
Le conte d'Andersen reprend vie au Petit Théâtre de

Lausanne, du 29 janvier au 16 février. Un soir de

Noël, par une nuit glaciale, une petite fille essaie de

vendre ses allumettes, sans succès. Alors, pour se

réchauffer, elle craque une allumette… C'est le fils

de Julie Annen qui lui a soufflé l'idée d'adapter ce

conte, n'étant pas du tout convaincu par le sort de

la petite fille: "C'est nul qu'elle meure. Maman, c'est

ton métier d'écrire des histoires, tu peux inventer

une autre fin". La metteur en scène s'est

réappropriée le conte, et a développé une réflexion

autour de la précarité dans laquelle la voix de

l'enfant reprend toute sa place. Eclairage.
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L'Agenda:  Qu'est-ce qui vous a attiré 

dans ce conte?

Julie Annen: C'est une histoire très touchante, car

Andersen l'a écrite alors qu'il vivait lui-même dans la

rue. Nous sommes dans les années 1820, c'est une

précarité encore différente de celle d'aujourd'hui, mais

extrêmement violente pour les enfants. C'est rare

d'avoir un témoignage d'exclusion d'un enfant. Et cette

histoire fait fortement écho à ma propre enfance. J'ai

vécu des années avec mes parents dans un camping-

car, en Suisse, dans des situations de grande précarité

et de vraie exclusion sociale. La pauvreté est quelque

chose qui fait extrêmement peur: ne correspondant à

aucun schéma, le pauvre devient la figure du méchant,

et l'on finit par accepter cette déshumanisation. J'avais

envie de questionner la précarité, qu'elle s'exprime

dans la pauvreté ou la solitude. 

Comment avez-vous créé ce 

questionnement sur scène?

Le spectacle est constitué de deux parties. La première

est une adaptation du conte: l'histoire est la

même, mais j'ai inséré des éléments

autobiographiques à travers la

voix de la petite fille. Après

la fin, j'avais envie

de confronter

cette

histoire au point de vue des enfants. Il me fallait une

parole vraie et authentique, tout aussi légitime. Je me

suis rendue dans des classes en Belgique, en France

et en Suisse romande pour interroger des enfants entre

6 et 15 ans, que j'ai enregistrés. Un montage sonore

de ces prises de paroles donnera une autre dimension

au spectacle et répondra à mon propre témoignage. 

Comment se sont passées ces rencontres?

Je me suis rendue dans les classes, leur ai lu le conte,

pour ensuite leur poser différentes questions: comment

pourrait-on sauver la petite fille ? Faut-il la sauver ?

Est-elle en partie responsable de sa précarité ?

D'abord sur la retenue, les enfants répétaient ce qu'on

leur avait appris. Mais quand je leur ai demandé ce

qu'ils auraient fait à la place de la petite fille, ils ont

trouvé des réponses étonnantes, que ce soit dans leur

analyse de la société d'aujourd'hui ou dans leur

capacité d'imagination. C'était vraiment hallucinant. Je

pense que les parents doivent arrêter de penser à la

place des enfants, ils sont conscients de la violence du

monde et ont besoin qu'on en parle. 

Pourquoi le choix d'une mise en scène épurée?

Je pense que l'imaginaire du spectateur est toujours

plus fort que l'imaginaire collectif de l'équipe de

théâtre. Je travaille beaucoup en narration, et pour que

les quatre acteurs puissent jouer tous les personnages,

il faut quelque chose de très modulable. La petite fille

n'apparaît pas, elle est présente par une voix. Et,

comme dans tous mes spectacles, il y aura un chœur,

au sens antique du terme: à l'origine le théâtre

interrogeait le rôle du citoyen dans la cité. Aujourd'hui,

ce rôle-là est de plus en plus difficile à tenir. Je ne suis

pas naïve au point de croire que le théâtre peut changer

le monde, mais je défends l'idée que le théâtre doit

sans cesse le questionner, maintenir l'esprit en veille. 

Actuellement, quel bilan tirez-vous 

de cette expérience?

La rencontre avec les enfants a été d'une richesse

exceptionnelle et d'un intérêt sociologique que nous

n'imaginions pas au départ. Cette matière qui dépasse

largement le projet théâtral d’origine trouvera peut-être

un prolongement sous forme de livre ou de cd. Je ne

m'y attendais pas du tout et c'est magnifique. 
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