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«Réveille-toi, Philadelphie!» au Théâtre du Parc  

L'effrontée et le méchant loup: un conte des mille et une lubies  

La dernière pièce de François Billetdoux montée au pays du fantastique ordinaire. Elle y est 

d'évidence en terrain complice  

Au Parc, ces soirs-ci, tout se passe comme si l'extérieur avait envahi l'intérieur. Comme si les 

arbres du jardin public qui encerclent le théâtre avaient décidé d'investir celui-ci, et que les 

petites filles en robes d'organdi qui jouaient jadis autour de son étang rond avaient délégué la 

plus effrontée d'entre elles sur la scène pour aller y donner libre cours à ses lubies...  

Entre les spectacles qui font rire et ceux qui font penser, ceux qui prétendent transformer le 

monde, et ceux qui veulent bouleverser l'art, il en est de moins en moins qui fassent tout 

simplement rêver, qui larguent les amarres du vraisemblable et de la logique convenue, qui 

nous persuadent que ce ne sont là que conventions destinées à nous faire oublier que la vie est 

un songe. Spectateur de «Réveille-toi, Philadelphie», on n'a aucune envie de se réveiller, on a 

plutôt la nostalgie, lorsque le rideau tombe, que tout cela soit passé si vite (alors que la 

représentation a duré près de trois heures), on est comme les enfants lorsque l'histoire qu'on 

leur a contée s'achève et qui, faute d'une suite, s'endorment très vite pour que leurs rêveries se 

poursuivent...  

L'occasion de cet enchantement: une pièce étrange, atypique, parfaitement anachronique de 

François Billetdoux. Elle fut créée il y a deux ans à Paris, elle obtint même le Molière de la 

meilleure pièce cette année-là, mais elle aurait pu aussi bien être l'oeuvre d'un cousin de 

Barrie (l'auteur de «Peter Pan»), ou d'un romantique allemand comme Ludwig Tieck, lorsqu'il 

théâtralisa le «Chat botté». Elle allie les prestiges d'un langage sans cesse inventif à la 

prégnance de l'imagination scénique, les vérités que seule la poésie peut exprimer au goût de 

divertir et d'étonner son prochain. Elle est l'oeuvre d'un homme mûr qui a gardé son don 

d'enfance, elle s'adresse au plus vaste et aux plus averti des publics, celui que Hergé désignait 

par les «jeunes de 7 à 77 ans».  

Elle parle de mille choses, mais avant tout de la plus délicate des filiations, celle qui unit un 

père à sa fille. Philadelphie crie au loup, parce qu'âgée de neuf ans (bientôt douze, précise-t-

elle), elle croit qu'il veut l'épouser. Son père, passablement inquiet, part traquer l'animal. 

Entre-temps, la «petite» met à exécution sa menace de vieillir d'un an à chaque heure 

d'absence de l'auteur de ses jours. Et lorsque celui-ci s'en reviendra, il trouvera, en soquettes 

blanches et en couettes, une gamine octogénaire. Avec toutes les incongruités que cela 

entraîne...  

Une pièce comme celle-là suppose que l'on entre dans la convention et la connivence, c'est 

une condition sine qua non. L'écriture de Billetdoux peut combler ou exaspérer, les principes 

qui la fondent être des sésames vers le merveilleux ou des remèdes contre l'adhésion. Dans la 

réalisation d'Yves Larec et les décors à transformation d'Alexandre Obolensky, on est frappé 

par l'absence d'apprêts, par le naturel de la narration: en ce sens, le spectacle est très belge, 

puisqu'au pays de Degouve de Nunques et de Thomas Owen, on n'est pas vite déconcerté par 

l'improbable, on s'y sentirait même en pays de connaissance.  



Et la même bonne humeur complice, et familière du fantastique, marque l'interprétation, avec 

une Jacqueline Bir qui se lance dans un double voyage à travers les âges, en arrière et en 

avant, avec une acidité toute sautillante, un Michel de Warzée qui met, cette fois, sa virtuosité 

et sa fantaisie, qu'il a extrèmes, au service d'un papa dépassé par sa désarçonnante 

progéniture, et quatre comparses qui semblent sortis d'une toile d'Ensor ou d'une gravure de 

Kubin: de la très rubensienne Muriel Bersy à la très pointue Lorette Goosse, du pittoresque 

Jean-Paul Landresse au sarcastique Yves Larec, puisque le directeur-metteur en scène a dû 

pourvoir en catastrophe au rôle du préfet effaré par cette histoire à dormir debout.  

A prendre ou à laisser, comme on dit. Nous, on en reprendrait volontiers. Un fauteuil de 

théâtre qui décolle dans la féerie, avec ses ravissements et ses cruautés, cela ne se reclaque 

pas bruyamment. On pourrait réveiller Philadelphie...  

JACQUES DE DECKER  

Au Parc, jusqu'au 18 mai. 

 


