miet Warlop 

transforme chaque situation angoissante ou ambiguë grâce à un retournement de situation qui 

intervient par le détournement, rendant la scène drôle par son absurdité. Notre dealer finit par 

se transformer en enfant qui joue au pistolet à eau. L’ambivalence de ces scènes, entre violence 

et humour, laisse quelques fois perplexe, car elles ouvrent sur toute une panoplie d'émotions, 

(la peur, la joie…), mais aussi sur un malaise. Que voient les plus jeunes dans tout cela ? Seul 



un public d’adulte est à même de comprendre tous les paradoxes auxquelles renvoient ces 

scènes. Néanmoins, les enfants au-delà de 10 ans, me semblent bien capables de s’y retrouver, 

car ces sujets sont présents dans des dessins animés (le méchant voleur masqué, les scènes de 

bataille au pistolet, les super-héros en cape noire). La différence notable entre l’univers télévisé 

et cette pièce, c’est l’absence d’histoire et de dialogue. Le héros change de costume et incarne 

plusieurs personnages pour chaque aventure. Contrairement aux enfants qui inventent de 

multiples mésaventures à leurs jouets, l’interprète engage des actions sans leur donner de fin, 

nous plongeant dans la perpétuelle attente d’une suite qui n’arrive jamais. Miet Warlop joue 

avec cette frustration, elle déjoue la norme d’une pièce pour jeune public classique en inventant 

ce nouveau langage, proche du mime, déjanté et chaotique, tout en perdant une partie des 

spectateurs à la recherche une suite logique.  

Le décor révèle de grands pics sur les bordures de la structure utilisés par le comédien 

comme supports pour ses trophées, à l’image d’un enfant qui collectionne ses petites victoires 

dans son monde fictif. Non sans violence, il plante ses butins sur ces grandes aiguilles, les 

détruisant quelques fois, marquant ainsi la transition entre deux épisodes. La puissance visuelle 

de la pièce se manifeste dans les forts contrastes colorés. Entre éléments blancs ou rouges vifs 

éclairés par une lumière quasi-zénithale, la scène reste très sombre, rappelant des peintures en 

clair-obscur. Seul le comédien tire les ficelles de cette aire de jeu modulable, à la fois sobre et 

pleine de détails cachés. Il gère cette structure géante composée de tonitruants ventilateurs afin 

de faire léviter bibelots et tissus. Le vent fait partie intégrante des différentes actions, beaucoup 

d’éléments sont gonflés, dilatés et déformés par l’air, ou s’envolent dans la pièce sous l’action 

de la soufflerie. Les bruits assourdissants qui en découlent ajoutent une atmosphère angoissante 

et nous tiennent en haleine. L’ensemble paraît prendre vie dans un halètement frénétique, 

masquant quelques fois la musique.  

Cet espace mécanisé et mouvant permet de réaliser un tableau impressionnant et d’une 

grande puissance visuelle. Pour cela, Miet Warlop a décidé de laisser le performeur gérer la 

structure seul, créant une fragmentation de la pièce. Ce parti-pris morcelle et fragilise les 

transitions entre les différentes actions, car il faut interrompre les scènes pour mettre en branle 

les éléments. Cela donne l’impression d’observer un enfant qui s’amuse seul, se souciant peu 

des regards. 

Dotée d’une ambition artistique forte, la pièce apporte énormément de plaisir et 

d’émotions aux petits et aux grands, mais reste paradoxale : elle questionne les sensations 

caractéristiques de la jeunesse et s’adresse beaucoup plus aux adultes. « Mais où se trouve l’ours 

? » demande une petite fille, jouant pleinement son rôle de spectatrice. Le côté absurde et dénué 

d’histoire n’est pas compatible avec un public de petits, friand d’aventure, qui ne comprend pas 

ce qu’il se passe. De même l’interaction avec les enfants devient étrange lorsque les morceaux 

de l’ours distribué au début doivent être rendus lors de la sortie. Les adultes sont mis au rang 

d’observateurs face à l’innocence et l’inconscience de l’enfance. C’est nous qui voyons dans 

l’écartèlement de l’ours, une scène funeste et Miet Warlop créer une distance entre nos réactions 

et celles des plus jeunes. Tout reste à apprendre, rien n’est acquis, et ces comportements sont le 

reflet de notre propre consumérisme : quelle différence entre les membres d’une peluche et le 

dernier téléphone que l’on s’arrache ?  



Ce spectacle dépeint le monde réel à travers le regard d’un enfant avec son lot 

d'angoisses, de violence et d’acharnement. Notre environnement n’est pas toujours imprégné 

de bonheur, mais sous l'aspect effrayant de certains comportements tout n'est pas noir, il y a 

une lueur de joie, une part de rire. Le théâtre n’est pas un lieu de vérités, surtout au TJP où il 

est le lieu d’expérimentations et de créations. Miet Warlop exploite la puissance de l’image et 

du corps pour contourner le dialogue et laisser une part large à l’interprétation. Comme dans un 

rêve ou tout devient possible, cet univers loufoque permet à chacun de se reconnaître dans 

l'enthousiasme de sa jeunesse, mais également de s’interroger sur les frontières de l’innocence.   
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