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le 19 juil. 2017 

Voix d’homme sur parole de femme 
Solenn Denis dresse un portrait féminin en proie à 
la banalité d'une existence aux accents surannés à 
travers un dispositif scénique simple et poétique. 

Le petit coin de salon au style désuet est le lieu 
privilégié de la solitude et de l’isolement d’une vie 
de femme aux secrets et aux maux trop longtemps 
enfouis. Un peu trop enfouis sans doute, à tel point 
qu’un jour, soudain, le vernis se craquelle, la tasse 
déborde, le café devient amer, très amer.  

Pas de mélancolie dans cette parole féminine, mais une pointe de pathos dont se teinte 
parfois la vie. Erwan Daouphars, qui interprète ce monologue aux accents sombres, 
découvre avec une finesse émouvante toutes les facettes de son personnage. L’étrangeté 
enveloppe peu à peu la narration d’événements somme toute banals : le premier rendez-vous 
galant, le rouge à lèvres, le mariage, le devoir de femme, les enfants, les gigots, les rôtis et 
autres tournedos. Entre ironie et sincérité, le personnage porte son mystère comme une 
plaie. Une atmosphère un peu désuète baigne la silhouette de pénombre. La voix de 
l’homme se décale pour devenir entièrement féminine, séductrice et déroutante. « Je  me 
sens toujours comme engourdie, comme une tarte renversée ». Le froid dans le dos. Le sang 
qui se glace. Pas de discours féministe mais une liste inévitable de devoirs et d’obligations 
accomplies par amour. Et s’il disparaissait cet amour, les tâches maritales deviendraient-
elles les seuls signes d’une obstination à maintenir l’image de la famille parfaite ? Le sang 
se glace face à la banalité d’une oppression qui mène doucement cette femme sur la pente 
de la folie. 

Être une enveloppe vide, c’est la solution. Ne pas trop se plaindre. Dans une parole pour soi 
ou adressée au public, le monologue oscille entre narration froide, confession pudique et 
incarnation douloureuse de souvenirs. Sandre  est comme une descente en enfer dans la 
mémoire, sans retour, dont la seule échappatoire possible serait le goût de se raconter et de 
s’exposer aux autres sans fard, aussi bien par les qualités que par les plus sombres défauts. 

> Sandre de Solenn Denis, jusqu’au 26 juillet à la Manufacture dans le cadre du festival d'Avignon 
OFF 

Sandre de Solenn Denis © p. Pierre Planchenault 

Moïra Dalant 



Sandre : c’est le couple qu’on assassine !

Au	Fes'val	OFF	d’Avignon,	La	Manufacture	
programme	Sandre	de	Solenn	Denis,	dans	
une	mise	en	scène	macabro-fantas'que	du	
collec'f	Denisyak.	Erwan	Daouphars	y	
incarne	une	femme	abandonnée	par	son	
mari	qui	a	une	bien	curieuse	façon	de	
reprendre	le	dessus	sur	son	existence...		

Erwan	Daouphars	joue	une	mère	de	famille	
blessée.	Elle	nous	frappe	immédiatement	
par	son	apparente	simplicité,	son	humilité	
et	la	folie	sous-jacente	que	ses	bons	
sen'ments	semblent	maladroitement	
masquer.	Assise	sur	son	vieux	fauteuil,	
proche	d’une	lampe	à	abat-jour	en	'ssu,	
elle	se	raconte.		

L’ambiance	étrange	des	premières	minutes	
prend	un	tournant	horrible	au	fil	de	la	
représenta'on.	Erwan	Daouphars	s’est-il	
empoisonné	avant	de	commencer	à	nous	
conter	sa	vie	?	Un	liquide	noir	sort	de	la	
bouche	un	long	moment	après	le	début	de	
la	représenta'on.	Est-ce	normal	?	Qu’a-t-
elle	mangé	?	Ses	yeux	s’injectent	de	sang,	
de	l’eau	coule	de	la	lampe	et	l’ambiance	
sonore,	par	à-coups,	conforte	cePe	

étrangeté	naissante.	Étrangeté	et	non	
angoisse,	puisque	la	femme	con'nue	plus	
ou	moins	tranquillement	son	histoire.		

Elle	est	désabusée,	dévoile	une	vie	sans	
saveur,	tournée	vers	les	regrets.	Son	ton	
n’est	pas	sans	nous	rappeler	celui	de	Mary	
Alice	Young,	héroïne	posthume	de	la	série	
Desperate	Housewives.	Par	la	parole,	elle	
chemine	dans	des	rêves	constellés	de	
ruines	et	nous	emmène	avec	elle	en	nous	
tenant	par	la	main.		

Elle	a	tué	son	troisième	enfant,	elle	s’est	«	
oubliée	»	(un	moment	de	folie	?)	et	a	sor'	
les	poubelles.	Son	mari	venait	de	
demander	le	divorce.	Elle	avait	pourtant	
tout	fait	pour	le	garder	auprès	d’elle,	
malgré	ses	maîtresses.	CePe	désillusion	
violente	est	néanmoins	racontée	avec	un	
humour	noir	crasse,	génial	et	passionnant.	
C’est	l’idée	tradi'onnelle	du	couple	tout	
en'er	que	Solenn	Denis	assassine	sans	
pudeur	et,	comme	son	héroïne,	sans	
regrets.		

Hadrien	Volle	(16	juillet	2017)	



 
   
 

Bruno Fougnies 



             Juillet 2017 

A l’heure où les dés de la destinée sont jetés, où tout est joué, 
une voix solitaire, trop longtemps tue, s’élève. Elle conte son 
quotidien,  ses  espoirs,  ses  rêves,  ses  premières  fêlures,  ses 
blessures  mortelles.  De  cet  ultime  souffle  de  vie,  la  plume 
vibrante, ciselée de Solenn Denis en fait un grand et tragique 
cri  d’amour  que  l’interprétation  éblouissante,  incarnée 
d’Erwan  Daouphars  souligne  magistralement.  Un  bijou 
théâtral poétique, glaçant ! 

Dans un halo de lumière, une personne, vêtue de noir, au regard 
sombre, un brin triste, est assise sur un fauteuil vieillot, usé. Une 
lampe vintage et une table basse, sur laquelle une tasse de thé 
est posée, complètent ce décor concentré sur une petite estrade. 
Ainsi emprisonné dans cet espace confiné, l’homme silencieux 
(fascinant Erwan Daouphars) semble perdu dans ses obscures 
pensées. Bouche serrée, mine affligée, enfin sa parole se libère 
dans un souffle singulier, salvateur. 

Il, enfin, plutôt elle, car loin de l’identité que perçoivent nos yeux, c’est bien une 
femme qui se tient devant nous et qui conte sa morne vie. Tout commence par son 
enfance. Jeune fille sage, Marthe est élevée par une mère très stricte aux principes 
surannés. Romantique, elle tombe amoureuse du premier garçon qui la regarde 
comme une jolie fleur. Très vite, ils se marient, ont des enfants. Mais insidieusement, 
la routine s’installe, les kilos de trois grossesses et d’une alimentation riche, bonne, 
censée éloigner son époux de toutes tentations, aussi. 

À son corps défendant, beaucoup, moins attirante qu’avant, la distance s’installe, 
l’amour s’efface.Dans le déni, elle rêve à des jours meilleurs, refuse de croire à la 
fatalité d’un point final pour son couple qui s’esquisse au loin. Puis, c’est le drame, la 



terrible annonce. La respiration s’accélère, les 
propos deviennent plus violents, la parole 
vibrante. Son mari la quitte pour sa jeune 
secrétaire. Le choc est tel que l’indicible va se 
produire. Elle va tuer quelqu’un, l’acte 
désespéré d’une femme blessée dans son amour, 
d’un être à la dérive, mais certainement pas le 
geste d’une folle. Jusqu’au bout de son récit, 

Marthe est lucide, consciente. Elle ne cache rien, elle se livre sans pudeur, sans honte. 
Elle se défait du poids qui oppresse sa poitrine. 

Complètement saisi par ce récit brut, cru, on se laisse totalement emporté dans les 
méandres mémoriels et confessionnels de cette quarantenaire lâchée, abandonnée. Le 
texte fascinant, diabolique de Solenn Denis captive et bouleverse. Il prend aux tripes, 
secoue nos convictions, nos certitudes. Il nous emporte aux frontières du tolérable, du 
supportable, du compréhensible. Et pourtant, malgré tout, on se laisse convaincre par 
cette voix de femme troublante, surprenante que son crime était son unique 
échappatoire. C’est fascinant. 

Si les mots nous touchent en plein cœur, c’est qu’ils 
prennent force et puissance grâce à la performance 
scénique d’Erwan  Daouphars. Avec finesse et 
virtuosité, il nous entraîne de sa voix masculine sur les 
errances de cette épouse brisée. Très vite, on oublie 
qu’il est homme et on ne voit plus que Marthe, cette 
femme banale que l’usure du quotidien a rendu 
meurtrière. 

Véritable claque dans les convenances, coup de poing 
dans la bienséance, Sandre  est confession brûlante, 
sensible et horrifique qui chamboule, secoue, pousse à 
la réflexion. Un bijou théâtral unique, intense, un 
véritable coup de cœur ! 

    
crédit photos : Pierre Planchanault 

Olivier Frégaville-Gratian d'Amore 



20 juillet 2017 

SANDRE à La Manufacture 
Une vie de femme résumée à femme-aimante, femme-
souriante, femme-maternelle, femme- patiente, femme-bonne-
cuisinière, femme- aimée, femme-désirée, femme-beauté, oh 
oui la beauté, femme-aimée, femme-grosse, femme- désaimée, 
femme-rejetée, femme-bafouée, femme-Médée. 

Une vie ordinaire où la souffrance est organisée, tenue en laisse, où les émotions sont 
filtrées...Une vie de Médée sans tragédie, sans cris... Histoire d’une vie ordinaire ! 

Au centre de la scène, dans un fauteuil surélevé, une femme en robe de chambre, une table, 
un lampadaire. Massive, plantée dans son fauteuil, elle ne bouge rien. Jouée par Erwann 
Daphouars (impressionnant, exceptionnel comédien), elle nous tient en haleine tout au long 
de son récit, nous plonge dans sa folie de femme déclarée « pas folle »... Ni superflu, ni effet 
de manches, d’une voix monocorde, avec des accents de désespoir mêlés de colère qu’elle 
maîtrise rapidement, elle nous livre l’essence même de son drame : la cruauté mentale de 
son mari inconscient de l’amour fou qu’elle lui porte, elle, sa femme. Avec âpreté, de façon 
quasi clinique, elle dissèque leur histoire, de leur première rencontre jusqu’au jour où... 

Dépassant les faux-semblants, le texte magnifique de Solenn Denis traque la faille et la 
défaillance d’une femme abandonnée et incapable de s’en consoler. Insoutenable désespoir 
qui la ronge de l’intérieur, le cri qu’elle n’a jamais poussé et le geste qu’elle a osé la hantent 
sans répit ! 

La mise en scène faite par le collectif Denysiak est impressionnante de simplicité et 
d’évidence. Nous n’avons jamais le temps de respirer, nous buvons ses paroles, nous 
guettons chaque frémissement de cette femme banale au récit insupportable. Les lumières 
cisèlent le personnage assis de façon immuable dans son fauteuil, accompagnent 
imperceptiblement ses changements d’états intérieurs. On s’attache à cette femme 
interprétée magistralement par ce comédien ô combien magique, dont on rêve que le 
cauchemar se transforme en doux rêve pour... 

Mais la vie n’est pas un rêve alors elle sourit car comme elle dit « je souris car si je souris, 
l’information va à ton cerveau et alors tu crois que tu es heureux !... 

A voir et revoir absolument 5 étoiles 

T. Volia 



Sandre : le monologue percutant d’Erwan 
Daouphars 

mardi 18 juillet 2017 

Disons-le de suite...L’idée d’un monologue sur une mère infanticide peut provoquer des 
hauts-le-coeur et des réactions vives du genre « Ah non, moi, pas envie de ce genre de pièce 
là... ». Et bien vous avez tort, « Sandre » est un petit bijou d’interprétation qui n’exclut ni le 
rire, ni la tendresse et qui, même s’il darde plusieurs fois l’estomac de coups violents, n’a 
rien de dichotomique et aborde ce thème difficile avec autant d’intelligence que de talent. 

Un homme, assis, là, dans un vieux fauteuil de 
velours sous lequel apparait déjà de manière 
inquiétante un tapis de clous qui en a même 
profité pour envahir le dessous de l’assise. A 
côté de lui, un guéridon surmonté d’une lampe 
à abat-jour vieillot. Le reste est plongé dans le 
noir. Il est seul, entouré de cette obscurité 
inquiétante qui l’isole. Erwan Daouphars, avec 
sa barbe mal rasée et ses habits masculins, ne 

cherche pas à jouer une femme à proprement parler. Et c’est là que commence le tour de 
force car seules son émotion et la justesse de son jeu font transparaître peu à peu derrière ses 
traits virils le personnage en question. Elle est en robe de chambre. On apprend peu à peu à 
la connaître...des conseils rétrogrades de sa mère pour être une bonne épouse ( remplir 
l’estomac de son mari) à la rencontre avec ce dernier, la naissance des deux enfants, l’amour 
qui s’étiole, la maîtresse - la secrétaire Sandrine - que l’on devine et les mots fatidiques « je 
te quitte » qui vont faire qu’elle va « sortir » d’elle-même. Où est sa place? Qui pense 
véritablement à elle? Qui lui apporte le soutien nécessaire face à la séparation annoncée? 
Véritable Médée moderne, cette femme désarmante qui semblait tout supporter avec un 

Crédit-photo : Pierre Planchenault



sourire impeccable bascule dans l'impensable car, sans savoir bien comment, il y a un bébé 
qui s’invite là, au fond d’un ventre qui ne peut pas l’accueillir. Autopsie d’une vie ordinaire. 
Tragédie d’un infanticide annoncé. 

Ce qui est certain, c'est que je ne voulais pas faire de la peine aux gens. Mais j'ai tué 
quelqu'un. Une fois, j'ai tué quelqu'un, même si je ne suis pas folle. 

Les mots de Solenn Denis sont simples. "Il ne s'agit pas de dédouaner, nullement d'ôter la 
responsabilité à ces femmes meurtrières, simplement de donner la permission de pouvoir 
réfléchir à tout cela." Et pour réfléchir, montrer un comédien homme " pas une comédienne 
qui pourrait, que l'on pourrait imaginer, être mère. Un être humain qui ne portera jamais 
dans son ventre un enfant. Par ce moyen, pouvoir être à la bonne distance, réussir à dépasser 
notre répulsion première, notre envie de fuite. Entrer dans l'intime tout en sortant de 
l'affect." 

La langue est au début maladroite, hésite à se confier, « engourdie comme une tarte 
renversée ». Puis le personnage de cette femme qui sourit sans cesse se dessine derrière les 
mots et le visage bouleversant du comédien : « Moi je souris pour que mon cerveau croit 
que je suis heureuse...et ça passe. » D’anecdotes en pensées réalistes, une situation humaine 
terrible se profile : celle d’un individu qui s’est oublié et s’est effacé peu à peu, devenant ce 
qu’on lui demandait d’être, un ustensile pratique de cuisine, une génitrice, une plante verte 
lors des barbecues avec salade de thon et oeufs durs. Alors on rit jaune parfois, on 
s’attendrit, on valide ses colères en complicité « Elle croit que j’ai des rondelles de 
saucisson devant les yeux? ». Des baisers à la réglisse dont on ne profite plus à cette après-
midi où le sang dégouline entre les jambes, du sourire vaillant et courageux lorsque les 
enfants partent à l'école au meurtre dans la salle d'eau, ici il n’est pas question de juger. 
L’humanité vibre en Erwan Daouphars, avec ses parts d’ombre et de lumière. 

L’abat-jour s’épanche de larmes amniotiques, la bouche dégorge de noir goudron, les mots 
d’une poésie étonnantes saisissent. "Sandre", « C’est mou comme un rêve » et ça secoue de 
manière salvatrice...Bouleversant et mémorable! 

Moi je préfère sourire que répondre aux gens qui veulent tout savoir. 

 Julie Cadilhac 



�

« Sandre », de Solenn Denis, La Manufacture, 
Avignon 

Au berceau de la noirceur 
Solenn Denis place les faits divers au cœur de son travail. À l’inverse du temps 
médiatique, le temps du théâtre permet d’ouvrir des fenêtres de réflexion inattendues 
sur ces actes hors normes. 

Après SStockholm, qui s’inspirait de l’histoire de NatashaKampusch, l’auteure 
contemporaine Solenn Denis transpose de nouveau un fait divers au théâtre avec 
Sandre, monologue pour un homme qui s’intéresse cette fois à une mère infanticide. 
Le projet d’écriture porte une ambition : aller au-delà des gros titres et des réactions 
outrées afin de décortiquer l’acte monstrueux, l’analyser. Bref, tenter de comprendre 
en laissant l’affect de côté. 

Pour ce faire, la mise à distance est nécessaire, d’où le choix de destiner 
l’interprétation du texte à un comédien. Les spectateurs sont ainsi moins susceptibles 
de se laisser aller aux hypothèses psychologisantes : la comédienne est-elle mère ? 
Quel rapport entretient-elle à la maternité ? Ce parti-pris nous invite à adopter un 
positionnement neutre, propice à la réflexion. En l’occurrence, l’auteure a choisi de 
confier l’interprétation à son binôme à la tête du collectif Denisyak : Erwan 
Daouphars. 

Une mise en scène radicale 

Le comédien est le passeur complice du texte de Solenn Denis. Prosaïques, drôles, 
déchirants, les mots de la mère infanticide nous touchent et nous poussent, non pas à 
cautionner l’acte, mais, tout du moins, à assumer l’empathie qui nous gagne en 
écoutant le déroulé des faits. Le spectateur devient le confident des désillusions 
successives du personnage : la beauté fanée, le mari parti voir ailleurs et cet enfant 
non désiré, ignoré, comme le rebut d’un amour déjà mort dont il faut se débarrasser. 
La criminelle domestique se met à nue et va jusqu’à démonter le seul argument qui 



aurait pu la tirer d’affaire : « Ce qui est certain c’est que je ne voulais pas faire de la 
peine aux gens. Mais j’ai tué quelqu’un. Une fois, j’ai tué quelqu’un, même si je ne 
suis pas folle. » Si la folie ne justifie rien, il va donc falloir s’atteler à écouter, sans a 
priori, pour tenter de comprendre la frontière poreuse entre l’humain et le monstre. 

La mise en scène pensée par le collectif Denisyak crée les conditions d’une écoute 
active du spectateur. Aucun élément ne vient parasiter la parole : le comédien est assis 
dans un fauteuil placé sur un îlot surélevé, avec un abat-jour élimé comme unique 
source de lumière. Les pics de fer placés sous le fauteuil tranchent avec la neutralité 
du décor et nous rappellent la violence latente, la colère sourde, masquée sous le flot 
de paroles. Erwan Daouphars sert également l’ambition réflexive du texte en le 
restituant sans fioritures. Le comédien parvient à éviter l’écueil de l’interprétation 
outrancièrement féminine. Pas de surenchère pathétique non plus, notamment grâce à 
un subtil maniement des ruptures qui introduisent des touches d’humour bienvenues. 

Ces respirations ménagées dans le texte nous révèlent la part d’humanité de la mère 
infanticide. Car SolennDenis nous rappelle que ce sont bien des êtres humains qui 
commettent des actes monstrueux. Au spectateur de choisir si rien de ce qui est 
humain ne lui est étranger. 

Bénédicte Fantin 



Sandre, le polar de Solenn Denis au Off 
D’Avignon 

Certains l’ont vu il y a si longtemps déjà aux Festival Les Impromptus. Mais là c’est une 
version aboutie, augmentée et à la cohérence parfaite que nous livre Erwan Daouphars, 
parfaite  en  mère  en  robe  de  chambre  qui  sort  d’elle-même.  Sandre  est  à  voir  à  la 
Manufacture à 13h45. 

�
Il est assis sur un fauteuil tout tapissé, il a à côté de lui un 
lampadaire de vieux. Et pourtant, il est « elle ». Il est pieds 
nus, jean noir et tee-shirt noir et pourtant, il est « elle », 
elle en robe de chambre. Elle doit être plus jeune qu’il n’y 
paraît puisque les enfants sont petits. 

Ce serait presque une histoire ennuyeuse tellement elle est 
classique. Son mari ne l’aime plus et il la quitte, elle et son 
surpoids pour Sandrine. C’est tout. Vraiment tout ?  

Cela aurait été classique et ennuyeux si l’écriture de Solenn Denis n’était pas parfaitement 
ciselée et si Erwan Daouphars n’était pas un comédien dément, qui, presque jamais ne quitte 
son fauteuil. Tout dans le visage, modelé par la lumière très précise pensée par le Collectif 
Denisyak (Solenn Denis et Erwan Daouphars) 

Dès le début, nous savons que quelque chose ne va pas. Qu’elle a des « moments », qu’elle 
sort d’elle et que son café a un goût de sang. 

Seul en scène et assis, le comédien nous entraîne dans une série noire dont l’issue, on le 
sent, sera fatale. 

Une leçon de mise en scène et de jeu à prendre au Off d’Avignon.  

Amelie Blaustein Niddam 

1 juillet 2017

Auteur : Solenn Denis  
Mise en scène : Collectif Denisyak Distribution : Erwan Daouphars 

Dates et horaires : du 6 au 26 juillet 2017 à 13h45, relâche les 12 et 19 juillet Lieu : La 
Manufacture, 2 rue des écoles, 84000 Avignon  
Durée : 1h25 trajet en navette inclus à destination de la patinoire. 
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Sandre 
Spectacle du Collectif  Denisyak -  Solenn Denis & 
Erwan  Daouphars  (33),  vu  le  13/07/2017, 
AVIGNON  OFF  2017,  à  13h45  à  la 
MANUFACTURE (patinoire): du 6 au 26 juillet – 
Relâches : 12, 19 juillet (1ère à Avignon).  
Texte : Solenn Denis  
Mise en scène : Collectif Denisyak  
Interprète(s) : Erwan Daouphars 

 
Un fauteuil, une lampe, une aigreur, neutre.  
Voilà ce que l’on voit et l’on ressent en arrivant à la patinoire d’Avignon pour 
découvrir "Sandre", une des pièces de cette autrice contemporaine (si, c’est comme ça 
que Solenn Denis veut qu’on dise) dont tout le monde guette le pas, le mot, la colère, 
l'excitation, de Bordeaux à Paris, de Paris à Pézenas (si si). 

Chez Solenn Denis, le mot a son importance, la voix de son maître aussi. Ils se 
réfléchissent. Ils se partagent. 

Comme une grossesse nerveuse, comme une grossesse de déni, le personnage 
principal de "Sandre", une femme (jouée par un homme, sans artifice, sans ventre 
rond, sans chichi) perd la foi et les eaux le jour où sa vie amoureuse bascule. Le bal 
de la femme prégnante sent le roussi. 

Sentant dès le début nous aussi comme un feu au lac, et une absence lourde, 
d’explications oui, et flairant une autre dimension que celle qui nous rassemble, nous 
prenons peu à peu avec Erwan Daouphars, fin, délicat, de la distance avec la beauté et 
la vie. Nous découvrons avec lui son histoire, à elle, dans lui. 

Qu’est-ce qui mystérieusement pèse dans cette fatalité douce de l’amour, de la vie, au 
point qu’un jour, elle bascule dans la folie violente ? Qu’est-il arrivé à cette femme, 



qui ne se plaint jamais, pourtant, dans sa douleur froide ? Elle qui oui, savait "faire la 
beauté", entière, dévouée. 

C’est l’histoire d’un drame sous-jacent, d’un grain de sable, d’une poussière de 
cendre dans le ventre, qui rend la bouche amère et fait tourner un jour le dos à 
l’existence. 

La scénographie, sobre, laisse placidement entendre la descente aux enfers, dans les 
eaux troubles de la vie. La discrétion des lumières fait la place à l’être humain tout 
entier, blessé dans sa chair, dans son être, dans son estime de lui, en douceur, comme 
vers une folie douce. Ici point de violence visible. D’ailleurs quelle compréhension 
en avons-nous quand elle survient ? Ici calme froid après la tempête, absence et 
confidence, comme un aveu. 

Vu le sujet du jour, j'ai trouvé la pièce si on peut dire pas mal. Peut-être pas facile à 
programmer sans échanges avant, ou après. Mais avec votre audace... 

Mesdames, Messieurs les programmateurs-trices (et vous chers spectateurs), prévoir 
de laisser vos aiguilles à tricoter à l’entrée (au service oui de sécurité). 

Danielle Krupa  
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Sandre : sombrer en silence 
C’est à la Manufacture que le Festival OFF d’Avignon présente Sandre de Solenn 
Denis, un seul-en-scène saisissant sur l’abandon d’une femme poussée à commettre 
un geste irréparable, l’infanticide, miroir de sa pudique douleur passée sous silence 
sans plainte,  sans larmes.  Quand les  blessures  les  plus  profondes sont  celles  sur 
lesquelles il est difficile de poser des mots, comment ne pas sombrer en silence ? 
C’est ce que nous donne à voir Erwan Daouphars chaque après-midi, à 13h45. 

© Pierre Planchenault 

L’homme est là, sur scène, à tourner de manière compulsive sa cuillère dans sa tasse. 
Un geste anodin et quotidien mais pourtant, quelque chose ne va pas. Assis, enfoncé 
avec élégance dans un fauteuil tapissé d’un style ancien où les clous ont envahis le 
dessous de l’assise comme des herbes folles, il est là, pieds nus, tenue sombre, regard 
dans le vague de ses pensées. Il ? Non, plutôt elle. Elle, c’est une mère de famille, en 
robe de chambre, que l’on devine bien en chair, négligée. Son mari ne l’aime plus, les 
sentiments se sont évaporés sans réellement s’en apercevoir. « On est tous les deux 
sinon on n’est pas entier » dit-elle. Mais voilà qu’il la quitte désormais pour Sandrine, 
sa secrétaire, une femme plus jeune, plus mince et surtout différente de ce qu’elle est 
devenue, elle jusqu’à exprimer sa douleur dans un terrible infanticide parce que « ça 
déraille parfois la vie ». Tout en cette femme respire le malheur. On perçoit chaque 
once de sa détresse, de sa solitude, de son manque d’amour, de son abandon : « Tu ne 
peux pas aller seul avec ton amour quand l’autre l’a repris ». Et toujours ce désir 
inassouvi de tout recommencer : « choisir un homme qui m’aime et ne plus tuer mon 
enfant ». 



Erwan Daouphars est un homme viril qui 
laisser s’exprimer émotions et sensibilité. Il 
ne cherche pas à imiter de manière 
grotesque une femme. Non, il est juste cette 
épouse, cette mère, lui qui ne pourra jamais 
porter d’enfant dans son ventre. Il n’excuse 
rien, il n’explique pas tout, il ne juge 
personne. Il s’affranchit de toutes les 
frontières de l’affect pour mieux entrevoir 

l’humanité derrière la tragédie. C’est un homme qui se glisse dans la peau, le corps et 
les pensées d’une femme pour en renforcer sa fragilité, sa vulnérabilité. Lui qui ne 
pourra jamais être elle a aussi une part de responsabilité et de culpabilité dans son 
malheur. Alors il porte sa parole à bras-le-corps, l’épaule, la soutient dans le récit de 
ce drame inévitable. Il offre au public un joyau d’interprétation qui trouve son 
essence dans l’écriture ciselée de Solenn Denis, à la fois tendre et saupoudrée de 
touches délicates d’humour. C’est une pièce intimiste où la parole a valeur de 
confession, de libération avec l’expression de ces instants où l’on sort de soi-même 
avec amertume et délicatesse. Ce n’est pas pour autant que l’on est frappé de folie. 

Sandre  c’est une performance démente pour un seul-en-scène poignant qui met en 
lumière le récit d’une mère en souffrance, avec beaucoup de sobriété et de retenue. 
Une sorte de Médée des temps modernes qui se raconte à travers sa vie de couple, sa 
famille, ses espoirs, ses désillusions, sa douleur, les trahisons et le silence. Le résultat 
est sublimement poignant sans excès de pathos et n’est que le constat d’un cœur qui 
palpite. Et puis « Sandre, c’est beau, même si ça n’existe pas ». 

Sonia Bos-Jucquin 

  



Dans une mise en scène maîtrisée au millimètre près, un homme raconte son calvaire 
de  femme  amoureuse,  mariée  et  mère  de  famille  qui  l’amènera  à  commettre 
l’irréparable. Une confession intime et terrifiante à la lueur - glauque – d’une vie 
apparemment rangée.  
En plein cœur d’une patinoire aménagée en scène et gradins et au beau milieu d’un 
noir total, apparaît un homme avachi dans un fauteuil à franges illuminé par la lueur 
torve d’une lampe à l’abat-jour poussiéreux. Il se raconte. « Il » s’avérant être « elle 
», une femme, une mère de famille, autrefois, jeune fille amoureuse, qui se dévoile 
sous les faux-semblants et les apparences trompeuses. 

Un texte finement ciselé dont certains mots, terribles, sont habilement noyés sous la 
banalité d’un quotidien sans aspérités  
Comme posé sur un piédestal - la scène n’est qu’un simple fauteuil surélevé éclairé 
par une lampe – le comédien (impressionnant Erwan Daouphars) semble témoigner 
de son quotidien de femme au foyer : entre les petits plats cuisinés avec amour (puis 
avec une obsession boulimique inspirant le dégoût), la vie de mère de deux enfants et 
la petite routine d’un couple marié, la vie de cette femme qui se confie paraît trop 
calme pour être normale. À certains moments, le comédien appuie sur un interrupteur 
et la lumière se fait plus intimiste, plus dénonciatrice, plus glauque : comme pour un 



accusé qui avouerait ses crimes au cours d’un interrogatoire. La parole se fait alors 
plus étrange, les rancœurs se font jour,  la femme s’épanche :  « Est-ce que je me 
plains ? Non parce que ça ne change rien. » Il s’agit d’amour bafoué, de promesses 
trahies, d’unmari qui la trompe. Sans jamais dérouler l’histoire dans sa chronologie, 
la mise en scène du Collectif Denisyak réalise un hold-up émotionnel magistral. Elle 
nous plongent directement au cœur de ces aveux dont on ne voudrait pourtant pas être 
témoins. Car il s’agit ici d’infanticide et la mère en donne une justification terrifiante 
tant elle en est poignante : « Tu me prends l’amour, je te reprends la chair de ma 
chair, je suis pas un ventre. » 

Une  mise  en  scène  et  un  jeu  d’acteur  effrayants  dans  leur  épure  qui  révèlent 
magistralement le trouble lancinant La maîtrise de la mise en scène et de la diction de 
ce texte percutant, choquant et terriblement poignant est parfaite. À la lueur plus ou 
moins effrayante de cet abat-jour en pleine décrépitude (à l’image du personnage en 
pleine décomposition mentale), Erwan Daouphars passe avec maestria d’une femme 
normale à une femme malheureuse puis à une femme terrifiante (la crème de son café 
lui coule sur le menton dessinant un masque déformé rappelant les tueurs les plus 
angoissants du cinéma). Pourtant, la « normalité » de cette mère qui « a tué quelqu’un 
» (son propre enfant) est toujours dans le sillage. On lui a dit qu’elle était « sortie 
d’elle-même » : « je m’étais absentée, j’ai tué quelqu’un même si je ne suis pas folle. 
» On ne sort pas indemnes de cette pièce dont la puissance et la tension sont plus que 
troublantes. 

Claire bonnot  



 

 

Cendres 
Au centre de la scène un vieux lampadaire diffuse une lueur triste sur un fauteuil hors 
d’âge. La lumière s’éteint et quand elle se rallume, un personnage blafard, seul, le 
regard fixe,  commence à  parler.  C’est  une femme qui  raconte  lentement,  presque 
platement : son mariage, ses enfants, la cuisine qu’elle fait bien, son ménage, son 
intérieur. Une femme banale qui a peu à peu s’est enrobée. Pour garder son homme, 
pour qu’il ne parte pas, elle a bien compris la leçon de sa propre mère : on tient un 
homme avec le ventre. Il n’est jamais parti, elle est devenue ronde. Il l’a trompée, 
mais il est resté. C’est ce qu’elle voulait. Le garder. Cocue, mais mariée. 

La femme, c’est Erwan Daouphars. Le comédien ne se travestit pas. Jean et tee-shirt 
noir, il raconte simplement le quotidien banal d’une existence qui s’étire et des joies 
qui s’éffritent, des sourires qui s’étiolent et des larmes que l’on ravale. Une plongée 
dans la  banalité  qui  devient  monstruosité,  dans le  basculement  d’une femme,  qui 
soudain va chavirer et commettre l’abominable. Savamment construit, le récit distille 
peu à peu des indices, on sent l’irréparable arriver savoir en quoi il consistera. On 
reste happé par le comédien qui réussit à captiver le spectateur par sa voix posée, son 
regard habité,  son incarnation qui  sous  un aspect  détaché révèle  au détour  d’une 
phrase, d’un regard, le vacillement de la femme, sa lente mais inévitable chute. 

Une très belle performance d’acteur, un texte ciselé, une mise en scène minimaliste 
subtilement éclairée au service des deux précédents. Réussi et captivant. 



 

« On tient un homme par le ventre. Si tu fais à manger, il pourra toujours aller voir ailleurs, 
il reviendra ». Sa mère le lui avait dit, et elle l’avait cru. Longtemps. Ou plutôt, elle s’était 
accrochée à cette pensée comme un noyé à une bouée. Perdue. Son veau aux olives, son 
gigot de sept heures et ses tartes tatin n’y ont rien changé : amoureux de sa secrétaire, son 
mari l’a délaissée. Une histoire banale a priori. Un drame sans trop d’éclat. Mais le collectif 
Denisyak, fondé en 2010 par Solenn Denis et Erwan Daouphars, ne s’arrête pas là. Tout 
comme SStockholm,  leur pièce précédente inspirée de la séquestration de l’Autrichienne 
Natasha Kampusch, Sandre est le récit d’un amour qui tourne mal. Pas d’enfermement cette 
fois,  mais  un  infanticide.  Un  néonaticide  précisément,  évoqué  à  travers  un  monologue 
complexe où la douleur ne se dit qu’à demi-mot. Sans jugement. Pour l’auteure en effet, « il 
ne s’agit pas de dédouaner, nullement d’ôter la responsabilité à ces femmes meurtrières, 
simplement de se donner la permission de pouvoir réfléchir à tout cela ». 

Une Médée d’aujourd’hui 

Assise une heure durant sur un fauteuil sans âge, près d’un lampadaire anachronique, la 
Médée sans nom de Solenn Denis n’a pas le visage attendu. Elle est incarnée par un homme. 
« Un être humain qui jamais ne portera dans son ventre un enfant pour permettre d’entrer 
dans l’intime tout en sortant de l’affect ». Tout en sobriété, Erwan Daouphars excelle dans 
le rôle. Preuve de sa complicité avec l’auteure avec qui il signe la mise en scène, il joue le 
féminin sans mimétisme. En s’en remettant entièrement aux mots. Seuls quelques gestes 
simples servent de balise aux pensées labyrinthiques de son personnage. On passe ainsi sans 
transition d’une anecdote joyeuse à un souvenir douloureux. D’un premier rendez-vous avec 
rouge à lèvres et boucles d’oreilles en plumes de paon à l’acte fatal, en passant par toutes 
sortes de violences quotidiennes. Sandre pourtant n’explique pas davantage qu’il n’excuse. 
Il pose seulement des mots sur un silence. Des expressions belles et fragiles. Provisoires. 

Anaïs Heluin 


