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Le Fils
Marine Bachelot Nguyen / David Gauchard
Présentation
Dans un monologue poignant et délicat, David Gauchard dresse un double portrait.
Celui d’une mère militante entraînée par des réseaux catholiques traditionnalistes et
celui de son fils, qui découvre son homosexualité. Écriture, musique, interprétation :
une grande réussite, couronnée par une nomination aux Molières 2019 dans la
catégorie seul en scène.
Une femme, presque au bord des larmes, s’adresse à nous. Nous interroge sur sa maternité, sur la
naissance de ses deux fils. « Et vous ? ». L’engagement où elle se lance peu à peu lui semble une
révélation. D’abord une manifestation contre un spectacle, puis une dénonciation de l’avortement,
enfin la lutte contre le mariage pour tous… La pharmacienne rennaise timide est heureuse de
côtoyer la femme d’un chirurgien. Entre temps, tout oppose ses deux fils : l’un durcit ses positions
et rejoint le FN, l’autre joue du clavecin, est ému par le spectacle contre lequel sa mère s’est
engagée. Un cercle de bois occupe le centre de la scène, baignée dans une lumière chaude.
L’écriture de Marine Bachelot Nguyen glisse dans une parole simple, merveilleusement incarnée,
tous les ressorts du drame…

Le texte, porté par une comédienne merveilleuse, démonte les
mécanismes psychologiques qui font pencher vers l’intégrisme. FRANCE
INTER
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Presse
Le texte, porté par une comédienne merveilleuse, démonte les mécanismes psychologiques qui font
pencher vers l’intégrisme.
FRANCE INTER
Portée par le texte percutant de Marine Bachelot NGuyen, la pièce de David Gauchard ausculte les
mécanismes du glissement vers la radicalisation religieuse d'une femme, pharmacienne de province
subtilement incarnée par Emmanuelle Hiron, que ses nouvelles convictions vont peu à peu éloigner
de ses propres enfants.
Etape après étape, le récit raconte l'aveuglement puis la révélation d'une altérité dans la famille. La
mère se débat entre convictions et amour immense.
TÉLÉRAMA
Elle est coiffée sagement, elle se tient droite et porte des chaussures plates. Elle, c’est la femme
qu’incarne Emmanuelle Hiron : une femme catholique, mère de deux garçons nés au début des
années 1990, qui tient avec son mari une pharmacie près de Rennes. Sa vie s’enflamme quand elle
se lance dans le combat contre le mariage pour tous et la procréation médicale assistée (PMA). De
sage, elle devient pasionaria. Se radicalise dans sa foi…
Comment en arrive‐t‐on là ? C’est la question que pose avec finesse et fermeté Marine Bachelot
Nguyen dans Le Fils, un monologue interprété avec une justesse remarquable par Emmanuelle
Hiron.
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