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C’est une histoire d’un narrateur qui raconte sa vie. Il raconte la vie de son jeune frère qui s’est sui-

cidé sous un train, c’est très noir. Ca raconte aussi beaucoup de choses sur l’homosexualité, c’est 

assez corrosif, c’est des textes coup de poing, c’est vraiment un choc et à un moment donné dans 

le spectacle, David Léon l’auteur, il lance une idée qui moi me parais assez séduisante : 

« Souvent dans nos campagnes, les homosexuels, surtout les jeunes homosexuels, ils ont un peu 

de mal à vivre leur homosexualité.  

A un moment donné, le narrateur il dit :

« Pourquoi pas créer une journée pour que les hétérosexuels se rendent compte à quel point c’est 

difficile quelques fois de vivre la vie et on les frapperait toute la journée ? »

PRESSE NATIONALE

France Inter, Le Carrefour de la culture
30 janvier 2015, 6h45

Par Stéphane Capron
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Théâtre

Sauver la peau

L’auteur s’appelle David Léon. Il sait délivrer du carcan où l’enferme le quotidien une parole qui, coincée au 

fond de la gorge, vous ronge de l’intérieur. Son texte, Sauver la peau, mis en scène par Hélène Soulié, avec 

un unique acteur, Manuel Vallade, explore les vertiges où plonge une souffrance à peine dicible. Mieux qu’un 

personnage, David Léon édifie une conscience face au monde. Une conscience droite, en proie à la colère, 
mais que la compassion vient sauver du naufrage. Dans son récit bouleversant, un homme revient à la source 

de son néant. Son petit frère s’est tué en se jetant sous un train, face au regard vide de parents idiots. David 

Léon tient ses phrases en laisse pour mieux lâcher les chiens. Rien n’échappe à sa rage. Et elle est salutaire.

Jusqu’au 14 février. Théâtre Ouvert. Paris (XVIIIe). Tél. : 01 42 55 74 40. www.theatre-ouvert.com

Lavie.fr
5 février 2015

Par Joëlle Gayot

http://www.theatre-ouvert.com
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« Sauver la peau », l’écriture à vif de David Léon

Une écriture à vif, un sujet cruel – famille toxique, suicide d’un enfant – une mise en scène sans 

concession : Sauver la peau de David Léon laisse le spectateur saisi, au Théâtre Ouvert à Paris.

Sur le plateau baigné par un clair obscur, un miroir brisé au sol symbolise l’explosion que vient de 

vivre le personnage joué par Manuel Vallade : il vient d’apprendre le suicide de Mathieu, son jeune 

frère, qui s’est jeté sous un train.

 

« SALE PÉDÉ, HURLE MA MÈRE »

Têtu.com
12 février 2015

Par Paul Parant

Manuel Vallade (photo Christophe Raynaud de Lage)
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La pièce rassemble les fragments du « chaos » pendant 1h15 comme les morceaux du miroir brisé 

: la méchanceté stupide des parents, la schizophrénie du petit Mathieu, le psoriasis de la sœur, 

l’homosexualité du frère aîné.

Manuel Vallade incarne le personnage principal, qui démissionne de son poste d’éducateur en ins-

titution parce que tout dans le « carcan institutionnel » lui rappelle la blessure de l’enfance.

Mais il dit aussi les autres voix, celle du père, qui refuse de donner un euro pour le bus des enfants 

le jour de Noël, celle de la mère : « Sale pédé hurle ma mère, j’avais 12 ans » ou encore « depuis 

toujours, ta sœur c’était une vraie merde ».

BRIBES DE TENDRESSE 

Le texte laisse peu d’espoir. Des bribes de tendresse le traversent, lorsque le narrateur dit qu’il 

avance avec « la mort sur mon épaule, mon ange ».

David Léon, 39 ans, est l’auteur de textes fulgurants sur l’enfance et la famille, tous mis en scène 

par Hélène Soulié. Tous deux sont anciens élèves de l’Ensad, l’école de théâtre de Montpellier.

Hélène Soulié a « choisi de travailler avec Manuel Vallade sur cette prise de parole à la fois intime 

et mordante ».

PIÈCES EN DIPTYQUE 

Sauver la peau est le spectacle « frère » d’une première pièce, jouée à Montpellier et au Théâtre 

de la Loge à Paris en 2014 et reprise au Théâtre Ouvert en ce moment : « Un Batman dans la tête 

», autour du personnage du jeune Mathieu (Thomas Blanchard).

« Très vite, j’ai imaginé la possibilité de présenter les deux pièces sous forme de diptyque, dans le 

Manuel Vallade (photo Christophe Raynaud de Lage)
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même espace scénique », explique Hélène Soulié.

Dans Un Batman, c’est l’adolescent schizophrène qui parle, dans Sauver la peau c’est le frère 

meurtri, pour qui l’écriture est la seule « porte de sortie », l’unique moyen de « sauver la peau ». 

La pièce est aussi une belle réflexion sur l’impérieuse nécessité d’écrire, et cite joliment Deleuze, 
Duras, Céline, Koltès…

Sauver la peau, jusqu’au 14 février, en diptyque avec Un Batman dans la tête le samedi 14 

février à 16h. Théâtre Ouvert, 4 bis cité Véron (75018 Paris).

Avec AFP

PAR PAUL PARANT



REVUE DE PRESSE /
SAUVER LA PEAU /  EXIT 

Direction artistique : Hélène Soulié
p.7

Toutes sortes de cris et d’échos 

composent l’écriture de David Léon 

(auteur et comédien, né en 1976, 

dont le texte Un Batman dans ta 

tête* a été mis en scène, en 2014, 

par Hélène Soulié). Toutes sortes de 

clameurs – précises, tranchantes – 

qui viennent dire les maux de l’être 

et les failles du monde. Dans Sau-

ver la peau** (pièce que l’auteur 

qualifie de polyphonie), un narra-

teur-auteur nous ouvre ses champs de conscience et de contestation. Démissionnaire d’un poste 

d’éducateur au sein d’un « établissement spécialisé dans le soin et l’accompagnement éducatif d’en-

fants et d’adolescents psychiquement fragilisés », il entrecroise des fragments d’expériences vécues 

dans cette institution avec d’autres, issus de son existence personnelle et de son passé familial. Ecri-

vain, homosexuel, « travesti dans l’âme » comme il le revendique, questionneur et scrutateur acharné 

de la société dans laquelle il vit, grand frère d’un jeune Matthieu qui a mis fin à ses jours en se jetant 
sous un train, adversaire de ses parents, pourfendeur du « carcan familial, commun, hétérosexuel » 

: ce David est tout ça. C’est aussi un être au-delà des larmes qui prend la parole et le stylo, qui tente 

par l’écriture d’éclairer la « mise en chaos originelle, inaugurale », à laquelle il ne peut que revenir.

La Terrasse n°229
29 janvier 2015

Par Manuel Piolat Soleymat

THÉÂTRE OUVERT
DE DAVID LÉON / MES HÉLÈNE SOULIÉ

CRITIQUE

SAUVER LA PEAU
Seul sur scène, sous la direction d’Hélène Soulié, Manuel Vallade habite de 
tout son être le texte de David Léon : Sauver la peau. Un moment organique et 
polyphonique qui nous emporte.

Manuel Vallade dans Sauver la peau, à Théâtre Ouvert.
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UNE RELATION QUASI ORGANIQUE AU TEXTE

Sur la scène de Théâtre Ouvert, c’est Manuel Vallade qui incarne cette voix, ce flot de mots heurtés, 
ce personnage. Et il le fait magnifiquement. A travers une large palette d’accents et de nuances. On 
a rarement vu le comédien aussi profondément habité par un rôle. A l’intérieur de la mise en scène 

tout en clairs-obscurs, découpes et réverbérations que signe Hélène Soulié, une relation quasi or-

ganique semble se nouer entre le texte et l’interprète. Malgré cela, l’entrée dans cette matière théâ-

trale et littéraire reste abrupte. Radicale. Tout d’abord dérouté, on finit par se laisser transporter par 
le rythme haché, morcelé de Sauver la peau. Par ses embardées. Ses enchâssements. Ses leitmo-

tivs et ses défis lancés au monde. La force de l’écriture s’impose. Elle nous traverse, convoquant à 
l’occasion les figures tutélaires de Marguerite Duras, Virginia Woolf, Sarah Kane, Gilles Deleuze… 
Comme ces écrivain-e-s, David est là pour raconter, pour expliquer, pour comprendre. Et il le fait. 

Sans détours. En talons hauts et torse nu, pour finir. Sur le My Way de Nina Hagen. Continuant de 

nous regarder droit dans les yeux.

Manuel Piolat Soleymat
* Création reprise les 7 et 14 février 2015, à 16h, sur la scène de Théâtre Ouvert.
** Texte publié en 2014 par les Editions Espaces 34. Egalement disponibles, de l’auteur, chez le même 
éditeur : Un jour nous serons humains (2014), Père et Fils (2012), Un Batman dans ta tête (2011).

Théâtre ouvert, 4 Cité Véron, 75018 Paris
du 26 janvier 2015 au 14 février 2015. Le mardi à 19h, du mercredi au vendredi à 20h, le samedi à 18h. 
Durée de la représentation : 1h20.
Tél. : 01 42 55 55 50. www.theatre-ouvert.com
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Écriture salvatrice
Sauver la peau de David Léon. Mise en scène d’Hélène Soulié. Théâtre Ouvert, jusqu’au 14 février 

2015. Tél. : 01 42 55 74 40.

Ce n’est pas franchement une surprise ; la troisième pièce de David Léon, Sauver la peau, confirme 
avec éclat son talent d’auteur que certains, comme Hélène Soulié forcément – elle l’accompagne 

depuis toujours, c’est-à-dire depuis sa première œuvre dramatique, Un Batman dans ta tête – ou 

encore Stanislas Nordey que l’on sait attentif aux écritures contemporaines, avaient déjà repéré. Et 

il est vrai que l’écriture de David Léon possède une force étonnante accentuée par une rythmique 

particulière provoquée par une ponctuation qui vient briser à tout moment l’harmonie des phrases 

émises. Cette écriture ne cesse aussi d’être traversée par des échos, des cris, des clameurs, 

lointains échos du chaos du monde. À ce stade David Léon se permet tout, allant jusqu’à citer les 

auteurs qui l’ont influencé, Christine Angot, Marguerite Duras, Gilles Deleuze, Virginia Woolf, Ber-
nard-Marie Koltès… dont il épouse sinon la forme du moins l’esprit avant de repartir à la charge, 

cette nourriture-là valant bien l’autre, celle de la vie, la sienne propre, lui qui a préféré cesser son 

métier de comédien pour devenir éducateur pour adolescents en difficulté et adultes psychotiques. 
Mais qui est ce David, narrateur double de l’auteur, qui dès le début de la pièce démissionne de son 

poste d’éducateur d’une institution spécialisée, qui ne cesse de faire référence à son passé familial, 

revenant à l’évocation-déchirure de la figure de son petit frère Mathieu, son « ange » schizophrène, 
qui s’est jeté sous un train ? Qui est-il, quelle est son identité sociale, sexuelle ? L’entrecroisement 

de voix nous mène à interroger la nature même de l’écrivain et celle de ses paroles, car l’homme qui 

parle est écrivain, seule fonction qui lui permettra peut-être de « sauver sa peau ». Cet homme, le 

comédien Manuel Vallade lui donne magnifiquement vie dans ses contradictions, ses souffrances, 
sa recherche d’identité. Ce qu’il accomplit est remarquable ; les mots prenant vie dans son corps 

même, se frayant un difficile passage pour enfin être émis. C’est ainsi la matérialité même de la 
parole, et par-delà, de l’écriture, qu’il met au jour, seul, dans la nudité de la scène plongée dans une 

semi-obscurité. Et cependant c’est bel et bien le spectateur qui est interpellé, même si la mise en 

scène d’Hélène Soulié gagnerait encore à être resserrée.

Jean-Pierre Han

Le texte de la pièce est publié aux éditions Espace 34.

Revue-frictions.net
3 février 2015

Par Jean-Pierre Han
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«Sauver la peau», de David Léon : traversée du miroir

Sauver la peau

Texte de David Léon

Conception, mise en scène et dramaturgie : Hélène Soulié

Avec Manuel Vallade

 On commence ici à réellement prendre le pouls des textes de David Léon, dans leur articula-
tion avec les mises en scène d’Hélène Soulié. Après le beau «Un Batman dans ta tête», décou-
vert au Théâtre de la Loge (et repris au Théâtre Ouvert), on a la certitude que se dessine une 
complicité, qui, si elle s’appuie sur un «collectif», n’en rend pas moins compte d’un cheminement 
sensible commun.

 Conçus comme un diptyque, «Un Batman dans ta tête» et «Sauver la peau» se répondent sans 
pour autant se confondre. Il n’y a pas seulement une question de proximité thématique (la 
question de la division du sujet les traverse de part en part : une voix envahissante d’un côté, 
un frère schizophrène suicidé de l’autre) ; il y a chez David Léon une volonté de faire du texte 
proprement dit une matière particulière, envisagé comme un flux (Un Batman dans ta tête) 
ou pris dans un processus d’éclatement (voir la ponctuation particulière de «Sauver la peau»). 

Attractions visuelles
14 février 2015

Par Karminhaka

Photo : Christophe Raynaud de Lage



REVUE DE PRESSE /
SAUVER LA PEAU /  EXIT 

Direction artistique : Hélène Soulié
p.11

Stanislas Nordey, qui avait lu un autre texte de David Léon au Théâtre Ouvert, avait révélé 
l’exigence qu’appelle la lecture. 

 La façon dont le comédien Manuel Vallade dit le texte en entrant sur scène témoigne aussi 
d’une approche tatonnante, d’une mise en place progressive d’un univers corrélé à une scéno-
graphie mettant au départ l’accent sur la pénombre. Débit saccadé, destiné pourtant à marquer 
un élan avec suffisamment d’affirmation (il s’agit de dire la lettre de démission d’un éducateur 
d’une institution spécialisée) pour très vite rendre compte d’une déroute. 

 La déroute, c’est celle qui fait la complexité de l’univers de David Léon, car à partir du moment 
où Manuel Vallade s’embarque dans ce monologue, c’est pour mieux nous faire sentir à quel 
point «Sauver la peau» est envahi de flux divers, qui sont autant de voix hétéroclites : celle de 
la mère, du père, du frère. Satellites de paroles qui dit combien, chez David Léon, le langage 
s’organise autour de figures présentes-absentes et dont le narrateur serait comme un porte-
voix. Il y a par là une dimension ritualiste qui remet en cause la présence réelle du comédien 
comme porteur d’une maîtrise du jeu. 

Tout cela se fait par le biais d’une mise en scène qui, dans le prolongement de «Un Batman 
dans ta tête» joue sur les effets de miroir, cette fois de manière démultipliée (un peu trop 
explicite, par ailleurs). L’éclatement de la scène vaut autant que la mobilité du corps de Manuel 
Vallade. Le comédien, qui paraissait bien statique au départ, à mesure qu’il déplie son texte, 
que s’enrichit son personnage de «folle», habite l’espace dans une plasticité inattendue. 

 Face à une certaine violence du texte qui révèle les tensions familiales, Hélène Soulié opte 
pour une mise en scène de plus en plus aérienne. Quasiment à l’opposé de «Un Batman dans ta 
tête», elle fait de «Sauver la peau» une pièce de rémission, où le corps de Manuel Vallade, vire-
voltant sur ses talons, devient le gage qu’un personnage pris dans des strates vocales hybrides, 
peut avancer vers une certaine lumière. 
 

Publié par Karminhaka
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BLOGS

Sauver la peau : le nouveau texte coup de poing 
de David Léon

Un texte fractionné. Des phrases coupées dans leur élan par de la 

ponctuation. Un jeu retenu et fragmenté. Manuel Vallade digère 

avec lenteur les mots heurtés de David Léon. La violence de l’écri-

ture est apaisante dans sa bouche. Il magnétise les mots. Petit à 

petit des découpes rectangulaires projetées sur le mur se super-

posent et le comédien s’avance vers le public. La scène s’éclaire 

et l’on découvre le sol, un miroir brisé ; éclaté comme la parole de 

cette famille. On perd un peu de la force du texte au bout du pre-

mier quart d’heure, la lenteur freine l’écriture, mais Hélène Soulié 
fait s’accélérer le rythme, et le jeu de Manuel Vallade se durcit 
tout comme son visage qui se transforme dans la magnifique lu-

mière de Maurice Fouilhé.

Le texte de David Léon est nouvelle fois un choc littéraire. Il 
égratigne le carcan institutionnel d’une institution spécialisée dans 

l’éducation d’enfants fragilisés. Il égratigne le carcan familial et la 

société tout entière. Le frère du narrateur, un adolescent schizophrène (peut-être le héro de sa pré-

cédente pièce Un Batman dans la tête) s’est suicidé sous un train. Le narrateur éprouve le besoin 

de parler. L’auteur éprouve le besoin d’écrire, de transcrire, de témoigner de ce qu’il a entendu.

Sauver la peau est un texte engagé. Un texte « queer » assumé et provocant, soumettant l’idée 

qu’une journée soit instaurée pour que les hétérosexuels soient frappés afin qu’ils comprennent la 
violence subie par beaucoup de jeunes homosexuels rejetés par la société ou pire par leur famille. 

Scèneweb.fr
30 janvier 2015

Par Stéphane Capron 

Voici une nouvelle pièce de David Léon mise en scène par Hélène Soulié qui ne laisse pas indiffé-

rent. Le duo montpelliérain poursuit avec Sauver la peau son travail sur la parole de l’adolescence 

dans la continuité de Un Batman dans la tête avec Manuel Vallade que l’on n’a jamais vu aussi 

touchant.

Manuel Vallade
© Christophe Raynaud de Lage



REVUE DE PRESSE /
SAUVER LA PEAU /  EXIT 

Direction artistique : Hélène Soulié
p.13

Le spectacle s’achève par « My Way » interprété par Nina Hagen. Manuel Vallade, le regard per-

çant est bouleversant de fragilité.

Stéphane CAPRON –www.sceneweb.fr

Sauver la peau, de David Léon

Conception – mise en scène et dramaturgie Hélène Soulié

Avec Manuel Vallade

Scénographie Emmanuelle Debeusscher, Hélène Soulié

Costume Catherine Sardi

Lumières Maurice Fouilhé

Production EXIT

Coproduction Théâtre Ouvert

Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion interrégionale signée par Arcadi-Ile de 
France, l’Odia Normandie, l’OARA, Réseau en scène Languedoc-Roussillon, Spectacle vivant en 

Bretagne, l’ONDA et de la SPEDIDAM

Ce texte a reçu l’Aide à la création du Centre National du Théâtre

Il est édité aux 2ditions Espaces 34

Vidéo Maia Fastinger

Son Bruno Michelet

Durée: 1h20

Théâtre Ouvert
Du 26 janvier au 14 février 2015
le mardi à 19h – du mercredi au vendredi à 20h – samedi à 18h

http://www.sceneweb.fr/2010/12/theatre-ouvert/
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SAUVER LA PEAU

Théâtre Ouvert

Date Du 26 janvier au 14 février 2015

Texte David Léon

Mise en scène Hélène Soulié

Scénographie Emmanuelle Debeusscher

Interprétation Manuel Vallade

Pièce de l’auteur David Léon, Sauver la peau (éditions Espaces 34) donne à entendre le récit 
d’un éducateur démissionnaire qui, suite au suicide de son jeune frère, remet brutalement 
en cause les carcans familiaux et institutionnels qu’il subit et qui lui apparaissent soudai-
nement évidents et impossibles à refouler. Hélène Soulié, qui met également en scène Un 
Batman dans ta tête du même auteur, s’est ici confrontée à une écriture qui sonne comme le 
combat d’un homme pour raconter et tenter de se sauver.

Lesouffleur.net
13 fevrier 2015

Par Estelle Moulard-Delhaye 
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Seul en scène, celui qui s’emploie à nous expliquer les raisons et le chemin parcourus jusqu’à la 

difficile décision de quitter son poste et le « carcan institutionnel d’éducation » dont il faisait partie, 
fait intervenir les nombreux protagonistes de son histoire. Son frère Mathieu en premier lieu, est 

celui avec qui il semble entretenir un dialogue privilégié parce que conscient de son trouble et de sa 

fragilité. Mais aussi ses parents, cruels dans leur « effort pour rendre l’autre fou », sa sœur en proie 

à cette maladie de peau qu’est le psoriasis, ses petits-amis successifs, les enfants pas toujours 

tendres dont il s’occupait ou encore l’auteur lui-même. Il est le polyglotte à travers lequel toutes ces 

voix convergent. En alliant une lumière géométrique faite de rectangles lumineux comme autant 

d’espaces mentaux, aux yeux fuyants et révulsés d’un Manuel Vallade très juste, Hélène Soulié 

parvient à nous donner accès à la douleur exprimée dans le langage. Sous nos yeux l’homme dé-

voile son intériorité avec violence comme porté par l’impérieuse nécessité de faire le point, de dire 

pour ne pas tomber. Quand il ne parle plus, il s’approche des bords du plateau – vaste miroir brisé – 

prêt à basculer, mais chaque fois il revient pour reprendre là où il s’était arrêté. Faite de scansions, 

la parole est tendue, qui permet de ne pas céder à un réalisme qui serait alors pathétique pour 

laisser entendre les multiples voix qu’il convoque et qui le traversent. Lui qui a consacré son métier 

au soin et à la protection de l’enfance ne parvient plus à continuer après le suicide de son frère. Mal 

aimé et mal considéré par ses parents qui disent ne pas avoir mérité la maladie (schyzophrénie) 

qui a atteint leur fils, Mathieu représente la triste victime du carcan familial décrit par le narrateur. 
L’introspection à laquelle il se soumet le mènera a établir un lien étroit entre sa propre enfance et 

le rôle d’éducateur dont il avait la charge. Comment s’occuper des autres enfants avant d’avoir pu 

régler ses comptes avec sa propre enfance ? Comment ne pas reproduire sur eux la violence dont 

il a été sujet ? Alors il s’arrête pour prendre du recul et comprendre.

 « Rebondir » lui dit son entourage après qu’il ait démissionné. Au lieu de soustraire à cette préoc-

cupation, il décide de se mettre à écrire. L’écriture apparaît dès lors comme une possibilité salva-

trice. Surgit de sa parole un passé qu’il semble avoir mis de côté, un passé refusé par ses parents, 

dans lequel il participait du mouvement transsexuel. « Le je est toujours un verre brisé » dit-il. David 

Léon ne semble pas adhérer à l’unicité de l’individu mais bien plutôt à la coexistence au sein du 

même homme d’une pluralité de directions et d’existences. Éclaté, cet homme face à nous s’es-

saie à recoller les morceaux, à en extraire les réseaux de sens. Comme une acceptation de cette 

complexité, il finira par lui-même désolidariser les éclats d’un miroir qui lentement s’est fissuré et 
dont nous entendions les crissements. Si le maniement de cette plaque de verre au sol et ce qu’elle 

représente ont pu nous sembler un peu trop lourd, nous sommes touchés par la mise à nu de cet 

homme qui choisit de rester là et de parler plutôt que de fuir et de se réfugier dans le silence. Sau-

ver sa peau n’est-ce pas aussi se risquer à l’exposer ? C’est certainement à cet endroit-là que la 

très belle écriture de David Léon en appelle au plateau et au corps de l’acteur.

par Estelle Moulard-Delhaye
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Théâtre - Paris

Sauver la peau

Perturbation
Par Jean-Pierre BOURCIER

Publié le 11 février 2015

Enfants maltraités. Institutions qui n’en peuvent, mais... Ce 

« Sauver la peau », monologue superbement interprété, 
soulève la question des maltraitances.

Comment dire la violence. Comment faire entendre les souffrances. Celles faites en particulier à 

des enfants, des jeunes gens vivant dans un environnement familial difficile, perturbé. Ou dans des 
institutions que l’on nomme « éducatives ». Comment traduire ces événements qui malmènent des 

vies adolescentes, les écrasent, les humilient.

Le titre de cette pièce -Sauver la peau-, écrite par David Léon (à retrouver aux Éditions « Espaces 

34 »), s’entend comme une injonction cinglante. « A la vie, à la mort. Comment survivre » ! Sur le 

plateau, juste un rectangle lumineux déchire la pénombre. Le narrateur raconte sa chambre de ré-

sidence, son rôle d’éducateur auprès d’enfants en difficulté. Mais, très vite, il glisse dans ses mots 
des éléments personnels dont on comprend que les brûlures de sa vie familiale ne l’ont pas épar-

gné. Sa terrible mère l’a traité de « sale pédé »... Son frère s’est jeté sous un train ! Des douleurs 

qui ne peuvent s’effacer.

Le propos du narrateur change alors de focale. Il lui faut comprendre, analyser de part lui-même 

ces situations. De ces discours sur la famille de plus en plus folle, de cette sœur séquestrée par sa 

belle famille, ... il poursuit ses analyses comme s’il interpelait les spectateurs, les poussait à devenir 

témoins de ces dérives verbales qui traversent en permanence les relations familiales.

Un texte qui brise ou veut briser des tabous. Un monologue percutant énoncé sur un grand miroir 

plaqué au sol mais qui, avec le temps qui passe, montre ses fêlures. Un jeu délicat que maîtrise 

superbement le narrateur/comédien Manuel Vallade.

Rue du théâtre
11 février 2015

Par Jean-Pierre Bourcier 
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LA CHRONIQUE DESSINEE : « SAUVER LA PEAU », HELENE SOULIE

LA CHRONIQUE DESSINEE : Sauver la peau, mise en scène de Hélène Soulié, jouée 
du 26 janvier au 14 février au Théâtre Ouvert.
Le texte de « Sauver la peau », de David Léon, est disponible aux Editions Espaces 34.
Copyright Camilla Pizzichillo / Inferno 2015

Inferno-magazine.com
3 février 2015

Par Camilla Pizzichillo
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SAUVER LA PEAU, HÉLÈNE SOULIÉ / 
DAVID LÉON
Rares sont les comédiens qui parviennent à incarner avec autant d’évidence le texte d’un auteur comme si 

celui-ci l’avait écrit pour eux. C’est seul sur scène et sous la direction d’Hélène Soulié que Manuel Vallade 

parvient à réaliser cette performance avec justesse : le comédien habite avec sincérité les mots de l’auteur 

David Léon, et livre, sur le fil d’un rasoir, une bouleversante performance.

Sauver la peau est la troisième pièce de David Léon et peut se lire en écho à son précédent texte Un batman 

dans ta tête. Nous y retrouvons Matthieu, un jeune adolescent diagnostiqué comme schizophrène. L’écriture 

très ponctuée de l’auteur, aussi violente dans le fond que dans la forme, contamine la parole : les ponctuations 

activent chaque respiration, chaque respiration emmène le comédien vers des états latents, où le silence sou-

ligne le poids des mots.

Le texte de David Léon résonnent avec puissance dans la bouche de Manuel Vallade, les mots sonnent comme 

extirpés du tréfonds de ses entrailles et plus profondément encore, de sa mémoire, comme autant de souve-

nirs vécus qui ont façonnés et régissent un homme. L’éclat de ses yeux, son regard perdu dans ses pensées, 

la parfaite mesure entre force et fragilité. Figure vulnérable, d’une beauté irradiante, on ne peut que se sentir 

désarmé face à tant d’impudeur et d’ambivalence.

Sauver la peau, de David Léon / Editions Espaces 34. Du 26 janvier au 14 février 2015 au Théâtre Ouvert – 

Maculture.fr
2 février 2015

Par Wilson Le Personnic
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Centre National des Dramaturgies Contemporaines. Conception, mise en scène et dramaturgie Hélène Soulié. 

Avec Manuel Vallade,  Scénographie Emmanuelle Debeusscher, Hélène Soulié,  Costume Catherine Sardi , 

Lumières Maurice Fouilhé , Vidéo Maia Fastinger, Son Adrien Cordier,  Costume Catherine Sardi,  Régie 

Jérôme Monvoisin. Photo de Christophe Raynaud de Lage.

Un Batman dans ta tête, de David Léon / Editions Espaces 34. Les samedis 31 janvier, 7 et 14 février 2015 

à 16h au Théâtre Ouvert – Centre National des Dramaturgies Contemporaines. Conception, mise en scène 

et dramaturgie Hélène Soulié, avec Thomas Blanchard, Scénographie Emmanuelle Debeusscher , Lumières 

Maurice Fouilhé , Son et vidéo Serge Monségu.

Par Wilson Le Personnic 
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THÉÂTRE : « SAUVER LA PEAU » LE DERNIER TEXTE DE 
DAVID LÉON
Après « Un Batman dans ta tête » David Léon et Hélène Soulié collaborent de nouveau 
pour nous proposer une forme atypique autour d’un texte à l’énergie viscérale. « Sau-
ver la peau » fait écho au précédent spectacle et livre, dans une atmosphère feutrée, 
une logorrhée  fragmentée déchirante et déversée avec une précision ciselée par le 
comédien Manuel Vallade. N’hésitez pas à découvrir les deux pièces actuellement à l’af-
fiche du Théâtre Ouvert, elles se répondent parfaitement sous la forme d’un diptyque 
énigmatique et donnent à voir le travail remarquable de ce tandem !

Hélène Soulié sait véritablement trouver le dispositif scénique idéal pour accompagner 
la langue organique de David Léon. On retrouve à l’instar d’« Un Batman dans ta tête 
» une scénographie simple et ambitieuse, axée notamment sur un jeu autour du reflet 
avec un parterre de miroirs craquelés, un jeu qui tend à mettre le personnage face à 
sa réalité, à sa propre peau. Il y a dans ces deux textes la même violence, lancinante, 
la même folie que l’on retrouve chez les deux personnages prénommés tous deux 
Matthieu et dont on analyse le dysfonctionnement, la destruction. Est-ce que ce sont 
les deux mêmes ces Matthieu dont la parole heurtée nous parvient ici par bribes ? Peu 

Théatres.com
2 février 2015

Par Audrey Jean
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importe finalement, car ils sont des milliers les Matthieu, écrasés par le carcan familial, 
compressés par celui de l’éducation, détruits par tout autant de micro-agressions qui 
font à l’usure dérailler la machinerie. En pointillés, derrière le phrasé saccadé de Ma-
nuel Vallade irréprochable dans cette partition délicate, le décryptage du mécanisme 
de cette maltraitance quotidienne, celle qui broit les êtres et étouffe les idéaux. David 
Léon est un auteur c’est incontestable; à travers un style percutant à la mélodie re-
connaissable hachée et méthodique, il dénonce frontalement notre identité en crise. 
Ici bien que nourrie par un unique acteur la parole est multiple et les mots des uns 
et des autres se croisent et se fondent dans une polyphonie parfaitement maitrisée. 
L’auteur dit, la mère dit, le père dit … des mots rapportés qui délimitent ensemble un 
espace unique; l’espace fou du langage, un espace destructeur et salvateur à la fois 
d’ou jaillit alors une parole fragmentée, comme un cri de détresse pour ces enfants 
que l’on perd. Chaque jour. Les Matthieu ont des frères, des mères, des éducateurs, 
autant de témoins ou de complices de ce jeu de massacre, cette guerre psychologique 
qui écrabouille les destins. Alors ici la littérature, le verbe, la parole comme une arme 
ultime , un dernier recours pour ne pas sombrer, être englouti par ce flot de laideurs. 
Pour survire à la violence ordinaire d’une famille dans le désamour, pour oublier les 
trains qui explosent les visages, pour la sauver, la peau. C’est tout ce qui lui reste à 
ce personnage vacillant comme possibilité, sauver sa peau à lui puisque Matthieu son 
frère y a laissé la sienne. Alors dans les mots il se relève. Dans le « je » qui lui écorche 
la bouche il se redresse. Dans des chaussures à talons il se trouve, laissant entrevoir 
enfin sa vérité propre libérée de tout les étaux oppressants, laissant voir derrière le 
miroir déformant sa peau, à lui.

Audrey Jean

« Sauver la peau » de David Léon
Mise en scène d’Hélène Soulié

Avec Manuel Vallade

Jusqu’au 14 Février
Le mardi à 19H
Du mercredi au samedi à 20H
Le samedi à 18H
Théâtre Ouvert, centre national des dramaturgies contemporaines

Le texte est intégralement disponible aux éditions Espaces 34

http://www.editions-espaces34.fr

http://www.editions-espaces34.fr

