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EN QUELQUES MOTS
Écrit par Charles Perrault à partir de la tradition orale, Le Petit Poucet est l’un de ces contes
qui n’en finit pas de fasciner. La peur de l’abandon, l’horreur du meurtre et de la dévoration
y dessinent les contours d’une aventure cauchemardesque. De cette fable aux accents de
thriller, Laurent Gutmann, au plus près de la narration originelle, propose une réecriture
théâtrale très aboutie, inattendue et drôle. Il aborde les six frères du Petit Poucet pour en
faire le fils unique d’un couple navrant à l’allure de Deschiens. En offrant le rôle titre à un
comédien de petite taille, il lui donne le visage ambigu d’un "éternel enfant dont on ne sait
que faire, un presque vieillard inutile dont on se débarrasse parce qu’on en a un peu honte."
Le trio d’acteurs nous entraîne avec jubilation de la maison du Petit Poucet à celle de l’ogre
à travers une fôret plus belle et inquiétante que nature. Et, dans sa maison au fond des bois,
revêtu du costume impeccable des hommes modernes et importants, le dévoreur de chair
fraîche n’en est que plus terrifiant.
La force du spectacle est de délaisser la morale au profit de l’analyse et d’offrir aux grands
comme aux petits de multiples niveaux d’interprétation. L’esprit critique ne manque pas
d’être sollicité avec malice et intelligence, pour un vrai plaisir de théâtre.

« Prenons le problème par le début : nous avons chaque jour trois bouches à
nourrir, la tienne, la mienne et celle de notre Petit Poucet. Nous avons assez d’argent
pour en nourrir deux. »

NOTE D’INTENTION
Il y a douze ans, l’occasion m’avait été offerte par le CDN de Sartrouville d’écrire et de
mettre en scène un spectacle à destination des enfants.
Tiré d’un conte de Hermann Hesse, ce spectacle, « En route » avait non seulement connu une
longue vie et été une expérience heureuse, mais il avait aussi influencé profondément ma
façon d’aborder par la suite le travail de la mise en scène.
Longtemps pourtant, j’en étais resté là de mes expériences de spectacles s’adressant aux
plus jeunes, accaparé que j’étais par d’autres projets.
Je n’avais pas alors d’enfant. « En route » s’adressait à un enfant imaginaire ou à celui que
j’avais été.
Depuis, la vie a suivi son cours et j’ai maintenant deux filles ; c’est d’abord le désir
d’inventer un spectacle s’adressant à elles, à ces enfants bien réels, qui est à l’origine de ce
nouveau projet.
Je partirai cette fois_ci d’une histoire connue de tous, d’un de ces contes que tous les
enfants en France connaissent presque par coeur et dont le souvenir nous accompagne notre
vie durant : « Le Petit Poucet ».
J’aborderai son adaptation pour la scène non comme une digression, une rêverie, un
commentaire, mais en souhaitant rester au plus près de sa narration, de l’évidence
cauchemardesque du récit.
Les terreurs auxquelles le Petit Poucet est confronté – celles de l’abandon, du meurtre, de la
dévoration – seront ici les nôtres. Avec lui, nous retrouverons à la fin la maison de nos
parents, à la fois changés et pourtant les mêmes.
Le spectacle sera joué par trois comédiens : l’un d’eux jouera le Petit Poucet, un deuxième
jouera le père et l’ogre, enfin, une troisième jouera la mère et l’ogresse. Les deux comédiens
formant les couples seront jeunes et en pleine santé, celui incarnant le petit poucet sera
nettement plus âgé qu’eux et de très petite taille, comme un éternel enfant dont on se sait
que faire, un presque vieillard inutile dont on se débarrasse parce qu’on en a un peu honte.
Le dispositif scénique sera conçu pour s’adapter facilement à des espaces variés. Il n’en sera
pas pour autant minimal : il m’importera que le spectacle soit beau, que l’imaginaire des
jeunes spectateurs soit provoqué non seulement par la fable mais aussi par les univers
plastiques dans lesquels elle se déploiera.
Trois espaces très distincts se succèderont : celui de la maison des parents du petit poucet,
quotidien et hyper_réaliste ; celui de la forêt, peuplé d’ombres et de fantômes, à la fois
terrifiant et désirable ; enfin celui de la maison de l’ogre et de l’ogresse, beau comme
l’intérieur d’une malle au trésor, tapissé d’or et taché de sang.
Laurent Gutmann, Avril 2011
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EXTRAITS DE PRESSE
« L’abandon, le meurtre, la dévoration … » Laurent Gutmann n’élude aucune des terreurs
auxquelles le petit poucet est confronté.
Il a choisi de porter à la scène un conte, et s’en empare dans tout ce qui fait sa force
évocatrice.
Jouant avec le concret des situations aussi bien qu’avec les incursions du fantastique, il
promène le spectateur aux frontières d’un univers fantasmé, jusqu’à lui faire « perdre ses
repères ».
Au-delà de la fable, la cellule familiale devient avec ce spectacle, un terrain d’observations,
car en homme de son temps, là où Perrault moralise, Laurent Gutmann analyse. Exploitant
avec adresse la capacité suggestive de la forme dialoguée, il évoque avec humour et finesse,
les relations de couple, et les attentes projectives des parents pour leurs enfants.
Pour notre plus grand plaisir, il interroge les passages sur lesquels le conte passait trop
rapidement.
Ainsi la lecture qu’il propose de l’acte d’abandon se révèle effrayante de simplicité et de
justesse.
Pour autant, la rationalisation qu’il amène ne va pas toujours dans le sens d’accroître
l’abomination du récit, et peut même, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nous
transporter aux confins de l’absurde, comme c’est le cas dans la scène où les parents pour
perdre leur fils, organisent une partie de cache-cache.
Sophie Saada, théâtre-contemporain.net
« Enfant, Laurent Gutmann n’aimait pas l’histoire du Petit Poucet. « Ce conte ne me
consolait de rien, explique-t-il. L’effroi que je ressentais ne m’aidait pas à grandir. » Soustitré Du bienfait des balades en forêt dans l’éducation des enfants, la version du conte que
propose aujourd’hui le metteur en scène place un comédien de petite taille (Jean-Luc
Orofino) face à un couple de parents (Jade Collinet et David Gouhier) qui tentent de se
persuader que s’ils abandonnent leur fils, c’est pour son bien, pour qu’enfin il grandisse.
Conçu non comme une rêverie, mais comme une projection située « au plus près de
l’évidence cauchemardesque du récit ». Ce Petit Poucet théâtral nous confronte aux terreurs
de l’enfance : la peur de l’abandon, du meurtre, de la dévoration... »
Manuel Piolat Soleymat, La Terrasse, publié le 23 novembre 2012, n°204

POUR ALLER PLUS LOIN
AUTOUR DU SPECTACLE
Rencontre avec l’équipe jeudi 17 octobre à l’issue de la représentation de 19h
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À Baume-Les-Dames Mardi 13 mai à 20h30

LE PETIT POUCET DE LAURENT GUTMANN
Le texte du spectacle (tapuscrit, non édité) est disponible au CDN Besançon
Franche-Comté sur simple demande.

