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Que se passe-t-il dans la tête et la vie d’une 
petite fille qui se sent garçon? Dans Je m’ap-
pelle Jack, à voir au Petit théâtre de Lausanne, 
Sandra Korol propose une réponse à cette 
question. La démarche est louable, car rares, 
sinon inédites, sont les pièces pour jeune 
public qui parlent de l’identité en mutation. 
L’ennui, c’est que le texte destiné à des enfants 
dès 7 ans use de métaphores alambiquées, 
tandis que le jeu et les artifices de plateau mis 
en scène par Michel Toman versent, eux, au 
contraire, dans un infantilisme appuyé. Du 
coup, le spectacle irrite quand il devrait tou-
cher et seule la fin parvient à émouvoir.

La Vérité du Grand Miroir
Elie (Elodie Weber) vient de perdre sa dernière 
dent de lait. Elle a beau l’avaler, sentant que 
ce moment sera fatal à sa tranquillité, elle doit 
se présenter devant le Grand Miroir de la Des-
tinée afin que celui-ci lui révèle sa Vérité vraie 
du dedans. L’examen, coloré de rose ou de 
bleu, déterminera sa part de féminité et de 
masculinité. Pour ce rituel, Elie est accompa-
gnée des Grandes Voix, qui commentent l’ac-
tion et lui disent ce qu’elle doit retenir ou 
refouler de l’information. C’est qu’Elie ne res-
semble pas à sa meilleure amie Shakira (San-
dra Korol), petite fille très fille, habillée d’une 
robe rose bonbon. Elie aime le grand air et les 

voitures qui se transforment en chevalier. Sa 
couleur de vérité vire donc du rose facile au 
rose compliqué, quand ce n’est pas carrément 
le bleu lac de montagne qui, furtivement, 
annonce le brouillage d’identité. Encore faut-il 
que l’héroïne ose réveiller son animal du 
dedans et l’exhiber à la face de ses parents 
(Olivia Csiky Trnka et Salvatore Orlando)…

Obscur langage codé
Le scénario est bien pensé. Le problème, ce 
sont les mots pour le dire. Un exemple au 
hasard? Lorsque Elie envisage d’enterrer son 
secret, son chevalier fétiche lui répond: «Tu as 
déjà vu le soleil rebondir sur la surface d’un 
lac de montagne, Elie? Peut-être que si tu 
fermes les yeux et que tu les ouvres en même 
temps. Comme on ferme les yeux pour y voir 
plus clair. Alors tu verrais. Les ricochets de la 
lumière. Et tu aurais les mots pour le dire.» 
Joli, mais obscur. Et tout le texte, très bavard, 
est à l’avenant. Face à ce langage codé, les 
enfants commencent d’ailleurs à s’impatienter. 
Mais le plus étrange, c’est que le jeu, lui, joue 
à fond la carte de la naïveté. L’art du grand 
écart? On est sceptique.
MARIE-PIERRE GENECAND

Je m’appelle Jack, jusqu’au 15 nov., Le petit théâtre, 
Lausanne, 021 323 62 13, www.lepetittheatre.chs

SCÈNE  IDENTITÉ TROUBLÉE, PROPOS OPAQUE 
Ces temps, Charles Dutoit est au four et au 
moulin. Après des Troyens de Berlioz impres-
sionnants donnés sur deux doubles soirées 
au Grand Théâtre de Genève en compagnie 
du Royal Philharmonic Orchestra, revoilà le 
chef suisse, mais au Victoria Hall et à Lau-
sanne devant l’OSR. Cette fois, Ravel est à 
l’honneur pour célébrer ses 140 ans. Au pro-
gramme, ses deux célèbres ouvrages lyriques, 

L’Heure espagnole et L’Enfant et les 
sortilèges. De petites dimensions, 
légères, fantaisistes, pleines d’esprit et 
bénéficiant comme toujours d’une 
orchestration géniale, la «comédie 

musicale» et la «fantaisie lyrique» du pudique 
Français ont pour l’occasion rejoint sans mise 
en scène la série Symphonie du Romand, en 
coproduction avec le Grand Théâtre. Un très 
beau programme, par sa cohérence, son 
charme et son interprétation.
D’abord, il faut louer la qualité des solistes. 
Les textes de Franc-Nohain et de Colette sont 
à la fête. Tout est intelligible et raconté avec 
talent. La langue française n’a, pour une fois, 
pas besoin de surtitres… L’Enfant doux et 
rêveur de Khatouna Gadelia, la Maman éner-
gique d’Hanna Hipp, le Feu et autres person-
nages lumineux de Kathleen Kim et la Bergère 
pittoresque de Julie Pasturaud composent 
un ensemble parfaitement incarné.

Après s’être régalés dans la leste Heure espa-
gnole qui précédait, Daniela Mack (Concep-
ción), Julien Behr (Gonzalve), François Piolino 
(Torquemada), Elliot Madore (Ramiro) et 
David Wilson-Johnson (Don Inigo) se sont 
glissés avec bonheur dans les animaux et 
autres objets de L’Enfant et les sortilèges. Un 
véritable régal de drôlerie et d’esprit très 
début de siècle, délivré par des voix claires, 
fermes, souples et finement caractérisées 
dans un jeu particulièrement vivant. Du côté 
de l’orchestre, c’est la réjouissance des 
retrouvailles de l’OSR et Dutoit. La concen-
tration du travail donne des résultats pro-
bants, de discipline dans la netteté et la 
précision, comme de chaleur et de moirures 
dans la palette instrumentale, parfaitement 
compacte, unifiée et généreuse. Les deux 
pièces, si complexes et délicates à mettre en 
place et à harmoniser dans les structures et 
les couleurs sonores, finissent par former 
naturellement les deux versants d’un même 
ouvrage. L’architecture est solide, les lignes 
limpides, les chants sensuels et l’esprit alerte. 
Dutoit possède un chic inné, dans le style et 
la façon de dérouler le discours. Fin conteur, 
habile séducteur, intraitable technicien. Un 
art du discours et de la forme qui s’épanouit 
avec les ans, et que l’OSR et le public 
dégustent sans retenue. SYLVIE BONIER

CLASSIQUE  DUTOIT ET RAVEL, QUEL ACCORD! 

NIC ULMI

C’est l’histoire d’une trousse de 
toilette qui engendre un faux 
témoignage. «Je vous la raconte 
parce que je ne m’en suis toujours 
pas remise», avoue Nathalie Don-
gois en s’adressant à l’auditorium. 
Chercheuse et enseignante à 
l’Ecole de sciences criminelles de 
l’Université de Lausanne, la 
juriste intervient lors du cycle de 
conférences publiques «Mémoires 
et traces», consacré aux diffé-
rentes formes d’enregistrement 
du passé et aux couacs multiples 
qui surgissent lorsqu’on veut les 
déchiffrer. «Dans le cadre d’une 
formation pour les policiers, on 
m’a montré une scène et on m’a 
demandé d’apporter mon témoi-
gnage», reprend la chercheuse.

Alors? «Je me prête au jeu, je dis: 
la personne était habillée comme 
ci et comme ça, elle avait un sac. 
On me demande: quelle couleur, 
le sac? Je dis: rouge. Vous êtes 
sûre? Je réponds: absolument, je 
mets ma main à couper. En réa-
lité, il était vert.» Faux témoignage 
involontaire, donc. «J’ai fini par 
comprendre la source de mon 
erreur. Le sac avait une toile par-
ticulière, qui se trouvait être iden-
tique à celle d’une trousse de toi-
lette que je venais d’acquérir. Une 
trousse rouge…» Permutation: 
«Mon esprit a reconnu la toile, 
zappé la couleur que j’avais sous 
les yeux et rattaché le sac à la cou-
leur de ma trousse. C’est le genre 
de confusion que l’on fait en toute 
bonne foi.»

Les défaillances de la mémoire 
peuvent provoquer de faux témoi-
gnages, mais aussi de faux aveux. 
Spécialiste des erreurs judi-
ciaires, auxquelles elle a consacré 
un livre (LT du 8.5.2014), Nathalie 
Dongois détaille les typologies en 
vigueur des faux coupables. La 
taxinomie de René Floriot, datant 
de 1968, commence par les 
«maniaques de l’aveu spontané, 
qui souhaitent attirer l’attention 
sur eux». Souvent affligées d’«une 
forme de défaillance mentale», 
ces personnes «veulent faire la 
une des journaux». Dans ce but, 
«elles lisent la presse et viennent 
faire des déclarations sur la base 

des éléments qu’ils ont pu recueil-
lir». Cas classique: l’enlèvement 
hypermédiatisé du bébé de l’avia-
teur Charles Lindbergh, en 1932, 
que 200 personnes s’accusèrent 
d’avoir commis… Floriot consi-
dère ensuite «ceux qui veulent 
protéger un proche», «ceux qui 
préfèrent se déclarer coupables 
plutôt que de s’opposer à l’auto-
rité» et «les victimes de brutalités 
policières».

L’influence de la peur
Il manque une catégorie, plus 

déconcertante, qu’ajouteront Saul 
Kassin et Lawrence Wrightsman 
en 1985. «C’est le cas des faux cou-
pables involontaires: ceux qui 
avouent à tort, tout en étant per-
suadés d’avoir réellement commis 
le forfait.» Comment l’expliquer? 
La pression d’un enquêteur peut 
induire chez la personne interro-
gée une «perte de confiance en sa 
mémoire», susceptible de «pro-
duire de faux souvenirs». C’est 
notamment le cas si les techniques 
d’interrogation sont suggestives, 
c’est-à-dire porteuse de sugges-
tions. La mémoire, en effet, n’est 
pas seulement vulnérable, sujette 
à des failles liées aux stéréotypes 
et aux a priori à travers lesquels 
on perçoit le réel. Elle est égale-
ment malléable: «Sous l’effet de 
facteurs extérieurs contaminants, 
la personne interrogée peut être 
amenée à changer ses souvenirs».

Toute forme de pression lors 
d’un interrogatoire se révèle 
potentiellement ennemie de la 
vérité. Une durée excessive suffit 
pour provoquer de tels effets: 
«Une étude menée par Stephen 
Drizin et  Richard Leo sur 
125 interrogatoires ayant mené à 
de faux aveux a montré que la 
durée moyenne de ces auditions 
était de seize heures», signale 
Nathalie Dongois. La peur, d’une 
manière générale, semble entra-
ver le travail de la mémoire. «Si 
l’on assiste à une scène et qu’on 
panique, la peur peut conduire à 
se focaliser sur un seul élément, 
à l’exclusion de toute autre chose. 
Le phénomène peut toucher des 
victimes, qui se révèlent parfois 
capables de décrire dans les 
moindres détails l’arme d’une 
agression, mais qui ne sont pas 
en mesure de dire quoi que ce soit 
sur l’aspect de l’agresseur.»

Conclusions? Sur le versant du 
travail policier, Nathalie Dongois 
signale la diffusion progressive 
d’une forme d’audition dite 
«entretien cognitif». Les Québé-
cois sont les champions de cette 
méthode, consistant à tisser des 
liens de confiance avec les per-
sonnes interrogées, à les mettre 
à l’aise plutôt que sous pression, 
à faire preuve d’empathie, et à 
obtenir ainsi des informations 
(ou des aveux) livrés sur un mode 
proche de la confidence. En ce 
qui concerne le phénomène 
étrange qui conduit à croire le 
contraire de ce qu’on sait, une 
étude récente apporte des résul-
tats troublants.  Due à  une 
équipe inter-universitaire amé-
ricaine et présentée dans le 
Journal of Experimental Psycho-
logy sous le titre «Knowledge 
does not protect against illu-
sory truth» («Le savoir ne pro-
tège pas contre une vérité illu-
soire»), elle suggère qu’une 
fausse information rencontrée 
de manière répétée a de bonnes 
chances de s’imposer à notre 
esprit, même si nous la savons 
erronée. L’aisance (fluency) qui 
s’associe au maniement mental 
d’une information répétée 
conduirait, semble-t-il, à négli-
ger ce que l’on sait. n

Henry Fonda dans le film d’Alfred Hitchcock «The Wrong Man» («Le Faux Coupable») relatant l’histoire 
vraie d’un homme accusé d’un crime commis par un autre. (THE PICTURE DESK)
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CRIMINOLOGIE  Spécialiste des erreurs judiciaires, Nathalie Dongois se penche sur le cas troublant des faux témoignages  
et des faux aveux involontaires. Retour sur une conférence tenue lors du cycle «Mémoire et traces» à l’Université de Lausanne
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