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Le Crocodile trompeur ou quand le rire 
secoue la tragédie 
Par Armelle Héliot le 23 février 2013 9h18 | Réagir 
 

Aux Bouffes du Nord, une joyeuse bande, très douée, s'empare de l'opéra 
d'Henry Purcell, Didon et Enée, pour en faire un moment très original. Le 
spectacle est d'une folle fantaisie et d'une rigueur musicale grande. Ici, le 
brulesque n'étouffe jamais l'émotion ni la beauté de l'ouvrage 

Il est très diffiicile de parler de ce spectacle qui emprunte à plusieurs registres 
et fait penser à quelques folies britanniques. 

Mais à l'exception notable de Lawrence Williams, compositeur, saxophoniste et 
chanteur, acteur aussi, un élève de Jonathan Cole au Kings College de Londres 
et qui a beaucoup travaillé avec Arpad Schilling, notamment, les artistes réunis 
sont français. 

On en connaît certains. La soprano Marion Sicre qui est une artiste au spectre 
large -danse, cirque, théâtre comme musique- très représentative du 
projet ; Jeanne Sicre (rien à voir avec la précédente), mezzo soprano et très 
belle comédienne que l'on a vue dans le Robert Plankett qui a fait connaître 
l'un des metteurs en scène, Jeanne Candel ; on connaît donc Jeanne Candel et 
le collectif La Vie brève. 

Pour demeurer du côté des belles, citons Judith Chemla, comédienne aux dons 
multiples, dont la voix de soprano semble couler de source pure, sans apparent 
effort...Dans le rôle de la reine de Carthage, une robe bleu-vert, superbe 
(costumes de Pauline Kieffer), coulant sur sa silhouette aristocratique, elle 
subjugue de bout en bout.  

On connaît encore Samuel Achache qui a joué avec Sylvain Creuzevault, 
Vincent Macaigne, entre autres. Il est lui aussi le metteur en scène de cet objet 
étrange de délectation musicale et dramatique. 

On connaît Vladislav Galard, qui joue du violoncelle, chante, joue, Léo-
Antonin Lutinier, haute-contre qui a joué avec de très nombreux metteurs en 
scène de théâtre ; on connaît Jan Peters, qui chante comme il joue et a déjà 
travaillé, entre autres artistes, avec Jeanne Candel ; on ne connaissait pas 
Thibault Perriard, batteur, chanteur, comédien ici, en plus ! on ne connaissait 
pas Olivier Laisney, trompettiste, embarqué dans cette astronomique aventure 
comme le contrebassiste Matthieu Bloch,  le violoniste Clément Janinet et le 
clarinettiste et saxophoniste Florent Hubert. 



La réunion de tous ces talents est à elle seule une réussite extraodinairement 
plaisante. 

On ignore -cela doit bien être raconté quelque part, pourtant- comment s'est 
monté ce projet. Il est cohérent. Fou, mais cohérent. Très bien mené, très 
bien interprété. Evidemment, si l'on rêve de voir et d'entendre Didon et Enée 

d'Henry Purcell, d'une manière classique, il vaut mieux éviter Le Crocodile 

trompeur. 

A la direction musicale, Florent Hubert qui demande beaucoup et 
s'amuse...sans jamais amoindrir la beauté bouleversante de la musique de 
Purcell. 

Des séquences burlesques tirées par les cheveux (voyage au coeur d'un coeur), 
un bric-à-brac casse-gueule en guise d'une scénographie de Lisa Navarro,  les 
lumières de Vyara Stefanova ajoutent à la folie. 

Ne racontons rien. Ne déflorons rien. On ne peut qu'admirer cette équipe, sa 
jeunesse insolente, son intelligence, sa bravoure ! La manière dont chacun, 
ici, tient strictement sa partition délirante et profonde à la fois, est rare. 

On rit autant que l'on est ému, bouleversé parfois. 

Allez-y ! 
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