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A
lÕ‰ge de 5 ans et de ses premiers ateliers de cirque,
Sophie Didier r•vait dŽjˆ dÕune carri•re sur sc•ne.
Une vocation prŽcoce quÕelle perd de vue ̂  lÕado-
lescence, jusquÕˆ la rŽvŽlation en fin dÕŽtudes
secondaires, quand elle assiste ˆ une reprŽsenta-

tion o• sÕaffrontent deux monstres sacrŽs, Philippe Noiret et
Michel Bouquet. Ç Et lˆ, jÕai su : je voulais •tre Michel Bouquet È,
se rappelle-t-elle. Pas question pour autant de devenir actrice.
Ses parents exigent quÕelle entame des Žtudes sŽrieuses, et Sophie
se pr•te au jeu des tests dÕorientation, procŽdant par Žlimination.
Ç On me dirigeait vers le droit, lÕarchitecture, la psychologie,
puis aussi la philo... È Et cÕest cette derni•re option quÕelle favorise,
par dŽfaut, provoquant de nouvelles grimaces de papa-maman.
Mais Sophie sÕaccroche : Ç Laissez-moi au moins choisir les
Žtudes que je nÕai pas envie de faire È, ass•ne-t-elle. A lÕuniversitŽ,
elle ne tiendra le coup que gr‰ce ˆ ses nombreuses activitŽs
annexes, et principalement lÕimpro, quÕelle pratique assidžment.
Son cursus achevŽ, elle peut enfin se consacrer ˆ la comŽdie.
Ç Mais apr•s cinq ans de philo, je nÕŽtais plus quÕun cerveau, je
me suis alors inscrite ˆ la Kleine Academie, pour redŽcouvrir le
corps, le mouvement. È Elle court ensuite les castings et les for-
mations, sÕent•te ˆ ma”triser danse, chant, art du clown ou du
conte, et se forge un large bagage qui lui permet de picorer dans
les codes de chaque discipline.
Et les Contes coquins ? Elle y arrive gr‰ce ˆ une bonne dose de
culot et un incroyable concours de circonstances. Par dŽfi et envie
de varier les plaisirs, elle annonce ˆ son mari quÕen guise de
cadeau de Saint-Valentin, elle jouera un spectacle de contes Žro-
tiques. Ç Je ne devais donc le faire quÕune fois, puis une
deuxi•me ˆ lÕoccasion dÕun souper-spectacle. È Le 14 fŽvrier est
encore loin, et cÕest avec un seul en sc•ne humoristique quÕelle
postule aupr•s de la province de Luxembourg, pour lÕobtention
de subsides en vue du prochain festival dÕAvignon. A la derni•re
ligne du dossier de candidature, elle indique : Ç A part •a, je prŽ-
pare un spectacle de contes pour adultes, je ne peux pas vous en
dire plus, je ne lÕai pas encore Žcrit. È Texto. Mais la province
mord ˆ cet hame•on jetŽ par hasard, la sŽlectionne pour la pres-
tigieuse grand-messe avignonnaise et lui propose quelques dates

locales comme prŽliminaires. MalgrŽ une Ždition 2014 difficile,
marquŽe par les gr•ves et la Coupe du monde, le bilan de son mois
en Provence sÕav•re tr•s positif, les critiques sont enthousiastes et
le public sÕest dŽplacŽ en nombre Ð Ç mais peut-•tre seulement
parce que je suis en corset sur lÕaffiche È, plaisante-t-elle. Ç Pour-
tant, jÕŽtais quelquÕun de tr•s prude. Au dŽbut, dire Ç bite È sur
sc•ne me paraissait insurmontable, maintenant, jÕy prends un
malin plaisir. JÕai jouŽ les Contes plus de soixante fois et •a
mÕamuse toujours, je ne sais jamais ce qui peut arriver. È
Sžre de retomber sur ses pattes gr‰ce ̂  ses talents dÕimprovisatrice,
Sophie ne se g•ne pas pour interpeller son audience, faire ˆ la
fois rire et rougir. Ç Ma dŽmarche pla”t par son originalitŽ et
parce quÕaujourdÕhui, on parle beaucoup de sexe, mais on en
parle mal. Apr•s la reprŽsentation, des jeunes, des vieux, des cou-
ples, des cŽlibataires, viennent me trouver pour me remercier,
me dire ˆ quel point ils ont ŽtŽ touchŽs ou ŽmoustillŽs È, par ses
textes ou ceux de lÕŽcrivain fran•ais Henri Gougaud : Ç JÕadore
ses mŽtaphores, son langage subtil, jamais porno. È RŽcem-
ment, la comŽdienne a eu vent du lancement des coffrets
Piment Plume Ð qui rassemblent des accessoires de jeux, 
massages et dŽcouvertes Žrotiques destinŽs aux amoureux Ð et,
sŽduite par lÕinitiative, a proposŽ aux deux jeunes Ç crŽateurs de
charme È de monter un ŽvŽnement conjoint. Elle sÕappr•te donc
ˆ intŽgrer leur box ̂  lÕhistoire qui cl™t sa prestation. Ç Le spectacle
pour Piment Plume aura lieu sur une pŽniche. Des contes Žro-
tiques sur une Ç pŽniche È, je nÕose m•me pas imaginer les jeux
de mots quÕon pourra trouver ! È, sÕamuse-t-elle. DŽmonstration
en direct lors de la prochaine reprŽsentation, sur la pŽniche Ange
Gabriel. Pas sžr quÕil y soit beaucoup question dÕimmaculŽe
conception.

Contes coquins, ce 13 novembre sur la péniche Ange Gabriel,
accostée place du Grognon, à Namur. www.piment-plume.be

SI LE SEXE M’ÉTAIT CONTÉ

Sophie Didier

« Aujourd’hui, on en parle
beaucoup, mais on en parle mal. »

La comédienne s’illustre depuis deux ans avec son spectacle pour adultes, intitulé

Contes coquins. De jouer à jouir, il n’y a qu’un pas qu’elle franchit allègrement.

PORTRAIT

PAR MATHIEU NGUYEN



S
A

B
IN

E
 L

E
C

O
C

Q




