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La pénombre d’un espace enfumé, les tonalités groove d’une musique d’ambiance, trois 
rideaux de perles en tubes qui, soutenus par une tringle en fer, nous dissimulent la vue. Derrière 
eux, une scène quotidienne semble se dérouler : à coups d'onomatopées, le spectateur distingue 
plusieurs voix dans ce qui semble être un foyer où l'on s'active. Tout semble aller pour le mieux. 
Lorsque la lumière s'allume, les personnages découvrent subitement la présence du public derrière 
les rideaux. Pris d’inquiétude, ils communiquent par talkie-walkie : on les observe. Des branches 
télescopiques munies de plusieurs yeux nomades de tailles et de couleurs différentes sont brandies 
à travers les rideaux. L’environnement s'assombrit, la musique devient inquiétante. À son tour, le 
public est scruté, sondé, surveillé. Les protagonistes, aussi effrayés que curieux, élaborent des 
stratagèmes pour s'approcher sans être vus, pour évaluer ces « autres » qui leur font face : grimés 
de costumes loufoques anthropomorphes qui ne laissent deviner aucun visage, seulement un col 
de vêtement surplombé d'un œil cyclope aveugle, ils tâtent la scène du bout du pied, s'approchent, 
avant de battre précipitamment en retraite. Ils changent de stratégie : pour que l'Autre parte, il faut 
marquer son territoire. 

 
Sous le couvert de l’humour et du grotesque, les productions de la Compagnie Barbarie 

explorent les problématiques sociales et identitaires de l’individu hyper-contemporain. Composée 
de sept membres — les « barbaries »1 — la Compagnie développe des productions collectives. À 
travers un univers décalé, elles s'arment à la déconstruction des préjugés et l’acceptation de la peur 
face à l’inconnu, qu’il soit incarné par une maison plongée dans la pénombre à travers l’imaginaire 
d’un enfant dans Spionkop (2012) ou l’incapacité à envisager l’avenir dans Risk (2015). Sous 
forme d'un trio, formé des actrices Liesje De Backer, Amber Goethals et Sarah Vangeel, Wa Wilder 
Man ! s’inscrit dans cette recherche artistique au même titre que Identicity (2017), qui élabore une 
réflexion autour du « faire communauté » ainsi que sur l’influence du milieu de vie sur l’identité. 

 
 

Combien de temps l'autre reste-t-il « différent »?2 
 

C’est à la suite de simples questionnements, travaillés lors d'un atelier philosophique, 
qu'est née la pièce Wa Wilder Man !. À travers l'imaginaire autour de la figure du « sauvage », 
envisagé comme un individu qui agit selon des mêmes codes différents, la représentation met 
l'accent sur l’étrangeté et la dissemblance. En convoquant la fantaisie enfantine du jeu de rôle, les 
trois actrices sont les investigatrices de « personnages » qu'elles incarnent comme des stratégies 
pour faire fuir le spectateur. « Attention, attention, nous voulons vous demander de partir ! » 
s'exclame la voix à travers le mégaphone. Tour à tour, le public revêt le statut de groupe menaçant 
ou menacé, se retrouvant engagé contre sa volonté dans une relation « bourreau/victime ».  

 
Dissimulé derrière ses personnages farfelus, le trio génère le sentiment d’une adversité 

multiple et nombreuse : le « cousin » fait son entrée sur scène tel un guerrier armé d’un bâton et 

                                                
1 Terme utilisé par la Compagnies Barbarie pour décrire ses actrices dans la rubrique  « À propos de nous », [En ligne], 
<http://www.compagniebarbarie.be/over-ons.html>, consulté le 01/02/18. La Compagnie Barbarie est composée de Ruth Beeckmans, 
Evelien Broekaert, Liesje De Backer, Karolien De Bleser, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangee. 
2 Citation recueillie sur le site officiel de la Compagnie Barbarie dans la description de l’atelier Wa Wilder Man ! + Filosofische 
Workshop, <http://www.compagniebarbarie.be/voorstellingen/wa-wilder-man-plus.html>>, consulté le 01/02/18. 



exécute de grands mouvements pour faire fuir le public. Le « ver » est quant à lui une figure 
ogresque : mouvant son corps blanc boudiné à la manière d'un accordéon, il gobe le mégaphone 
– outil de communication avec le public – et s'impose comme le maître des lieux. « Nous, on était 
là déjà depuis longtemps, et c'était bien comme ça. » affirme-t-il. Entre la figure du « mafieux », 
qui insuffle l'inquiétude, en oscillant de la menace à la plaisanterie, et celle du parasite trop bien 
logé dans son hôte, il voit le public comme une concurrence et craint pour son territoire. Le « 
chef » est pour sa part un bon vivant, foulant majestueusement la scène, d’un pas aussi triomphant 
qu’extravaguant. Il use de l'hypnose pour tenter d’endormir le public mais ... finit par s'hypnotiser 
lui-même. Enfin, les « serviteurs » – au nombre de deux – sont vifs et courts sur pattes, semblables 
aux Oompas-Loompas imaginés par Roald Dahl dans Charlie et la Chocolaterie. Les situations 
burlesques créées par les attitudes des personnages, mais également les interactions entre les 
actrices, scindent la pièce en saynètes proches du burlesque. Des apartés hurlés, des réactions 
démesurées, des plans qui échouent constamment : le jeune public se délecte des angoisses 
envahissantes du trio, camouflées par le ressort du sketch. 

 
Du carton et du papier, assemblés par du scotch : voilà les simples costumes derrière 

lesquels les actrices se dissimulent. En valorisant une esthétique du « bricolage », la compagnie, 
touche le jeune public par son aspect ludique. Bien qu'empreinte de légèreté, accompagnée 
jusqu’à son dénouement par les rires du public, la pièce comporte cependant de nombreux 
dialogues teintés de malaise. Si l'on remarque la puissance du langage visuel adopté — 
l'omniprésence du motif de l'œil, symbole d'un climat de surveillance, ou encore la métaphore du 
parasite qui prend trop de place — le propos frappe par sa force d’évocation des crises 
géopolitiques actuelles. Il restitue le climat de tension autour de l’accueil des populations 
réfugiées. Des références ironiques aux discours politiques d'extrême-droite frappent au bon 
endroit. Ainsi le ver pose une question rhétorique, faussement naïve : « Et si je venais chez vous 
pour vous envahir ? ». On pense alors à ceux qui veulent « construire des murs »3, ou encore à 
ceux qui demandent insidieusement aux citoyens s'ils accepteraient que l'on vienne « dans [leur] 
appartement, changer la couleur [de leur] papier peint et décider de ce [qu’ils vont] manger au 
dîner »4. Entre violences, affrontements et manifestations, tous les moyens sont mis en place pour 
garder l’Autre à distance, jusqu’à réviser les droits de l’homme sous couvert d’un nationalisme 
grandissant. 

 
Pure ironie : trop occupé à avoir peur de l'Autre, le trio de Wa Wilder Man ! ne voit 

cependant aucun inconvénient à devenir un autre. L’anonymat du travestissement semble 
intervenir comme un écran de protection aux yeux des trois actrices, seul filtre leur donnant assez 
de courage pour leur permettre de traverser les rideaux de fer séparant leur espace de celui du 
public. On pense alors aux « trolls anonymes » qui fleurissent sur les réseaux sociaux, polluant 
l’espace de discussion sans laisser la possibilité de répliquer. L'hypothèse se confirme lorsque le 
trio est démasqué : leurs visages sont exposés en pleine lumière – et surtout aux yeux du public 
– et n'ont plus d'artifices derrière lesquels se cacher. Avec le dévoilement de leurs identités, les 
trois actrices semblent démunies, balbutiantes et moins enclines à l’agressivité. Peu à peu, la 
seule option qui s'offre à elles est celle de la confrontation, voire de la réconciliation. En faisant 
le choix de garder leurs « vrais » noms dans le dispositif spectaculaire, les actrices renforcent 
ainsi le message véhiculé : ce ne sont plus leurs personnages qui semblent méfiants envers « 
l’étranger, » mais elles-mêmes, qui assument volontairement le poids du nationalisme ambiant 
pour mieux le révéler. 

 

                                                
3En référence à la politique adoptée par Donald Trump précisez de quoi il s’agit exactement (mur anti-immigration entre les États-
Unis et le Mexique). 
4En référence aux propos tenus par Marine Le Pen lors d'une interview menée par Christiane Amanpour sur la chaîne américaine 
CNN, le mercredi 1er février 2017. 



Le choix d’un vocabulaire simplifié et les jeux chorégraphiques semblables à ceux que 
l’on retrouve dans les cartoons compensent la complexité du propos et favorisent l’instauration 
d’un contact avec le jeune public : le dialogue direct déconstruit à la fois la relation de l’acteur 
avec le spectateur, mais également celle du spectateur avec l’espace scénique en « brisant le 
quatrième mur ». Le public se sent autorisé à interagir avec les actrices, qui intègrent ces relations 
au processus narratif de fiction. Surprises de ne pas être attaquées, elles désignent des enfants au 
sein du public pour monter sur scène à la fin de la pièce, profitant de l’occasion pour palper et 
interroger ces êtres qui, une fois vus de près, ne leur semblent plus si « étrangers ». 

 
Loin d'un spectacle trop indigeste sur des questions de société particulièrement difficiles, 

Wa Wilder Man ! s'adresse autant aux enfants qu’aux adultes. Le comique des situations et 
l'univers fantastique peuplé de créatures hurluberlus à la Max et les Maximonstres inscrivent 
subtilement la pièce dans le clownesque contemporain. Il invite au développement des capacités 
critiques individuelles avec légèreté et philosophie. En fissurant les préjugés et les stéréotypes 
par l’entremise du rire, la Compagnie Barbarie invite à une réflexion « entre nuance et 
complexité »5 . Si grands et petits sont conquis et ne ressortent probablement pas avec des 
expériences similaires, ils se rejoignent sans doute en un même constat : qu'il est agréable, pour 
un public qui se voyait chassé dès son entrée dans la salle, de vouloir y rester, encore un peu ! 
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5  Propos recueillis sur le site officiel de la Compagnie Barbarie dans la Rubrique « À propos de la Compagnie », 
http://www.compagniebarbarie.be/over-ons.html, consulté le 01/02/18. 


