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Critique de «Hänsel et Gretel» au Petit Théâtre de LausanneCritique de «Hänsel et Gretel» au Petit Théâtre de Lausanne

Hänsel et Gretel avalent leur soupe en silence. Lui porte un pyjama, elle une jupette à carreaux. Sur la
scène du Petit Théâtre, tout est gris, les corps comme les esprits. Derrière une table nue sur un plan
incliné, les parents et leurs enfants; autour d’eux, des planches dressées vers le ciel dessinent les
parois d’un modeste logis. C’est un huis clos, le drame couve.

Ces enfants-là, ce sont ceux des frères Grimm. Ils ont faim et réclament leur dû haut et fort. Mais leur
cri n’est pas teinté de désespoir. Il résonne comme un acte de foi. Cet appétit de vivre, c’est ce que le
metteur en scène Cédric Dorier insuffle au conte. Il ne transpose pas seulement l’histoire des Frères
Grimm, affirmant que ce drame est d’hier comme d’aujourd’hui. Il en réactive aussi la cruauté. Et si on
est pris, c’est que les acteurs ne contrefont pas l’enfance, ils la revivent à corps perdu.

Cette qualité d’émotion, c’est celle que transmettent dans les rôles principaux Pascale Güdel et Cédric
Simon, deux jeunes comédiens. On tremble avec eux. Cette scène par exemple: Hänsel et Gretel
captifs de la rumeur des bois. Autour d’eux, des arbres gigantesques – les planches du début sont
devenues des troncs. Sous la tente qui les abrite, leurs cœurs palpitent dans un halo de lumière.
L’image est aussi belle que simple.

La nuit voulue par Cédric Dorier et l’auteur franco-québécois Denis Lavalou est trouble. De cet effroi,
on dira qu’il est presque doux. Christian Robert-Charrue et Christiane Sordet, respectivement dans les
rôles du marchand de sable et de l’ensorceleuse, injectent une malice tendre dans la partition. Il faut
entendre Christiane Sordet appâter les enfants en chansons – texte et musique de Daniel Perrin,
parfaitement intégrés à l’action. A la fin, au bord de la scène comme en bordure de fiction, apparaît la
fameuse maison en pain d’épice. Et si on avait rêvé?

Hänsel et Gretel, Le Petit Théâtre, Lausanne. Jusqu’au 31 décembre. Dès 7 ans. Rés. 021!323 62 13,
www.lepetittheatre.ch
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