
« L’enfant sauvage », théâtre engagé 

La Compagnie belge de la Bête Noire présente au Théâtre de Poche un 
monologue poignant et efficace qui nous parle d’enfants placés et de familles 
d’accueil. Impeccable dans sa scénographie et porté par un acteur magistral, le 
spectacle pêche néanmoins par un texte un brin moralisateur. 

Thierry Hellin dans « L’Enfant sauvage » de Céline Delbecq — Photo Alice Piemme 

« On parle d’un gosse, pas d’un dossier. » 

Sur la Place du Jeu de Balle à Bruxelles, un grand type solitaire et bourru trouve une enfant sauvage. 
Elle est sale, le regard vide, probablement battue et rendue muette par le choc. Il est le seul à s’intéresser 
à elle parmi des passants et des policiers vaguement curieux, apeurés ou indifférents. Révolté, l’homme 
se propose sur un coup de tête comme famille d’accueil temporaire et va se battre pour cette gamine 
inconnue comme il ne s’est jamais battu pour lui-même, affrontant sans discontinuer juristes pressés, 
éducateurs blasés, et médecins impuissants. 
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Remarquable Thierry Hellin 

Servi par une interprétation tout en nuances de l’acteur Thierry Hellin, le personnage arpente seul la 
scène divisée en deux espaces. Simple et efficace. D’un côté la vie au quotidien et le lent apprivoisement 
entre l’homme et l’enfant, joliment figurée par un rai de lumière. De l’autre, l’homme confie son 
histoire directement à l’assemblée, dressant le récit sans fard d’un véritable parcours du combattant, 
entre travailleurs sociaux au bout du rouleau, jungle juridique et bureaucratie absurde. Les mots 
frappent juste. 
Si l’on regrette d’abord le choix d’un duo de personnages peu original (le « type lambda, bourru, mais 

au grand cœur » et la « gamine à problèmes »), Thierry Hellin déploie une justesse de jeu telle, tant dans 
sa révolte que dans sa douceur, qu’il porte par sa performance et sa présence un texte qui lui, pêche par 
une volonté de trop expliquer et un ton parfois moralisateur. 

Entre moments de grâce et lourdeurs inutiles 

Volontairement simple et percutant, le texte oscille entre une belle finesse et un message martelé avec 
trop d’insistance, donnant parfois l’impression désagréable que l’autrice ne fait pas assez confiance au 
public pour le laisser comprendre par lui-même. 

Lorsque la pièce se termine, l’émotion est palpable dans la salle. Une télévision s’allume alors sur scène 
et joue une série de témoignages de « vrais » enfants placés dans des familles d’accueil.  
Le choix de cette projection illustre parfaitement ce qui rend ce spectacle si marquant et constitue à la 
fois son principal défaut : extrêmement généreux dans son côté social et politique, il devient redondant 
d’un point de vue théâtral. Aucune image de reportage, aussi brutale et ancrée dans le réel soit-elle, ne 
pourra surpasser le conte auquel vient d’assister le public dans sa poésie et sa puissance évocatrice.  
La sincérité, la colère (légitime !) et l’engagement mêmes qui permettent au spectacle de nous toucher 
au cœur comme à la tête font que l’autrice et metteuse en scène tombe souvent dans la répétition inutile 
dans sa volonté d’éduquer son public, au risque de paraître condescendante par moments. 

Un spectacle engagé et nécessaire 

L’enfant sauvage est malgré cela un spectacle à voir, et surtout un spectacle nécessaire. L’autrice y part 
de l’intime — un homme découvrant et explorant sa paternité — pour en dégager une réalité sociale et 
politique, afin de, peut-être, réussir à la changer. Céline Delbeck travaille bénévolement en institution 
depuis des années et sa volonté ici est claire : produire un théâtre engagé qui encourage à l’action 
citoyenne et qui, tout en interrogeant un système, replace enfin ces enfants et adolescents au centre de 
leur propre histoire.  
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