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Théâtre : il déménage ce petit chaperon rouge !
> Culture & Loisirs | Sylvain Merle | 13 mai 2018
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« Au bois» qui se joue jusqu’au 19 mai au Théâtre de La Colline est une pièce féroce et surprenante, une ver-
sion très contemporaine du conte de Charles Perrault.

Il était une fois une mère et sa fille ado, habitantes d’une zone périurbaine. En quête d’émancipation, la petite 
rebelle refuse d’aller voir sa grand-mère de l’autre côté du bois - « C’est ta mamie/C’est ta maman/On n’en a 
qu’une !/Tant pis pour sa prune ».

La petite rêve. De Loup ? Peut-être. La mère oui. La quarantaine célibataire, elle en vient à traîner en chemin, 
s’évadant, songeuse… « Toutes les mères ont envie de se faire croquer toute nue », souffle le bois, personnage 
à part entière dans cette version libre et moderne du petit chaperon rouge signée Claudine Galea et mise en 
scène par Benoît Bradel.
Féroce et surprenante, très musicale

Lieu de fantasmes et de peurs, ce bois personnifié est un être feuillu qui narre et se marre, se moque. De lui 
d’abord, pour ne pas pleurer sur son sort, désormais pauvre square aux structures de jeu en rondins jonché de 
détritus. Exit la forêt, pas ses dangers. Sur scène, le loup est magnétique avec sa rugissante guitare électrique 
quand le chasseur est un retraité ambigu.

Digérant le conte en une histoire contemporaine, « Au bois » prend des libertés et se joue du conte, de son 
déroulé et de sa fin, laissant voix au chapitre à la rumeur publique – foule de visages apparaissant en vidéo - 
réclamant « du sexe, du sang, du grandiose et du coup de théâtre ».

Féroce et surprenante, très musicale, d’un humour mordant avec des phases burlesques, cette mouture rock et 
drôle n’oublie pas, aussi, de glacer le sang

NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5
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Réécriture féministe et insoumise du célèbre conte pour enfants, la pièce labyrinthique de Claudine Galea 
profite de l’habile mise en scène de Benoît Bradel et du talent de comédiens puissamment habités par une 
kyrielle de personnages aux désirs et caractères ambivalents.

Le Petit Chaperon rouge de Claudine Galea n’a plus grand-chose à voir avec la figure enfantine gravée dans 
les mémoires par Charles Perrault et les Frères Grimm. Dans « Au Bois », la petite fille sage et naïve des 
moralistes a cédé sa place à une adolescente de notre temps, rebelle et insolente. Plus question pour elle de 
traverser la forêt pour apporter gentiment une galette et une bouteille de vin à sa grand-mère. Comme tout 
ado qui se respecte, la jeune femme préfère sortir avec ses copines, renvoie sa mère dans les cordes et la laisse 
se charger de cette visite imposée qui, pour toutes les deux, relève de la triste corvée.

Le bois à traverser a, lui aussi, subi un habile ripolinage. Exit la forêt luxuriante dans laquelle s’égarer est un 
jeu d’enfants. Le bois de Claudine Galea, notre bois, est un ersatz de verdure, urbain, sale, dégradé par la pol-
lution, vulgairement coincé entre deux lotissements. Intelligemment personnifié, il conserve l’intégrité de son 
pouvoir symbolique. Il reste le creuset de toutes les peurs et de tous les fantasmes, siège de tous les possibles, 
y compris les plus sombres. En son sein, rodent toujours le chasseur et le loup. Loin du manichéisme du conte 
original, les personnages ne sont plus catégoriquement « bons » ou « méchants ». Les figures féminines ne 
sont plus soumises aux desiderata des figures masculines, elles revendiquent leur indépendance, leurs propres 
pouvoirs de décision et de révolte. Dans ce bois-là, les rôles sont fluctuants, les menaces plurielles et les désirs 
vivaces, comme autant de plantes vénéneuses qui prendraient racine dans un humus pétri de magie noire.

Cet univers un rien cauchemardesque, où l’insoumission règne en maître, Benoît Bradel le reconstitue avec 
un certain talent. Le metteur en scène parvient à tenir cette ambiance, à la fois étrange et inquiétante, à 
mi-chemin entre le conte pour adultes et le fait divers sordide. Vecteur d’apparition de la « rumeur publique 
», cet attroupement d’une vox populi revancharde subtilement interprétée par François Chattot, Vincent Dis-
sez, Norah Krief, Dalila Khatir, Annie Mercier et Thalia Otmanetelba, la création vidéo symboliste et réaliste 
de Kristelle Paré n’y est pas étrangère, tout comme les malicieux costumes et l’intrigante scénographie de 
Clédat & Petitpierre.

Certes, le propos de Claudine Galea n’est pas toujours limpide. Le texte, où les répliques ne sont à l’origine 
pas distribuées, peut faire l’effet d’un ensemble labyrinthique et s’y perdre est chose aisée. Pour profiter de sa 
montée en puissance progressive et voir les pièces du puzzle savamment se reconstituer, il faut se laisser gui-
der par la belle performance des comédiens. Séphora Pondi en tête, magnifique en jeune femme insoumise 
et déterminée, tous se lovent avec talent dans la peau de ces personnages ambivalents et parviennent à créer, 
grâce à leur jeu choral, un vrai moment de théâtre.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

Au Bois, un Petit Chaperon rouge drapé de noir                   3 mai 2018



Au Bois, texte de Claudine Galea (Théâtre Editions espaces 34), mise en scène de Benoît Bradel

Quand le noir se fait dans la salle et sur la scène de théâtre, à l’orée de la représentation d’Au Bois, spectacle de 
Benoît Bradel sur la pièce de Claudine Galea, artiste associée au projet du Théâtre national de Strasbourg, les 
bruits de la nuit et de la forêt – stridents ou sourds, toujours étranges – se font entendre en inquiétant.

Et pourtant, il ne s’agit pas de forêt primitive mais bien d’un bois intégré non pas encore à un paysage rural 
agricole, mais à une zone urbaine périphérique. Avec des arbres, ces grands végétaux ligneux qui s’opposent à 
la souplesse banale de l’herbe.

Juché sur un pilier ou une poutre, le personnage du titre ludique, Un Bois normal et moche, est joué par 
Emmanuelle Lafon – à la fois la narratrice amusée à l’adresse des spectateurs et la metteure en scène, vêtue 
comme le loup ou le chasseur, regardant vivre les habitants du conte, incarnés également et narrateurs à leur 
façon. 

Le conte a souvent affaire avec la matière pulsionnelle de l’être : ainsi, la question flagrante du désir est sou-
vent brûlante, lors du passage de l’enfance à l’adolescence.

En reprenant le conte traditionnel du Petit Chaperon rouge, l’auteure Claudine Galea s’attache à la naissance 
du désir chez la petite fille – réactualisée d’ailleurs en ado farouche, Une Petite Sublime, via la performance 
tonique et obstinée de Séphora Pondi dont l’origine africaine offre sur la scène une perspective enfin contem-
poraine.

Toutes les petites filles du monde et leur mère connaissent de semblables effrois.

Désir de fille qui naît à la vie, mais aussi renaissance du désir d’une mère toujours jeune qui veut vivre encore 
– l’extravagante et pétillante Emilie Incerti Formentini est Une Mère normale, à la forte probabilité supposée 
de receler bien des anomalies.

En conséquence, la mère abuse de la gentillesse instinctive de sa fille qu’elle aimerait obliger à traverser le bois 
pour rendre visite à sa grand-mère. Or, la fine rebelle résiste, semblant acquiescer à tous les desiderata pour 
mieux les contourner.

La mère gourmande, livrée à ses pulsions incontrôlées, ne veut se plier à nul régime, elle s’abandonne à une 
voracité qui irait jusqu’à une dévoration symbolique filiale.

Espérer découvrir l’existence vraie quand on a faim de vie, telle est la posture de la Petite Sublime qui n’en est 
pas réduite à répondre aux asservissements – devenir une victime ou une proie féminine pour un prédateur 
qu’on ne cerne pas encore.

Le chasseur – l’acteur Raoul Fernandez, Un Chasseur normal et hideux – ou bien le loup – le musicien Seb 
Martel pour Un Loup normal et beau, instrumentiste rock sur la scène – : on ne sait qui des deux est le mé-
chant ou le bon, mais ils sont ensemble deux mâles menaçants porteurs d’une peau couleur de feuilles boi-
sées, légères et aériennes, un plumage dû à la beauté des costumes inventifs de Corine Petitpierre.

La mère malicieuse porte loup, cape et robe aux chatoiements colorés fantastiques.

Et la fille traverse le bois, partie à la recherche de sa mère qui l’a précédée : le risque est grand de dévoration 
de la Petite Sublime – le viol – un destin qu’elle rejette grâce à ses forces intérieures et à un chœur de belettes 
venues la secourir de ses cris.

La scénographie d’Yvan Clédat donne un coup de pied à l’image du bois, instillée par la vision de Claudine 
Galea – un ersatz de bois, un vestige du féérique, un bois urbain souillé, aux abords d’une ville d’aujourd’hui, 
lieu malmené par les humains.

Dans la mise en scène de Benoît Bradel, l’espace scénique fait allusion à un « parcours de santé » avec ses 
propositions ludiques et sportives – courir, escalader, ramper, grimper, descendre, sauter à cloche-pied, entre 
les papiers gras. .../...



Avec pour l’entre-deux du bois et de la ville, l’espace familial de la fillette et de sa mère, projeté sur le panneau 
publicitaire d’affichage Decaux qui sert d’écran. Les cinéphiles – fille et mère – ont l’intention de voir en ce 
samedi soir La Nuit du chasseur (1955), film américain réalisé par Charles Laughton et Robert Mitchum.

Apparaît sur l’écran encore La RumeurPublic – beaux visages d’acteurs d’une séance filmée qui assènent leur 
attirance morbide pour le sordide et le trash.

L’écran sert aussi de miroir à la fillette et à la mère, le visage faisant face à RumeurPublic qu’on interroge : « 
Suis-je belle encore et puis-je plaire ? »

L’arbre assiste tous les ans à la mort de son feuillage et à sa renaissance, une figure du vivant qui échappe à 
la disparition. Avec Au Bois de Galea/Bradel, le conte d’enfance perdure – perspective du loup à rencontrer 
–, jouant de la terreur et du sourire, de la peur intuitive et de son attirance – mourir d’une petite mort pour 
renaître mieux et plus armé -, comme si le temps ne pouvait avoir de prise sur le désir.

Véronique Hotte

18 mars 2018
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