
Mardi 21 juillet 2009 
Et Dieu oublia le Prince charmant, d’Ève Laudenback (critique de Maud 
Sérusclat), Off du Festival d’Avignon 2009, Ateliers d’Amphoux à 
Avignon 

Drôle, fantasque et poétique 
  
Il était une fois l’amour. Que dis-je, l’Amour. Le grand, le vrai,  l’unique, le 

sublime  amour.  Celui  qu’on  rencontre  un  beau  jour,  au  détour  d’une  rue 

fleurie,  dans  la  luxuriance  du  printemps  ou,  puisque  vous  me  demandez 

d’être moins mièvre, au rayon BD de la FNAC des Halles. « Il » est là,  tout 

près, planté au milieu de l’allée, le nez dans son album, captivé par ses bulles. 

« Elle » le voit, donc, lance sa folle crinière rousse et bat des cils ardemment. 

Évidemment, elle le « sait », c’est « lui ». Elle l’a reconnu « tout de suite ». Une 

divine apparition. Elle n’a pas vraiment su comment l’aborder sans passer 

pour une gourde,  il  n’a  pas  vraiment  su comment la  regarder tant  il  était 

ventousé  par  son  décolleté.  Dans  « Et  Dieu  oublia  le  Prince  charmant », 

présenté au théâtre des Ateliers d’Amphoux, c’est « presque » comme dans les 

contes de fées, mais en bien plus drôle. 

  

Jouée par la truculente compagnie En plein chœur, Et Dieu oublia le Prince charmant est 

une  pièce  qui  nous  raconte  avec  humour,  tendresse  et  audace,  l’histoire  (vraie)  des 

hommes et  des femmes d’aujourd’hui,  lâchés  par Cendrillon,  le  Prince,  Blanche-Neige, 

Dieu et toute la Trinité.  Car on ne voit pas pourquoi Dieu s’en sortirait indemne, il  est 

aussi responsable. Non mais ! On nous parle donc fort joliment de ceux qui, comme vous 

et moi, se débattent avec leurs sentiments et leur pauvre humanité, pour trouver l’amour 

et (surtout ?) pour lui donner du sens. 
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Dans cette pièce acidulée et bien écrite  par Ève Laudenback,  qui interprète aussi deux 

personnages, il ne s’agit pas seulement de mettre en lumière les ravages que les contes de 

notre enfance ont pu faire sur notre capacité à tomber amoureux et à le rester.  Quelle 

hypocrisie  et quelle  cruauté que de nous faire croire au Prince charmant,  non ?!  Et de 

penser qu’on s’en satisfera « toute une vie » ! On nous emmène plus loin. Dans la version 

de  l’histoire  que  nous  racontent  les  comédiens,  les  personnages  de  contes  de  fées 

s’emmêlent et lèvent le voile sur ce que cache la célèbre formule « ils vécurent heureux et 

eurent beaucoup d’enfants ». 

  

Respirez ! Ce n’est que littérature ! Mensonge ! « Toute une vie, c’est long ! » s’exclame 

Blanche-Neige au bord de la dépression nerveuse, toute confite dans son ennui, tant et si 

bien qu’elle demande un « temps de réflexion » à son prince et le quitte pour Al Pacino. La 

coquine, on la comprend. Ne parlons pas de Cendrillon, qui s’est enfin rendu compte que 

son prince à elle n’était qu’un maniaco-fétichiste, qui ne suffit pas à habiter sa vie. Elle en 

vient  presque  à  regretter  son  balai  et  ses  si  fidèles  souris.  Elle  tombe  alors  presque 

logiquement amoureuse du narrateur.  Cela aurait  pu marcher,  mais il  est déjà plus ou 

moins engagé dans une relation avec Ève (la femme d’Adam, oui), qui traîne aussi son lot 

de  déception  et  vient  de  réaliser  qu’on  l’avait  juste  prise  pour  la  « poulinière »  de 

l’humanité. Mais dans quelle galère nagent-ils tous ?! Rassurant, non ? 

  

Cette folle spirale amoureuse rend le spectacle très drôle, même si le côté un peu festif et 

pimenté peut en agacer certains. Et, pas à pas, sans se prendre au sérieux, mais avec une 

vraie portée symbolique,  grâce à leur talent et à leur pêche contagieuse,  les comédiens 

tissent  un  fil  aussi  comique  que  poétique,  qui  rapproche  petits  et  grands,  acteurs  et 

spectateurs. Nous voilà réconciliés avec l’amour et peut-être aussi avec ce que savent être 

le théâtre et la littérature : drôles, fantasques et poétiques. Merci ! 

  

Maud Sérusclat

Les Trois Coups 
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Et Dieu oublia le Prince Charmant 

 

Voilà un spectacle ludique qui, sans se prendre au sérieux, mélange allègrement la 

Bible, les contes de fées et le monde moderne avec le savoir-faire d'un chef 

cuisinier. 

C'est si bien écrit (par Eve Laudenback) qu'on ne se perd jamais dans ce va-et-vient 

temporel (grâce aussi à l'invention du "super narrateur", intervenant en fil rouge 

pour guider le spectateur). C'est truffé de gags, de jeu pur et d'imagination. 

On passe un excellent moment avec cette fantaisie qui, en plus de nous divertir, 

croque gentiment mais avec un oeil subtil les relations hommes-femmes.  

Et chacun en prend pour son grade. 

C'est neuf, coloré, récréatif (ça tient autant du cartoon que de la parodie). En bref, 

c'est un spectacle réjouissant porté par des comédiens qui prennent visiblement du 

plaisir à être là. Et ça fait du bien ! L'émotion n'est pas absente non plus dans "Et 

dieu oublia le prince charmant" Cendrillon nous retourne en une scène formidable 

où elle fait une déclaration d'amour mémorable. 

Une comédie rafraîchissante et délirante qui tient toutes ses promesses et nous 

laisse "heureux". Que peux-t-on demander de plus ? 

La pièce sera présentée à l'Avant-Scène de Rueil-Malmaison samedi 2 février à 20h30. 

Nicolas Arnstam pour Froggydelight 

 

 

 
 

Un conte défait : Et Dieu oublia le Prince Charmant 

Au théâtre ce soir, samedi 22 novembre la pièce «Et Dieu oublia le Prince 

Charmant». Une parodie de contes de fées et reflexions sur les relations hommes 

femmes, dans la lignée de Kaamelott. Cinq comédiens jouant plusieurs rôles.  

Un décor minimaliste et très coloré. Des répliques qui fusent. Ironiques, souvent 

acides, parfois dérangeantes et toujours comiques. 

Un comique inattendu. Un comique qui prend à contre-pied les idées reçues, 

qui joue avec les textes, avec nos petits défauts, nos petites hypocrisies. Le 

Narrateur intervient. Il prend la salle à témoin : «Je tiens à m’excuser au nom des 

comédiens. Voyez-vous, c’est un dur métier que celui d’interprète et à trop 

chercher la sincérité, il arrive qu’on se laisse prendre au jeu...».  

Tout se mélange, la Bible, les contes de fées et le monde moderne. Adam jouant à 

la Playstation pendant qu’Eve se plaint. Blanche Neige confie à Cendrillon ses 

histoires d’amour et s’entiche d’un mafieux au nom familier. 



Cette pièce nous révèle une face inattendue du théâtre moderne. Elle bouscule 

les traditions pour le plus grand plaisir des spectateurs. Coup de chapeau à la 

sélection de cette pièce dans la Saison Culturelle Vigneusienne elle nous 

prouve que la modernité ne rime pas forcément avec incompréhension ni 

ennui. 

 

LE PETIT VIGNEUX 

 

 

Et Dieu oublia le Prince Charmant  

C’est une réflexion intemporelle autour des relations homme/femme qui 

attend ici le spectateur. L’oeuvre de John Gray (« Les hommes viennent de 

Mars… ») y est digérée à travers les réadaptations anachroniques des contes 

de Perrault et des frères Grimm. L’occasion d’offrir une vision décalée et 

contemporaine des poncifs du sentiment amoureux. 

Thème universel autant inscrit dans une réalité fantasmée qu’un stéréotype d’antan, 

le Prince Charmant continue de fasciner. La jeune troupe En Plein Chœur part de ce 

postulat pour en analyser les tenants et aboutissants. Cette image héroïque et 

avenante s’est inscrite dans l’inconscient collectif, sorte d’idéal absolu que la 

modernité semble avoir oublié. Blanche-Neige, Cendrillon, 

Adam et Eve… La pièce tente de démontrer que l’Histoire peut se tromper et que 

Cupidon ne résonne pas forcément en des termes aussi restrictifs. Et si Blanche-

Neige était finalement attirée par l’animalité du mafieux ? Et si Adam était au fond 

prisonnier de son innocente primitivité ? 

 

La pièce sait prendre des contre-pieds intéressants, réhabilitant le coryphée de la 

tragédie antique comme juge omniscient. Schéma classique de cette fameuse  

quête théâtrale du réalisme propre aux acteurs. Le reste est porté par de fins jeux 

de mots, inscrivant « le théâtre dans un théâtre » et n’hésitant pas à sortir du 

cadre pour en dynamiser la narration. Pas de codes. Pas de règles. Les 

préjugés sont bousculés et réinterprétés à contresens sous la houlette d’un 

charismatique narrateur. On y rit. On s’émeut. Preuve que la compagnie a des jours 

plus que prometteurs devant elle. Un bon moment. 

Samuel Degasgne pour Vous Mag’ 
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