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SPECTACLES - THÉÂTRE - CONTEMPORAIN 

L'Apprentie sage-femme 
 

 

 

L'adaptation du récit de Karen Cushman par Philippe 

Crubézy a du corps et de la vigueur. Elle rend compte du 

chemin initiatique d'une petite fille misérable, sans nom, 

née au Moyen Age sur du fumier, dans la campagne 

anglaise. La petite fille parviendra, à force de désir de 

vivre et de courage, à se faire un nom et à apprendre un 

métier. Nathalie Bécue, conteuse puissante, glisse avec 

une grande mobilité d'un personnage à un autre, les 

dessinant tous avec couleur et réalisme. Elle fait entendre 

les choses essentielles de la vie avec une rudesse tendre. 

Dans son habit de paysanne, une cruche et quelques 

pommes sur une table, elle fait penser à un tableau de 

Vermeer. Captivant. L’occasion de méditer sur la misère 

aujourd’hui et les possibilités de se réaliser quand “on ne 

possède rien d’autre que son chagrin”... 
 
 

Sylviane Bernard-Gresh 
 



 



 

 



 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coup de cœur de Jacques Nerson   
Masque et la Plume  du 4 décembre 2011 
 
 

« Un bon spectacle, pas seulement pour le jeune public 
mais pour le tout Public. L'apprentie sage femme est joué 
par une comédienne extraordinaire qui vient de la 
comédie française, Nathalie Bécue, absolument 
prodigieuse !... Sans vidéo, par sa seule force de 
suggestion, elle crée sur le plateau tout ce dont elle 
parle... C'est formidable, c'est l'immense talent d'une 
grande actrice ! Rien dans les mains, rien dans les poches, 
mais du génie ! » 
 
 http://www.franceinter.fr/emission-le-masque-et-la-
plume-theatre-1 (en fin d'emission, à la 51° mn) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Critiques / Théâtre  

Par Gilles Costaz 
L’Apprentie Sage-femme de 
Karen Cushman 
 

Une sacrée comédienne 
 

Cette Alice n’est pas celle du pays des Merveilles. Elle n’a pas sa place dans le 
monde, elle n’intéresse personne, elle n’existerait pas si une sage-femme dure à la 
tâche et dure de langage ne la prenait sous sa protection. C’est en voyant naître les 
enfants qu’elle va naître elle-même et, un jour, elle qui ne sait rien faire, aide un 
nouveau-né à trouver le chemin de la vie… Ce texte de l’écrivain américain Karen 
Cushman, situé dans une Angleterre médiévale de convention, a été adapté par 
Philippe Crubézy, qui a su lui donner une densité d’œuvre dramatique. Félix Prader a 
tout centré sur la comédienne (le décor fruste est à peine visible). C’est en effet un 
étonnant moment d’interprétation : Nathalie Bécue opère sous nos yeux une belle 
métamorphose, de l’inexistence à l’existence, du malheur au bonheur, de l’enfance 
à l’âge adulte, de la laideur à la beauté. On ne résiste pas à cette puissance de jeu 
et à ce langage si chaleureux. 

 
Le blog de Martine Silber (ex Le Monde) 
 

En sortant chamboulé de la représentation de L'Apprentie sage-femme au 
Lucernaire, on se demande un peu qui en est l'auteur, Karen Cushman. Réponse 
brève sur le site de l'Ecole des Loisirs. Car le livre a été publié par cet éditeur 
jeunesse, traduit par Raphaël Fetjö. Mais c'est l'adaptation de Philippe Crubézy qu'il 
faut saluer, la transposition à la première personne d'un roman écrit à la troisième et 
l'utilisation d'une langue forte, âpre, rugueuse, celle d'une jeune fille qui ne sait rien. 
Et bien sûr, le magnifique travail d'une comédienne d'exception Nathalie Bécue (les 
plus vieux se souviendront qu'elle a été une autre gamine outragée, l'Agnès de 
l'Ecole des Femmes, à la Comédie-Française il y a...quelques années). 
Avec une énergie farouche, une femme, le soir, à la chandelle, raconte son 
enfance d'orpheline, dans l'Angleterre du Moyen-Age. Enfant des rues et des bois, 
tenaillée par la peur, la faim, le froid. 
L'enfant qu'un jour, Jeanne la pointue, sage-femme de profession, va retirer du 
fumier où elle s'était enroulée pour dormir au chaud. Lui voilà un surnom tout trouvé, 
"cafard de fumier". Ce n'est pas une tendre, la sage-femme, elle va lui mener la vie 
dure à la gamine, mais au moins, elle la nourrit et lui donne un abri. Au village, c'est 
pareil, on la tourmente, on se moque d'elle, les gamins surtout. 

L'enfant fragile et costaude, ignorante, crasseuse, ne connaît qu'une chose, 
la survie. C'est ce qui l'anime, vivre. Et portée par cette force là, elle 
découvre et elle apprend, un geste de bonté ici, la lecture, là, et ce métier 
que Jeanne ne veut surtout pas lui enseigner, amener au monde et à la lumière, les 
créatures de Dieu. 
Un peu comme dans le magnifique roman de Sapphire, Push (éditions de l'Olivier), la 
langue qu'elle utilise s'enrichit au fur et à mesure de ses connaissances, de ses 
expériences et de cette découverte essentielle, son identité et le nom qu'elle va se 
trouver, Alice. 



 
 

L’apprentie sage-femme 
Alice au pays des mer… 
8 novembre 2011, par Franck Bortelle 
 

Rencontre au sommet d’une comédienne sublime et d’un texte richissime, 
cette « Apprentie sage-femme » constitue une vraie et bonne surprise de cet 
automne théâtral. Coup de cœur absolu.  
 

Cette Alice-là n’arrive pas du pays des merveilles. Plutôt celui des merdouilles. Pour 
ne pas dire des merdes tout court. « Cafard de fumier » sera le premier sobriquet 
qu’elle entendra de sa vie. Cafard ? Ca doit rappeler des souvenirs aux lecteurs de 
Dostoïevski. Alice pourrait bien être tout droit sortie en effet de « Crime et châtiment 
». Humiliée et offensée par celle qui finit par la prendre sous son toit mais guère sous 
son aile, La Pointue, sage-femme de son état, elle grandit, voit défiler les saisons dont 
elle puise tant bien que mal un bonheur fugace, un détail qui embellit son existence. 
« Le soleil revient toujours » dit-elle… Sa patronne lui refuse le droit d’apprendre. Elle 
apprendra seule… 
 

Il y a dans l’interprétation prodigieuse que propose Nathalie Bécue de cette anti-
héroïne dont les traits ne sont pas sans rappeler certaines femmes chez Flaubert (« 
Un cœur simple » par exemple), un mélange savamment dosé d’humanisme et 
d’acceptation des conditions inhumaines d’existence. Il fallait trouver ce juste milieu 
pour ne sombrer ni dans le pathos ni dans la chronique d’une haine misanthropique. 
En soulignant, au détour d’une fin de phrase, le comique à force d’être tragique de 
certaines situations, la comédienne désamorce tous ces risques que le texte sous-
tend.  
 

Un parcours initiatique 
 

Ainsi cette créature qui pourrait aussi sortir de l’univers de George Sand (il est 
beaucoup question de sorcellerie) devient sous les traits de Nathalie Bécue 
l’authenticité absolue, la rusticité et même une forme de candeur qu’induisent ses 
origines. Mais sans jamais céder à une quelconque forme de folklore pour gogos 
parigos en mal de sensations provinciales, elle trouve la juste mesure pour ancrer son 
personnage dans la glaise de son pays. Vêtue avec la sobriété de la paysanne, 
entourée d’un décor d’une rusticité totale (une table, une cruche, un peu de 
vaisselle), elle se fait la conteuse d’un parcours initiatique confondant de sincérité. 
Un parcours fait de découvertes, où le détail transcende l’universel (le peigne en 
cadeau), où le quotidien devient aventures et déferlement de sensations (le 
marché), où l’esprit de clocher côtoie la mondialité. Du cul de basse fosse à la 
sanctification. De la larve au papillon. De l’animal à l’humanité… Un diamant brut… 
 
 



 
Sapho chante Léo Ferré 
L' APPRENTIE SAGE-FEMME  
Théâtre du Lucernaire ( Paris)  novembre  2011 
 

Récit dramatique de Karen Cushman interprété par Natahlie 
Bécue dans une mise en scène de Félix Prader. 
 

Il y a des soirées miraculeuses.  
 

Après être monté dans "l'escalier de phare" jusqu'à la salle haute 
du Lucernaire, le Paradis, où tant de créations virent le jour, avoir 
pris place sur les moelleuses banquettes cramoisies, la lumière 
s'éteint, le silence, déchiré par une frénétique fermeture-éclair de 
sac, s'installe enfin,  ouaté et le monde extérieur disparaît dans 
l'indifférence. 

 

Une femme occupe la scène.  
 

Une conteuse. Une diseuse. Une veilleuse. Une immense comédienne, passée par le 
Français, attrape son public en quatre mots. Elle ne le lâchera jamais. 
 

En Angleterre, jadis, une pauvre enfant, née sur un tas de fumier, surnommée 
"cafard" devient la bonne à tout faire d'une accoucheuse, mi-sorcière, mi-
magicienne de la naissance, qui va, malgré elle, lui transmettre sa science.  
 

Tout un monde de villageois obtus, de garnements féroces, de chats fidèles, 
patauge dans cette campagne peinte par Karen Cushman dans "L'apprentie sage-
femme" et on les suit, dans l'eau fraîche du ruisseau, au cabaret, sous la voute des 
étoiles, tenus par la main de Nathalie Bécue qui, par son art, permet de traverser le 
miroir et le temps.  
 

Rarement, émotion, vitalité, rires et larmes, contemplation miniaturisée du destin 
d'une vie  sont ainsi offerts en spectacle : Nathalie Bécue, bouleversante, incarne, 
sous la houlette de son metteur en scène, Félix Prader, une femme qui sauve, fait 
naitre, chasse la tristesse comme des moucherons d'aubépine et l'aubépine sent 
bon.... 
 

Rien de manichéen, de "théseux", de grimace imitant le cri : tout est humain, juste, 
vrai, mémorable dans ce spectacle. Il y aurait même une pincée d'espoir, cette 
incongruité, dans cet hymne à la vie à tout prix. 
 

Allez écouter Alice-Cafard : c'est une fille de la misère qui lutte, une mère 
d'humanité, une femme qui met au monde. 
 

Et le théâtre, n'est-ce pas remettre au monde ?  
 
Christian-Luc Morel       www.froggydelight.com 
 
 



 
 

Par Philippe DELHUMEAU 

 
 

L'Apprentie sage-femme de Karen Cushman / Lucernaire (PARIS) 
Mise en scène de Félix Prader - Avec Nathalie Bécue  
 

 

L'Apprentie sage-femme, une histoire dans l’histoire d’une enfant perdue dans le brouillard d’une jeunesse effacée, dans la 
campagne profonde de l’Angleterre médiévale. Karen Cushman est une auteure qui écrit essentiellement pour les collections 
jeunesse de maisons d’éditions américaines. L’Apprentie sage-femme lui a valu les honneurs, en la récompense du prix 
Newbery, décerné en 1995. Passionnée par l’histoire médiévale et la culture populaire, l’histoire de ce roman se situe dans 
l’Angleterre de cette époque, enclavée dans les rudesses de la vie rurale. 
 

Philippe Crubézy, auteur dramatique, a écrit l’adaptation du roman pour le théâtre. Un texte écrit pour une voix et répliqué 
dans ce seule-en-scène autour de plusieurs personnages. Le décor, la simplicité d’un intérieur de chaumière, un baquet en bois, 
une petite chaise de paysanne, une table sur laquelle sont posés les ustensiles rudimentaires du quotidien, une cruche, un 
récipient et un bol. Trois pommes sont étalées comme pour dénoncer le manque de nourriture. "La faim, ça donne des milliers 
de coups de pieds dans le ventre." 
 

Dans les confins de l’Angleterre médiévale, l’histoire d’un gamine qui erre sur les chemins de la campagne profonde et isolée 
de la mansuétude des hommes. Une enfant de nulle part qui quémande le manger et le gite contre des labeurs ingrats. Rejetée 
de partout, elle trouve la chaleur en s’allongeant dans le fumier. Un long parcours initiatique qui l’amène à rencontrer 
l’infréquentable et à fréquenter des êtres sans scrupules. Recueillie par La Pointue, elle va devoir apprendre à être le plus 
servile possible. Exploitée malgré son jeune âgé camouflé sous la crasse, les brimades et les corrections constituent les seules 
marques d’affection manifestées par Jeanne, la sage-femme. "La morveuse s’appelle maintenant Cafard. Elle est l’apprentie de 
la sage-femme." La fillette portera le poids de sa misère jusqu’au jour où elle découvrira le monde sur un marché de campagne. 
Rendue forte par les épreuves de la vie, son destin va basculer. Parfois, les couleurs du lendemain sont calquées sur les 
empreintes du passé. Rien n’est jamais tracé d’avance car le temps n’efface pas les bavures. 
 

Nathalie Bécue rentre en scène aussi discrètement que peut l’être le personnage qu’elle interprète. Exigences de la pauvreté 
oblige, elle porte la robe grise des femmes de la campagne. La couleur, c’est la nature qui les dévoile selon la cadence des 
saisons. "Savez, c’est comme ça à la campagne." 
 

Le parler est cru et sans vergogne, des mots dont les racines se perdent dans la terre. Le froid et la faim reviennent 
régulièrement dans des métaphores qui réveillent des souvenirs douloureux. Les paroles sont plus puissantes que le texte car le 
phrasé typique situe l’inculte des ruraux au Moyen-Age. On parle de soi à la troisième personne du singulier. Quand Cafard 
s’exprime, ses propos se fondent avec les blessures qui ont laissé des plaies béantes dans son cœur. Elle n’emploie jamais de 
sujet dans ses phrases car elle n’a jamais pensé être le sujet de quelqu’un. 
 

Nathalie Bécue est émouvante dans cette réplique : "Se peut-il que Cafard ressemble à quelqu’un qui sait lire?" La fillette s’est 
enfuie de la maison de La Pointue pour s’en aller vivre là où le destin la guidera et la tolèrera peut-être. Cafard n’existe plus, 
Alice la remplace. L’une est ignare et pouilleuse, l’autre sait lire et est propre. Il y a tellement d’émotions dans le texte répliqué 
que chaque mot résonne comme un écho qui se diffuse entre passé et présent. 
 

Dans les yeux de Nathalie Bécue, l’expression est à son comble. Elle vit tous les personnages auxquels elle fait allusion le 
meunier, le régisseur, le Willy, le magistrat, le noble, le tavernier. Elle dégage un tel tempérament en les imageant qu’ils 
s’agitent selon les mouvements accordés. La parodie de La Pointue, un déroulé sans langue de bois de méchanceté et 
d’insatisfaction. Un concentré de sorcellerie et de conte populaire, le ton est proportionné. Nathalie se dépasse dans 
l’interprétation de la jeune fille. Son regard dessine toutes les émotions véhiculées, bonnes et mauvaises, de la précarité de son 
enfance volée au temps jusqu’à son apprentissage de sage-femme. Elle tend l’oreille aux saisons et les superstitions font bonne 
figure. Le plateau vibre, la comédienne l’occupe jusque dans ses moindres recoins. 
 

Nathalie Bécue capte l’attention, captive les émotions. Une comédienne prodigieuse et généreuse. Fort d’une expérience de 
metteur en scène à l’échelle internationale, Félix Prader emmène le public au paradis. Une mise en scène sobre et sincère, 
intimiste et rocailleuse. C’est simple et parfait. 
L’Apprentie sage-femme au Lucernaire, une pièce de théâtre qui donne foi en la vie. 
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« L’Apprentie Sage-femme », de Karen Cushman (critique 
de Marion Souliman), Le Lucernaire à Paris  

Un conte initiatique oscillant entre abjection et sublime  

 « L’Apprentie Sage-femme » est un véritable conte i nitiatique mené de main de maître 
par Nathalie Bécue. Ce spectacle nous plonge dans u ne Angleterre médiévale rude et 
violente dans laquelle une jeune fille tente de tro uver son identité. Le récit d’une vie 
de femme, d’une quête touchante.   
 

Au sortir de ce spectacle, le sentiment qui domine est celui d’avoir vu un tableau de Vermeer prendre 
vie sous nos yeux. Tout dans ce spectacle nous transporte, pendant une heure et dix minutes, dans un 
tableau semblable au célèbre la Laitière de ce grand maître : l’esthétique d’abord, avec un décor épuré 
mais précis, les thématiques ensuite, puisque ce spectacle représente des scènes avant tout 
domestiques, intérieures et, par conséquent, décrit un monde de femmes. Dans celui-ci, comme chez 
Vermeer, c’est malgré tout la délicatesse qui l’emporte alors que ce monde est souvent aride, rude et 
brutal. Nous voici donc plongés dans une Angleterre violente, crottée et qui sent mauvais. C’est dans 
cette Angleterre qu’une jeune fille sans nom et sans famille va tenter de trouver sa place. Chemin 
difficile qui s’apparente à la quête de soi, de son identité ou, plus justement, de ses identités multiples 
et variées. Ce spectacle nous propose ainsi un véritable conte initiatique mené de main de maître par 
Nathalie Bécue, qui incarne tour à tour et magnifiquement près d’une vingtaine de personnages et 
passe du « Cafard » insignifiant à « Alice ». C’est la traversée d’une vie qui nous est donnée à voir 
avec ses apprentissages douloureux et ses plus simples et ses plus grandes joies.  
 

Naître au monde  
 

Pour ne plus jamais avoir ni froid ni faim, Alice va travailler pour une sage-femme, la Pointue, femme 
aussi rude que l’Angleterre médiévale du récit. Mais le Cafard va grandir, apprendre, devenir une 
femme. Sur ce chemin sinueux, elle va croiser un chat d’abord, un écrivain ensuite, qui lui renverront, 
pour la première fois, une image délicate d’elle-même et vont lui apprendre peu à peu à naître au 
monde. C’est ainsi qu’enfin, un jour, face à son reflet dans l’eau, elle parviendra à dire : « je ». Jolie 
métaphore pour révéler que si ses mains d’accoucheuse serviront désormais à faire « passer les 
braillards par le canal de la vie », Alice, par un apprentissage presque socratique, accouchera avant 
tout d’elle-même, de son esprit.  
 C’est tout cela que Nathalie Bécue parvient à nous faire ressentir grâce à un jeu puissant et sensible. 
Sur le plateau, pas de musique, toujours la même lumière ou presque, une table, une chaise, une 
cruche, un vieux grimoire et trois pommes : pour ainsi dire trois fois rien. Et ça marche. La mise en 
scène de Félix Prader redonne toute sa force aux puissances de l’imaginaire et de l’évocation : l’âme 
du conte est saisie avec une rare justesse.  
 

Seule ombre à ce tableau de maître : le texte qui semble parfois montrer trop grossièrement ses ficelles 
et tombe, en de rares moments, dans un pathos trop appuyé qui remet brutalement de la distance entre 
nous et Alice. Ainsi, nous sortons brièvement de la fresque parce que quelques détails achoppent et 
trahissent le jeu si subtil de la comédienne. Mais que chacun se rassure cependant : Nathalie Bécue ne 
met jamais longtemps à nous reprendre par la main et, de nouveau, sans crier gare, elle nous happe 
dans son récit, dans son monde qui oscille en permanence entre abjection et sublime. ¶  
   
Marion Souliman / Les Trois Coups /www.lestroiscoups.com 



 
 

  

ART-SCENE       .                          
L’ Apprentie sage-femme de Karen CUSHMAN et Philippe CRUBéZY  
Jusqu’au 31 décembre 2011 au Lucernaire  
 
Jouer salle du Paradis pour évoquer une gamine miséreuse née dans la campagne de 
l’Angleterre médiévale représente, pour le moins, un antagonisme intéressant. 
 
Surnommée « Cafard de fumier » par la seule sage-femme du village - dite Jeanne la pointue à 
cause de son nez - dont elle tente d’être l’apprentie, Alice (Nathalie Bécue) narre une 
existence rude, entre deux humiliations, dans un pâtois où les pronoms personnels ont disparu.  
Personnel n’appartient plus au champ lexical de cette enfant en souffrance. Alors qu’elle est 
aperçue par le boulanger en train de fricoter avec Jeanne la pointue, la femme de théâtre qui a 
joué pour Mouawad ou Chéreau rétorque : « Parle juste au chat, qui ça intéresse ». Avant de 
partir en gromolant. 
 
C’est une prouesse physique que réalise l’ex-pensionnaire de la Comédie française, alternant 
les sautes d’humeur de la sage-femme, l’imitation de deux garnements humiliant « Cafard de 
fumier » et la détresse de celle-ci. La réussite de la pièce se situe dans cet amalgame entre 
humour et détresse. 
 
Comment ne pas esquisser un sourire à de telles répliques : « Si un homme touche une 
anguille vivante, meurt celle qui a dans le pantalon » ; ou ce forain qui lance à Alice en faisant 
un clin d’œil : « Peigne toi tes longs cheveux jusqu’à les faire briller. Tu verras sûrement un 
compagnon avant ce soir ». Un sourire qui remplace un pincement au cœur lorsque la 
miséreuse, arpentant les allées de la foire une poignée de secondes plus tôt,  s’autopersuadait 
que « un beau peigne avec un chat gravé, c’est pas pour moi ».  
 
Les amateurs de fin heureuse seront servis, sans pour autant tomber dans le pathos ridicule. 
« J’ai essayé de retranscrire une langue simple mais pas simpliste. Un récit d’énergie, de vie 
sinon de survie », précise Philippe Crubézy, qui a adaptaté avec maestria ce livre à la scène.  
 
Une analyse qui ramène au début de la pièce : « Personne pour échapper à sa peau. Jusqu’à 
quand ? » 
 
Thomas Delavergne © Etat-critique.com - 17/11/2011 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Radio Aligre - Véronique Soulé 
Dimanche 27 novembre 2011 
 

L’apprentie sage-femme : Quel dommage que le roman de Karen Cushman, L’apprentie 
sage-femme, publié en 1996 à l’Ecole des loisirs, soit aujourd’hui épuisé et seulement 
disponible en bibliothèque. D’abord parce que c’est un beau récit pour adolescents. Comme 
tous les autres romans de cette auteure américaine, il plonge son lecteur dans un temps reculé 
de quelques siècles pour dresser le portrait d’une jeune héroïne déterminée en quête d’identité 
et de reconnaissance, en butte aux difficultés pour faire sa place dans une société où il ne fait 
pas bon être femme, et où le mot de « sorcière » est associé aux herbes médicinales. 
Dommage aussi, car après avoir vu la magistrale adaptation théâtrale qui en a été faite, sûr 
qu’un certain nombre de spectateurs auront envie de prolonger le spectacle par la lecture du 
roman. Adaptée par Philippe Crubézy, mise en scène par Félix Prader et interprétée par 
Nathalie Bécue, seule en scène, L’apprentie sage- femme est donc le récit du parcours d’une 
jeune adolescente, sans parents ni même identité, errant de cour de ferme en tas de fumier, 
mendiant sa nourriture au jour le jour pour survivre, jusqu’à ce matin-là où La Pointue, 
comme elle l’appellera, l’embauche comme fille à tout faire. Auprès de cette femme revêche 
et crainte par tout le village, qui la rudoie plus souvent qu’à son tour mais lui assure gite et 
couvert, et qu’elle admire et craint tout à la fois, elle apprend à donner la vie. En la regardant, 
en se trompant et en recommençant, elle apprend à être tout simplement. Surtout, elle se 
donne enfin un nom, Alice, elle qu’on n’appelait pas mais surnommait la Morveuse ou 
Cafard. Une nouvelle naissance en quelque sorte qui lui permettra d’aller de l’avant, d’aller 
vers les autres, de grandir, d’apprendre à lire, d’aimer et de devenir femme. Non sans encore 
quelques épreuves à traverser. Sur la scène, sans décor, juste une table, un livre, des pommes, 
Alice, devenue une femme âgée, s’adresse au public pour témoigner de sa vie, l’interpelle 
pour lui raconter ces quelques mois qui l’ont vue se transformer. D’une langue rustre mais 
imagée, parfois crue, à la syntaxe chamboulée, à la fois littéraire et très orale où le pronom 
« je » trouve lentement sa place, elle dit le froid, la faim, le travail, la solitude, mais aussi les 
couleurs des saisons, les odeurs des plantes, et son monde qui s’agrandit peu à peu. Elle 
raconte les rencontres heureuses ou malheureuses, les disputes et les cris des femmes en 
couches, les colères de la Pointue qui ne voit pas forcément d’un bon œil que sa protégée 
puisse la remplacer. Seule sur la scène, Nathalie Bécue, d’une énergie incroyable, campe une 
Cafard-Morveuse-Alice au regard direct, mais elle vit aussi tous les personnages, la Pointue, 
les garçons du village, le meunier, l’aubergiste, le magistrat, et bien d’autres, passant de l’un à 
l’autre d’un simple mouvement, d’un regard ou d’une inflexion de voix. Vive, 
tourbillonnante, investissant tout l’espace de la scène, ou s’arrêtant le temps d’éplucher et de 
croquer les pommes, elle parle, crie, s’emporte, s’adoucit, habitée par la volonté de témoigner 
de ce que fut ce parcours pour donner la vie à son tour. Une mise en scène et une 
interprétation qui donnent encore plus d’intensité à ce témoignage, à ce récit initiatique où la 
femme, les femmes jouent les rôles les plus importants. L’apprentie sage-femme s’adresse 
tout autant aux adolescents qu’aux adultes, bien sûr. Au Lucernaire, dans le 6e 
arrondissement, jusqu’au 31 décembre, du mardi au samedi à 19 heures. Et pour évoquer ce 
spectacle que nous avons particulièrement aimé, nous sommes ravis d’accueillir Nathalie 
Bécue et Philippe Crubézy 
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L’apprentie sage-femme 

30 novembre 2011 | Publié(e) par Laurent Schteiner | A ne pas manquer !  

L’itinéraire d’une jeune apprentie sage-femme dans une 
ancienne Angleterre au XVIIIe nous est actuellement 
proposé au  Lucernaire. « Ce seule en scène » s’avère être 
une pièce forte et originale, dont la modernité ne se 
dément pas au fil du spectacle. Adapté d’un récit de 
Karen Cushman par Philippe Cruzéby, Nathalie Bécue 
incarne magnifiquement cette jeune apprentie à la 
recherche de sa place dans une société archaïque et 
rugueuse. « Jeanne la pointue », sage-femme de son état, 
rencontre sur sa route Alice, une jeune enfant, qui voyage au 
pays de la misère. Cette « morveuse », surnommée Cafard 

de fumier, va tenter de devenir une apprentie de la vie. Les sentiments sont présents à chaque 
instant. Mais ils sont dissimulés, tapis dans la rudesse, la rugosité des mots et des actes. Le 
chemin d’Alice s’avère long et douloureux. Surmonter l’inconnu devient une tache ardue. 
Sans passé et pour seul avenir un point d’interrogation, Alice, s’essaye à vaincre tous les 
obstacles qui s’offrent à elle. Son apprentissage existentiel s’adoube de celui de sage-femme. 
Mais les circonstances vont permettre à Alice de faire la démonstration de ses possibilités et 
de ses qualités cachées. Le thème de cette pièce s’apparente davantage à une problématique 
sur la place de chacun dans la société actuelle. Ce débat n’est pas unique en son genre 
puisqu’il est aisément transposable à toute époque. Ce conte initiatique induit également la 
notion du savoir et de son apprentissage : des connaissances détenues par un magistrat 
encyclopédiste au chat rempli de sagesse questionnent le public. La place de la lecture et du 
langage dans cette fable sont récurrentes. La mise en scène signée Félix Prader souligne toute 
la pertinence des mots à travers une langue simple et rude  jonchée d’expressions, d’images, 
de couleurs et de senteurs. Le conte onirique n’est pas loin. Le public découvre ce spectacle 
comme un film qui se déroule sous ses yeux. Les sensations sont présentes et partagées. Tout 
est là. A portée de main. Les saisons s’égrènent et les spectateurs vivent ces changements en 
accompagnant Alice sur la voie de sa construction personnelle.  

 Ce superbe spectacle est porté par Nathalie Bécue qui joue avec talent et sobriété un 
personnage si touchant et si poignant. Mais elle n’en reste pas là car elle incarne 
également, tour à tour, les personnages qui croisent son chemin. Plus que jamais ce 
spectacle est vivant et beau grâce à la générosité de Nathalie Bécue qui libère en nous un 
réel plaisir !  

Laurent Schteiner 

 

 
 
 



 
 

« L’apprentie sage-femme » 
Jusqu’au 31 décembre au Lucernaire 
 
C’est une histoire d’apprentissage ou comment, dans une Angleterre ancienne et rurale, une 
petite fille abandonnée, qu’on appelle « la morveuse » ou « le cafard », recueillie par « la 
Pointue », une sage-femme rapace et revêche, se transforme en une jeune fille capable de se 
donner un nom, Alice, et de devenir maîtresse de sa vie. L’histoire poignante de cette petite 
fille, sortie du fumier, qui ne trouve longtemps qu’un chat pour l’écouter, un chat comme elle 
victime de la cruauté des enfants et des adultes, est aussi celle de la capacité des êtres humains 
à survivre face à la misère et aux humiliations. Celle que l’on appelle « le cafard » va, avec 
une énergie farouche, frayer peu à peu son chemin, se faire quelques amis et surtout apprendre 
en observant le monde qui l’entoure, apprendre à rire, à pleurer, à être une personne et elle va 
à son tour devenir sage-femme.   
Philippe Crubézy a adapté un roman de Karen Cushman publié à l’École des Loisirs en un 
monologue à la langue impressionnante. La langue rudimentaire et rugueuse de l’enfant sans 
nom qui dort entre les pattes des cochons pour échapper au froid, s’affine et s’enrichit peu à 
peu au rythme de ses rencontres. Les images traduisent une Angleterre campagnarde, on 
ressent la tristesse et le froid de l’hiver, les odeurs du fumier qui envahissent l’espace, on 
entend le raclement des sabots, le bruit des charrettes qui brinqueballent sur le chemin, on est 
l’enfant émerveillée qui découvre la foire. Les jurons et les expressions paysannes traduisent 
les colères, les exclusions, mais aussi les croyances, les superstitions et la misère des 
sentiments. 
Dans un décor sobre, avec juste un baquet, une chaise et une table sur laquelle sont posées 
trois pommes, une cruche, un bol et un couteau, un décor qui évoque les intérieurs de Le 
Nain, Nathalie Bécue, ancienne pensionnaire de la Comédie Française, dit ce texte. Conteuse, 
capable de nous faire sentir les odeurs, les lumières, les petits évènements de cette Angleterre 
archaïque, elle se transforme aussi en cette petite morveuse humiliée, elle est aussi la Pointue, 
revêche, grondeuse et méchante, les enfants aux jeux cruels ou la femme qui hurle dans les 
douleurs de l’enfantement. Elle nous attrape dans le filet de sa voix, de son regard. On suit le 
moindre de ses mouvements. Elle occupe l’espace, crie, murmure la peine, dit les espoirs et se 
redresse comme cette petite morveuse devenue une femme qui sait dire « qu’est ce que je 
veux », et on n’a plus envie de la quitter. 
 
 
Micheline Rousselet 

 

 
 



 

 
 

Nathalie Becue est magistrale en Apprentie sage-femme 

Bien sûr vous connaissez son nom. Cette ancienne pensionnaire de la Comédie Française à 
foulé les planches sous les directions de Patrice Chéreau, Wajdi Mouawad, on l’a vu au 
cinéma notamment dans Holy Lola de Bertrand Tavernier. L’immense comédienne Nathalie 
Bécue agrandit l’espace exiguë du paradis pour livrer un texte qui ne laisse aucune place à 
l’amateurisme. Courrez voir l’apprentie sage-femme. 

Sur Scène, elle est dirigée par Félix Prader, lui a travaillé pour la Schaubühne, la comédie 
française, Bob Wilson. Vous l’aurez compris, le niveau de jeu atteint les sommets. 
Surprenant de croiser la crème du subventionné dans la plus petite salle d’un des meilleurs 
théâtres de privés de Paris. On se laisse prendre à la première seconde. Elle arrive femme 
blonde solide, lourdement vêtue d’un tablier noué sur une robe très couvrante en tissus épais. 
Le plateau est dépouillé, juste ponctué de quelques objets vrais : un gros livre du 17ème, une 
chaise du 16ème, une cruche, un bol, un couteau, trois pommes. Elle est vieille aujourd’hui et 
revient sur sa vie, celle d’une gamine sans nom trouvée dans le Fumier fumant de la 
chaumière de Jeanne la Pointue, sage-femme charismatique de son état. La dame accueille la 
gosse qui devient son apprentie sage-femme. Au fil des saisons, des expériences et des 
rencontres, celle qui est surnommée cafard devient Alice, jeune femme tout aussi solide mais 
plus douce que sa formatrice. 

Le texte étonnant de Karen Cushman, merveilleusement adapté par Philippe Crubézy 
nous plonge dans la terre pour un voyage initiatique étonnamment haletant et palpitant. 
Avec elle nous sentons notre cœur se serrer quand l’accouchement se fait difficile, avec elle 
nous frissonnons quand Will le Roux la regarde, avec elle nous parcourons les chemins 
vicinaux de la campagne anglaise pour être émerveillés par une foire truculente. « C’était 
comme ça la vie au village avec les saisons qui s’ensuivaient, les arbres qui changeaient de 
couleurs, les vieux qui passaient et les braillards qui arrivaient pour les remplacer. »La langue 
est drue parfois vide de pronoms. Alice « au pays de la misère » nous renvoie à un monde 
oublié, où l’on croit aux sorcières et aux démons. Chaque naissance se passe entre calvaire et 
miracle. Dans cet univers à vif la petite fille de rien devient une femme sachant lire et écrire. 
Nathalie Bécue englobe la scène dans une mobilité dépassant les limites de la salle, du temps 
et de l’espace. L’apprentie sage-femme devient par son verbe médiéval un spectacle une 
réponse à la question éternelle : comment devenir adulte. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COUP DE THéâTRE 
Le spectacle vivant dans tous ses états  
 
 
 
Sur ce beau sujet qu’est l’art de donner naissance, mieux vaut aller voir L’Apprentie Sage-
Femme au Théâtre du Lucernaire (Paris 6ème) jusqu’au 31 décembre. Adapté d’un roman de 
l’Américaine Karen Cushman, ce one woman show époustouflant de la comédienne Nathalie 
Bécue nous transporte dans un Moyen Age où la vie et sa « reproduction » relevaient d’une 
énigme tout aussi complexe qu’aujourd’hui, sur un registre moins scientifique voilà tout. La 
narratrice est une vagabonde sans prénom et presque sans langage  : au début du spectacle, 
elle ne sait même pas dire « je ». Un jour, une sage-femme la recueille chez elle, lui confie 
toutes les tâches ingrates, mais lui interdit d'observer ses accouchements. Mais la vagabonde a 
retenu ceci: lorsqu’elle travaille, la sage-femme hurle toujours cette formule : « pousse donc, 
espèce de vache ». Or justement, c'est avec une vache que l'apprentie fera ses premières 
armes. Non pas en hurlant, mais en disant des mots tendres à l'animal qui ne parvenait à 
mettre-bas sans assistance. Rien de tel qu'un petit détour pour révéler le grand art. 
 
 Le blog de Judith Sibony journaliste indépendante le 12 dec 2011 

 
 
 
 


