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Pour ses débuts au théâtre, Vanessa Paradis magnifie un texte écrit pour 
elle par son compagnon Samuel Benchetrit

Alors qu’elle attend un taxi, une femme est apostrophée par un jeune homme. 
Il a l’âge de son fils ou, plus exactement, du fils qu’elle a perdu il y a 25 ans. 
Cette perte l’obsède. Non qu’elle ne soit heureuse en couple. Mais l’homme qui 
partage sa vie souffre qu’elle demeure dans la tristesse de l’absence. Et si elle 
adoptait ce garçon sans famille, à la dérive comme elle ?

Qui est cette femme sans nom que Samuel Benchetrit ne décrit qu’à travers sa 
quête éperdue d’enfant ? Pour sa première apparition au théâtre, Vanessa 
Paradis magnifie un texte écrit pour elle par son compagnon et qui n’existerait 
pas sans sa grâce. Lumineuse, l’actrice incarne avec délicatesse une femme 
meurtrie dans sa chair et dans ses songes. Le verbe est poétique, aérien, les
acteurs bouleversants. Un moment de beauté suspendu.

J’avais peur de monter sur scène sans faire de la musique, j’avais peur de ce 
silence, il y a quelque chose de dangereux, de risqué (...). C’est un texte qui parle de 
nous, de maternité, de violence faite aux femmes, du manque de respect mais c’est 
aussi un texte qui parle des hommes qui savent incarner l’amour et la générosité. 
Moi je trouve ça extraordinaire de créer avec la personne qu’on aime. 
Evidement, le fait que Samuel croie en moi ça nourrit l’amour et l’amitié et puis sur-
tout on s’amuse!
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