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La note d’intention
“ Je suis comme de l’eau, tout se meut, tout se reflète en moi. ”
Hans Christian Andersen
Avec “La Petite Sirène”, Hans Christian Andersen nous présente un conte tellement
mobile et changeant, tellement multicolore, qu’on ne sait jamais très bien où on est.
Comme dans le manège de nos rêves où clarté et obscurité se mélangent, comme dans
un kaléïdoscope où les reflets se perdent à l’infini, quelque chose se dérobe sans cesse.
En effet, le grand talent d’Andersen est bien de troubler la couleur de l’eau... Si on est
sincèrement touché par le triste destin de “La Petite Sirène”, si malgré cela la poésie
nous enchante et nous ravit, on ne peut pas non plus s’empêcher de sourire. En plus de
l’émotion, en plus de la féerie et de la beauté de la langue, Andersen paillette son histoire d’une douce ironie. Ses personnages sont si naïfs, si vrais, si terriblement humains,
qu’ils ne remplissent pas très bien leurs rôles de figures de conte de fées. “La Petite
Sirène” est la plus belle de toutes, silencieuse et réfléchie, elle est une princesse idéale
mais elle s’ennuie, et puis elle n’a pas de pieds. Le prince, jeune et romantique, est tout
à fait charmant, au détail près qu’il se trompe de fiancée et épouse celle qui ne lui a pas
sauvé la vie...
Ce qui devrait être un joli conte de fées pour les enfants, glisse entre nos mains comme
le poisson à travers l’eau, sans arrêt mouvant, insaisissable. Tel un hologramme tour à
tour lumineux et sombre, mélancolique et léger, triste et drôle, “La Petite Sirène” est un
conte aux milles facettes dans lequel nous acceptons de nous perdre avec délice.
				

Anne-Claude Goustiaux

Le spectacle
« Tout ce qu’Andersen a écrit est action, représentation à des niveaux divers, dédoublement ou métamorphoses, jeux et effets de scènes, projections. Ionesco a dit que le
théâtre était la projection sur scène de l’univers de l’auteur.
Ce serait une parfaite définition de l’art d’Andersen. »
Régis Boyer

Conte et théâtre, texte et adaptation
En relisant pour la première fois le conte d’Andersen, j’ai été saisie par l’incroyable beauté de ce texte. Riche de détails et de descriptions, l’écriture n’en est pas moins fluide et
limpide. Féerie et poésie s’y déploient avec évidence et l’auteur parvient à nous plonger
dans un état quasi-contemplatif. On est proche du rêve, l’espace et le temps n’obéissent
plus à nos repères habituels.
L’auteur disait de ses textes : « Je les ai écrits exactement comme je les dirais à un enfant ».
C’est à dire qu’en plus de l’immense poésie qui traverse le conte, il y a bien là une
langue faite pour être parlée, en prise avec le plaisir du dire, et qui s’éloigne, de ce fait,
de la simple littérature. Nous le savons d’ailleurs, Andersen était passionné de théâtre,
adolescent, son rêve était de devenir comédien.
Nous avons donc tenté d’adapter ce conte au plus prés de sa forme initiale et dans le
plus grand respect de son écriture. Certaines scènes découlent avec évidence du conte,
d’autres passages ont nécessité des coupes ou de légères transformations, mais nous
l’espérons, la transposition au théâtre reste très fidèle à l’écriture et reflète au mieux le
talent du conteur.

Histoire et personnages

Lors d’une tempête, “La Petite Sirène” sauve le prince de la noyade et en tombe amoureuse. La sorcière du fond des mers lui propose deux jambes pour pouvoir le rejoindre,
en échange de quoi elle doit sacrifier sa voix et devenir la femme du prince ou mourir.
Elle quitte alors ses soeurs et le royaume de la mer pour vivre près de lui, mais lui, en
épousera une autre.
“La Petite Sirène” est la petite princesse idéale, elle est la plus belle de toutes, elle vit
dans un monde merveilleux où c’est elle qui chante le mieux, et pourtant, quelque chose
cloche. Non seulement elle n’a pas de pieds, mais surtout, elle tourne en rond dans son
petit jardin. Ses nuits et son ennui sont remplis de fantasmes sur le monde des humains.
Et, trop naïve, elle accepte le pacte que lui tend la sorcière et qui la conduira vers la
mort. Légèrement têtue aussi, elle refusera, à la fin, de se sauver...
Le prince, romantique à souhait, est tout droit sorti des contes de fées mais là encore
quelque chose ne tourne pas rond. Comme prince charmant, il est un peu raté : trop
jeune, trop gâté sûrement, cruel malgré lui, maladroit surtout, il ne comprend pas ce qui
se passe et laisse la situation lui échapper.
C’est un peu comme si ces personnages passaient à côté de leurs propres rôles et
de leur propre histoire. Ils portent sur eux l’imagerie des contes de fées, mais comme
un habit qui ne serait pas à la taille de leur humanité. Quelque chose fait craquer le
costume, et l’histoire ne se déroule pas comme elle le devrait...

Comédiens et jeu

Comment l’acteur peut-il être porteur de cette poésie pour la transmettre au public dans
un instant présent sans cesse renouvelé ? Comment peut-il construire son personnage
en échappant aux figures parfois trop figées de nos imaginaires, rivées à leur fonction ou
à des stéréotypes ?
Créer du théâtre, c’est mettre des corps sur la scène, des corps vivants, vibrants, en proie
au désir et à ses contradictions, bref à de l’humanité, celle dans laquelle nous nous reconnaissons et qui alors nous fait sourire, rire, parfois pleurer.
Nous partons du principe que les personnages sont toujours sincères, souvent naïfs, parfois idiots, mais nous ne les jugeons jamais, au contraire. Pour cela, l’acteur doit mettre
sa vérité personnelle au travail, sans pour autant entrer dans l’impudeur. La langue lui
sert de garde-fou et le guide afin de laisser fleurir toute la fragilité du personnage qu’il
défend.
Ainsi seulement apparaîtront l’humour et l’ironie souvent mal reconnues chez Andersen,
pourtant si chères au conteur.

Scénographie, verre et miroir, reflet et transparence

La scénographie ne cherche pas à illustrer le conte de façon réaliste, chose de toutes
façons impossible, tant l’espace décrit par Andersen est insaisissable, multicolore, mobile et changeant. En revanche, on peut tenter d’évoquer quelque chose de cet univers,
suggérer cet ailleurs féerique et mystérieux, tout en laissant au spectateur la place pour
son propre imaginaire. Considérer la scénographie non comme un décor mais comme
un support au rêve de chacun.
Pour le monde de la mer, Andersen évoque les nombreux reflets et la transparence de
l’eau, un monde plein d’éclat. L’espace est trouble, toujours en mouvement. “On se croirait très haut dans l’azur avec le ciel au-dessus et en-dessous de soi plutôt qu’au fond de
la mer”. Le lieu en question est un espace insolite.
Ainsi, afin de bouleverser nos repères habituels, un liseré de miroir est disposé au sol,
tout au long de la rampe. Il est comme une faille, une fente par laquelle les reflets fragmentent et déstructurent l’espace, lui donnant ainsi un caractère magique et précieux.
Le miroir comme métaphore de l’eau et de la lune (qui reflète les rayons du soleil), ou
encore le miroir comme reflet de l’âme, a inspiré de nombreux poètes et est au coeur du
symbolisme. On remarquera au passage que le livre fondateur de la mythologie scandinave a pour titre « Le miroir royal ».
On note également que dans le mythe de Narcisse, le miroir lui dit : “Je suis toi-même”.
Cette phrase, ambiguë à souhait, rappelle le destin de notre héroïne qui choisit de
changer sa nature, de devenir en quelque sorte, une autre elle-même. Chez Lewis Carrol, c’est un miroir qu’Alice traverse pour entrer dans un monde nouveau et inconnu, à
l’instar de “La Petite Sirène”... Les exemples sont nombreux mais le miroir est toujours,
pour citer Bachelard, “un outil de rêve”.

La surface, lieu de tous les fantasmes, est quant à elle signifiée par un rideau de tulle qui
peut à la fois servir d’écran et, par des jeux d’éclairages, dissimuler ou faire naître des
apparitions.
Pour le palais du prince, l’espace doit se transformer. La petite vient de changer de nature et nous quittons un monde pour en découvrir un autre. Le matériau choisi ici n’est
plus le miroir mais le verre synthétique : les reflets continuent à jouer mais s’y ajoute la
transparence, construisant une sorte de palais des glaces, espace labyrinthique dans lequel la petite court à sa perte. La transparence sera certainement en partie reprise dans
les costumes. La jupe de la sirène parvenue sur terre, laissant voir, à travers le tissu, ses
si jolies jambes.

“ Elle est retrouvée. - Quoi ? - L’Eternité. C’est la mer allée Avec le soleil. ”
Arthur Rimbaud
Cette scénographie joue en étroite collaboration avec la lumière. C’est par son intervention que l’on tire des matériaux utilisés, leur caractère insolite. Un miroir reflète, donne à
voir si le sujet est éclairé, mais il éblouit et aveugle s’il est lui-même éclairé...
Dans le conte d’Andersen, la lumière naturelle est sans cesse évoquée, ce qui, entre
autre, donne au conte sa facture si poétique. La dualité entre le jour et la nuit, symbole
d’une impossible rencontre, est très présente. Beaucoup de scènes ont lieu au lever ou
au coucher du soleil, moment presque irréel, magique, où le ciel et la mer portent des
couleurs magnifiques... Mais surtout la lumière participe à la tension dramatique : elle
sépare ou réunit, montre ou dissimule. Elle agit comme le feraient de véritables personnages.
Enfin, il y a une dernière chose qui est particulièrement heureuse dans le conte de “La
Petite Sirène”, surtout lorsqu’on le transpose au théâtre : c’est qu’on y applaudit sans
cesse. Tels des échos de chants perdus, les motifs de la danse et de la musique sont
omniprésents. Il y a du spectacle dans le spectacle, et nous ne manquons pas de lui faire
une place...

Hans Christian Andersen
Hans Christian Andersen naît le 2 avril 1805 à Odense,
au Danemark. Bien qu’issu d’un milieu très modeste
(son père est cordonnier, et sa mère, lavandière), ses
parents l’amènent dans un petit théâtre voisin, il y verra des vaudevilles et des opéras comiques.
Il a à peine onze ans, quand son père, revenu malade
de la guerre, meurt. La solitude et la pauvreté marquent son enfance.
En 1822, il se produit comme comédien et écrit sa première pièce.
Andersen entre au collège et, alors qu’il s’y ennuie profondément, écrit un nombre considérable de poèmes, pièces, romans, et
nouvelles. À sa sortie quelques-uns de ses poèmes
paraissent dans un journal. Fort de ce succès, il rédige
un vaudeville qui ne restera pas à l’affiche.
Le théâtre, sa passion première, ne lui apportera jamais de reconnaissance.
Il publie plusieurs recueils de poèmes et, même s’il est souvent sévèrement critiqué, il
est estimé par le public.
Malheureux en amour, il parcourt l’Europe, croise de nombreux poètes et hommes de
lettres. En 1835, sort un premier livre de Contes de fées, puis un deuxième deux ans plus
tard, et en 1939, son Livre d’images sans images. D’abord reçus de façon très négative,
ces textes lui apporteront la reconnaissance dans le monde entier.
Malgré sa reconnaissance internationale, il ne touche pas de droits d’auteur sur les traductions, et ne vit pas aussi bien qu’il le pourrait. Il publiera des contes jusqu’en 1874.
Au cours de l’hiver 1873, il tombe malade et meurt le 4 Août 1875. Il est enterré à Copenhague.

La presse en parle...
Au Badaboum théâtre, une délicate « Petite sirène », fidèle à
la mélancolie d’Andersen.

De l’eau à la glace
Elle était la cadette des princesses du roi de la mer elle est devenue la « petite enfant
trouvée » d’un prince sur terre. Et, parce que la sorcière avait cruellement négocié sa
voix d’or contre les jambes qu’elle voulait tant, elle n’a pu expliquer à celui qu’elle savait
aimer et qui l’aimait sans le savoir, qui elle était. La petite sirène d’Andersen ? Une affreuse histoire et un conte magnifique qui dit le péril qu’il y a à vouloir se changer mais
surtout combien le destin et les aléas de la vie peuvent être atroces.
Contrairement à Disney, Anne-Claude Goustiaux n’a pas voulu trahir Andersen et imaginer une « happy end » à cette amère odyssée. Dans un décor fait de panneaux translucides, de miroirs déformants et de voilages, entre projections, balancements en douces
musiques – la Suzanne de Leonard Cohen et sa magnifique VF de Graeme Allwright ou
l’on part « écouter les sirènes »… – le périple de la petite princesse, incarnée avec une
douce étrangeté par la sublime Pinky Juan, cette « descente » de la mer à la terre, triste,
voire même glaçante, fascine de bout en bout.
En prince naïf ou en sorcière féroce, Frédéric Schulz Richard apporte un joli grain de folie
la ou la metteure en scène, qui prend le rôle de la grand-mère, représente une certaine
sagesse et, tel un chœur antique, observe ce naufrage inversé…
Seul bémol : les petits garçons semblent, hélas, moins touchés que les petites filles (à
l’exception de l’impressionnante scène de la noyade du prince), probablement en raison
de la poésie intrinsèque au texte d’Andersen qui implique un rythme parfois lancinant.
Mais on sait que les contes travaillent en profondeur dans l’inconscient des petits êtres ;
et que, sous l’apparente indifférence, les images et les histoires « travaillent »…
Denis Bonneville, La Marseillaise

Belle des chants
Non, ce n’est pas une sardine qui a bouché le Vieux-Port, mais bel et bien une Petite
Sirène qui fait briller les yeux songeurs des grands enfants du « Bada ». Derrière le voile
irisé sur lequel se projettent des images colorées, trois comédiens vont s’emparer des
multiples personnages pour emmener le spectateur dans le drame romantique par excellence qu’est ce conte d’Andersen.
Si l’adaptation d’Anne-Claude Goustiaux reste fidèle à la version d’origine, conservant
l’énonciation narrative du conte plutôt que de réécrire le texte spécifiquement pour le
plateau, quelques fantaisies s’avèrent très amusantes et pertinentes. A commencer par
le travail différencié sur les voix : le casting étonnant de l’actrice Pinky Juan, qui utilise
son accent coréen pour interpréter l’héroïne de l’histoire, fait de celle-ci un personnage
peu familier, exotique, tandis que la hauteur de sa voix sera contrebalancée par celle, extrêmement basse, de la grand-mère, dont la gravité indique ainsi l’expérience de l’âge.
Les registres – et les rôles – diffèrent aussi pour un même acteur : Frédéric Schulz Richard
passe ainsi de la voix suraiguë et amusante de la fée à la noble interprétation du Prince
avec aisance et une élégance tout aristocratique…
On saluera aussi le jeu des corps qui, tout en finesse et en grâce, marque une respiration
agréable dans ce texte aux tournures parfois aussi ampoulées que riches de complexité,
laissant ainsi libre cours aux moments de plaisir et de jeu. Nous avions oublié tous les enjeux psychoaffectifs et sociaux que soulève l’histoire de ce conte : le mutisme associé à
la beauté, la soumission féminine, les rapports complexes entre pouvoir, beauté et clairvoyance, entre autres… Un conte étonnant et peu classique, profondément romantique,
qui ose croire en la transmission d’une langue travaillée et exigeante, que rend possible
et vivante l’intelligente mise en jeu réalisée ici.
Joanna Selvidès, Ventilo n°275

Vive les vacances, en avant les pestacles !
JEUNE PUBLIC Une riche programmation.
Conte, cirque, théâtre, marionnettes, voici quelques pistes
à suivre avec vos enfants ces jours-ci.
AU BADABOUM THÉATRE
Derrière un voile sur lequel la mer irisée ondoie, la Petite sirène attend ses 15 ans pour
pouvoir monter à la surface. Elle surprend d’abord, cette héroïne d’Andersen, qu’AnneClaude Goustiaux met en scène jusqu’au 23 mars. Parce qu’elle est asiatique. Mais,
au fur et à mesure que file le conte, son exotisme ajoute en étrangeté. Elle vient bien
d’ailleurs cette Petite Sirène (Pinky Juan). Elle est différente. Elle ne parle pas puisqu’elle a
échangé sa voix contre des jambes pour séduire le Prince (Frédéric Schulz-Richard). C’est
d’ailleurs à ce moment là, quand les deux protagonistes se rencontrent, que la pièce
captive davantage les plus jeunes enfants (elle est annoncée à partir de 4 ans). Parce
que, dans ces parties « jouées », la metteur en scène a su y mettre beaucoup d’humour
et de douceur. Les autres, les plus sensibles aux mots - car la langue d’Andersen est
dense - se laisseront plus facilement happer par ce monde onirique, à la lisière de l’eau,
merveilleusement distillé avec trois fois rien, un liseré de miroir, un voile, un panneau
opaque (04.91.54.40.71).
G.G et A.K, La Provence
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ACCÈS
Métro 1 Vieux-Port (Lignes 1 & 2)
Parking Estienne d’Orves
Bus : lignes 82, 82s, 83, 583
Tramway Canebière Capucins (T2) / Cours St Louis (T3)
Vélo : Place aux Huiles, La Criée

