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Inspiré des huit années de séquestration de Natasha Kampusch par Wolfgang Priklopil, 
SStockholm racontre la relation aussi tragique que révoltante, dérangeante que difficilement 
supportable d'un bourreau et sa victime. 
 
Après avoir traversé un long couloir noir, le spectateur pénètre, par l’unique porte d’entrée, 
dans ce qui s'apparente à une cave. Cet espace huis-clos austère à l'odeur de terre chaude 
et étouffante, éclairé par trois néons blanchâtres, exhale une ambiance claustrophobe. Le 
décor ainsi planté, la jauge réduite rend compte d’une proximité qui plonge dès le départ le 
spectateur-voyeur au cœur de l’enfermement déployant et poussant à leur paroxysme les 
travers des rapports humains. 
 
Aussitôt, s’engage, entre une victime et son bourreau, une danse machiavélique et ambiguë 
qui tourne jusqu’à l’enivrement et la puissance (chez le bourreau) et la perte de conscience 
de soi (chez la victime). Le sentiment amoureux, ciment de la pièce, est lui-même totalement 
altéré n'étant pas sincère et partagé, mais clinique d’un côté, souillé de l’autre. 
 
Parce que le lieu est exigu, le spectateur est mal à l’aise et, pris d'empathie, tourne en rond 
comme un lion en cage au même rythme que la victime. Petit à petit, se révèlent des 
réactions victime/bourreau, précipitant la situation vers le tragique et dévoilant un quotidien 
insupportable. Mais pourrait-il en être autrement dans de telles circonstances ? 
« Docile du bout de cils » répète-t-elle comme un leitmotiv: parfois résignée ou 
ironique, Solveig (la victime) est contrainte sous le joug de son bourreau, d'oublier son 
prénom pour ne répondre qu'à celui deViolaine. L'ayant ainsi renommée, le bourreau 
projette-t-il de la vider de sa personnalité, comme pour la décharner encore plus de 
l’intérieur ? 
 
Portée par l’envie de survivre à son tortionnaire, de s’extirper hors de soi, comme hors de 
cette prison étriquée, Solveig se crée une porte de sortie en inventant des stratagèmes là où 
tout espoir semble totalement compromis. Pied et points liés par l’exiguïté du lieu, l’obligation 
d’obéir pour se sustenter et ne pas mourir, se donner physiquement pour ne pas être 
frappée. 
 
Mais Solveig est une braise incandescente. Bien que méthodiquement et sans cesse 
recouverte par un tas de cendres d'humiliations, elle s’entête dans la répétition auto-
persuasive, à voix haute, à la limite de la folie, afin de se convaincre qu’elle n’est pas encore 
tout à fait morte. 
 
Ce souffle est précisément la brise de vie qui ravive son étincelle et l’ultime espoir de revoir 
le jour pour recoller au monde extérieur. Cette force de conviction devient donc le salut de sa 
mémoire, pour ne pas oublier qui elle est. La répétition se fait le rempart de sa propre survie 
qui lui permet de ne pas sombrer dans la spirale de sa perte. 
Au même moment et en réaction, dès lors que le tourmenteur  entrevoit la moindre once de 
rébellion ou de vie chez Solveig, sentant sa victime lui échapper, sa violence et sa colère  se 
réveillent sans appel.  

Si le tragique et la férocité de cet enfermement désemparent le spectateur, elle dépasse le 
bourreau lui-même, lucide sur cette situation qui, quelle qu’elle soit, aura assurément une 
issue fatale.  



MOUZES. 
 

CARNET DE BORD. 
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CRITIQUE THEATRE #10 – SSTOCKHOLM, DE SOLENN DENIS,  MES COLLECTIF DENISYAK.  
10 MARS 2014 

Notamment élaboré lors de deux résidences au Glob’ Théâtre 

(Novembre 2013 et Février 2014), Ssotckholm, écrit par Solenn 

Denis et produit par la Compagnie du Soleil Bleu, s’inspire de faits 

réels, ceux rapportés par Natasha Kampush, séquestrée pendant 

8 ans par Priklopil. 

Pour rejoindre la salle de spectacle, il y a un couloir plongé dans 

le noir. Certains utilisent même leurs téléphones pour marcher 

droit. L’atmosphère y est lourde, et déjà chargée. En entrant, les 

voix se taisent. On comprend que la pièce commence déjà, 

comme en atteste le bourdonnement perceptible à l’entrée du 

théâtre. Une fois assise, je me rends compte qu’il me sera 

impossible de quitter les lieux sauf en traversant le plateau et en 

renversant le décor. L’ombre domine. Le sol est jonché de vieux 

copeaux de bois nauséabonds. Les odeurs me transpercent. Je 

suis prise en otage. 

La pièce est divisée en trois parties, ce sont les trois mêmes, à quelques choses près. Ce quelquesfait 

la différence. Les textes finissent par être coupés. Une séquence de vie est répétée trois fois. Les 

comédiens ne jouent pas, ils incarnent. La tension sexuelle entre Solveig/Violaine (Faustine Tournan) 

et Franz (Erwann Daouphars) est palpable dès les premières secondes. Bien que tout semble banal, 

quelques éléments font défauts. Elle l’embrasse, l’appelle papa. Il lui donne la becquée. L’enferme 

dans cette pièce. Elle est née Solveig, il la veut Violaine, viol-haine. Six verrous séparent la jeune 

femme de l’extérieur, ils se ferment un à un. Leitmotiv sonore et oppressant. 

« Pour moi, Ssotckholm est une histoire d’amour », Solenn Denis. 



Bien que le thème abordé soit abominable, et que les scènes soient douloureuses, il me semble trop 

aisé de me ranger du côté de la jeune femme. Tout en reconnaissant le caractère psychiatrique du 

personnage masculin, je trouve intéressant de creuser les enjeux de leur relation. L’évidence du 

malheur et de l’accusation paraissent faciles. Il y a autre chose derrière tout cela. La lutte de 

Solveig/Violaine et l’obsession de Franz sont des leçons de vie. La position de l’auteure est claire. 

Son texte ne pointe pas du doigt, mais s’inspire d’une réalité bien plus proche et plus présente 

qu’aucun de nous ne pourrait jamais le penser. L’enfermement et l’isolement, la suffocation et la 

dépendance. Quand tout s’efface et que plus rien ne reste, on s’accroche au moindre débris. Le 

besoin d’amour et le besoin d’attachement relèvent de la survie. Alors aimer à tout prix. Aimer à 

n’importe quel prix. Mais aimer. 

« Ne parle pas, ne regarde pas, et prend ce que je te donne », Franz. 

Son allure est classique, somme toute banale. Sa voix est grave, posée, enveloppante. Il reste très 

calme, dans un contrôle permanent. Mais plus leur relation se dévoile, plus son allure contraste avec 

la pièce. Et finit par déranger. Il prend possession d’elle, lui dicte sa féminité. Elle, devenue pantin, 

accepte tout cela. Elle semble en accord avec ses règles secrètes. A de nombreuses reprises elle 

court dans la cave et parcourt les murs comme si elle voyait à travers. Son corps est bien plus mobile 

que celui de l’homme. 

Cet enfermement prend l’allure d’un combat personnel. « Aucune nuit ne sera sombre tant que le feu 

intérieur ne peut s’éteindre » prie-t-elle. Solveig continue de croire en son prénom. Elle ne possède 

même plus son corps alors sa pensée devient son seul refuge. Elle érige tout un monde entre elle et 

lui, et c’est cette abstraction qui la sauve. 

« Tu pourras me forcer à tout, mais tu ne me forceras jamais à t’aimer et rien que pour ça, tu as tout 

perdu. C’est toi qui perd », Solveig. 

La fin de la pièce, déclarée comme happy end par Solenn Denis, montre Solveig sur le pas de la 

porte, accompagnée d’une assistante sociale (interprétée par l’auteure). La jeune femme s’est enfuie, 

Franz en est mort, la maison est en vente. « Cette maison c’est ma relique, comme compensation, je 

la garde », affirme Solveig. Ce texte n’accuse pas, répétons-le. Car il parle aussi de résilience : 

«  Reprendre un développement après une agonie psychique »[1]. 

Pendant 1 h 40, beaucoup restent jambes croisées, la main devant la bouche. D’autres, encore, 

ricanent quand les corps se dénudent. Le moindre bruit me paraît indécent. Mais à chaque transition, 

le noir fait du bien et soulage notre attention. La pièce n’est pas tout-à-fait finie qu’autour de moi, des 

applaudissements éclatent. On dirait un soulagement, une échappée presque vitale après 1h40 

d’impuissance. Autoritaire, le public réclame la fin. Lors du salut, lourds sont les commentaires. Quel 

connard… C’est complètement dégueulasse… 

Quand l’auteure rejoint les comédiens, Erwann Daouphars la remercie. L’emprise et le suffoquement 

se désintègrent. Mais les odeurs restent. 



 

4 mars 2014 

 

 



 

 

 



            Mars 2014 



 
Le 14 janvier 2014 

 

SSTOCKHOLM 

La Loge 
• Date Du 7 au 10 janvier 

• Mise en scène Collectif Denysiak 

• Texte Solenn Denis 

• Collaboration artistique Laurent Laffargue 

• Avec Erwan Daouphars, Faustine Tournan et Solenn Denis 

 
C’est à une découverte teintée d’appréhension que j’étais invité hier soir. En effet il y a toujours un peu 

d’inquiétude quand on voit la première représentation d’une écriture nouvelle : on assiste à une naissance, on a 

envie que ça se passe bien. La difficulté était encore augmentée par le fait qu’on assistait à la présentation d’un 

travail en cours : la création aura lieu au Glob Théâtre de Bordeaux le 4 mars prochain. 

Mais hier, le moins que l’on puisse dire, c’est que la naissance s’est très bien passée : nous avons un beau bébé 

théâtral parmi nous. 

  



L’écriture de Solenn Denis est simple et belle. Elle cerne, en cercles concentriques, obsessionnels, le face-à-face 

de haine et d’amour entre un bourreau et sa victime. Faustine Tournan, en enfant éternelle, est émouvante et 

gênante à souhait. Erwan Daouphars habille sa violence de tendresse bonhomme, ce qui la rend d’autant plus 

choquante. Durant toute la représentation, le public était plongé dans cette syncope volontaire, cette tactique 

d’enfant qui consiste à se faire tout petit pour éviter la gifle. 

  

Pour cette nouvelle écriture, l’équipe artistique a choisi un pari radical : dire simplement le texte, vivre 

complètement les enjeux, avec le calme nécessaire au récit d’une telle violence. 

La lumière se divise en deux propositions : une lumière chaude comme une ampoule de cuisine pour le face-à-

face entre les protagonistes, une nuit blanche au néon pour les moments de solitude de la jeune femme. On passe 

ainsi constamment d’un faux jour à une nuit blanche, en oppression permanente. 

Le seul bémol que je pourrais formuler, mais il est bien minime au regard de la réussite de la mise en scène, est 

la relative imprécision dramaturgique des monologues de la jeune fille. S’adresse-t-elle à elle-même ? Tient-elle 

entre ses mains son nom de jeune fille kidnappée comme un mantra, comme une poupée rassurante ? Quel lien 

peut-on faire entre ces monologues et l’impossibilité pour le bourreau de les entendre ? À ce stade de leur 

recherche, la question n’est pas complètement résolue. Nul doute qu’elle le sera bientôt, tant l’engagement de 

l’équipe artistique est fort, sincère, entier. 

  

On souhaite à Solenn Denis et à cette nouvelle génération d’auteurs d’atteindre le rayonnement qu’elle mérite. 

Car si les choses ont bien changé dans l’écriture théâtrale francophone depuis le coup de pied originel de Koltès, 

en revanche elle souffre toujours d’idées reçues et d’un manque cruel de visibilité. Merci au Collectif Denysiak 

de s’engager dans cette bataille courageuse. 

par Willie Boy 



 

Le 14 janvier 2014 

[Critique] Sstockholm, une pièce de Solenn Denis 

Une pièce de Solenn Denis (Ce texte a reçu la Bourse d’encouragement du CNT 2011 et le Prix 

Godot 2012) 
Mise en scène  par le collectif Denisyak sous le regard bienveillant de Laurent Laffargue 

Avec Erwan Daouphars, Solenn Denis et Faustine Tournan 

Scénographie : Philippe Casaban & Eric Charbeau 

Création lumières : Yannick Anché 

Création sonore : Jean-Marc Montera 

Regard extérieur : Alain Gonotey 
Synopsis:  

Une jeune femme, Solveig, revient dans une maison vide avec une assistante sociale. Les souvenirs 

remontent et la maison reprend vie révélant l’histoire de deux êtres : Franz et Solveig. 

Sstockholm est une pièce sans concessions de Solenn Denis inspirée par l’histoire de Natacha 
Kampush. Le texte, par un habile système de répétitions nous permet d’appréhender la vacuité et la 

violence qu’un tel enfermement peut entrainer chez les protagonistes. La mise en scène est 

astucieuse et n’hésite pas à malmener le spectateur qui sort KO de cette expérience unique. Enfermé 

dans l’horreur de la situation, il n’a pas de possibilités de fuite. La proximité physique des acteurs 

(entrainée en partie par la taille de la salle), les lourdes portes qui claquent en se refermant sur 

l’obscurité totale et la mise en espace sonore créent dès le départ le malaise. On cherche à trouver 

ses marques, on choisit de rire, mais toujours la réalité nous rattrape et les comédiens nous tiennent 

par la gorge. La libération ne vient que plusieurs longues minutes après la fin de la pièce, parce qu’il 

faut digérer ce qu’on vient de voir, d’entendre et surtout de ressentir. 

Le décor de cette mise en espace est sommaire : une table et deux chaises, un éclairage au néon. 

Mais chacun de ces éléments est utilisé à son paroxysme par les comédiens. Et quels comédiens ! 

Faustine Tournan est une Solveig tour à tour joueuse et enfantine, puis toutes tripes dehors, elle flirte 

avec la folie dans un tourbillon d’énergie. Erwan Daouphars nous donne une interprétation de Franz 

toute en sensibilité et en violence avec le charisme et la présence d’un jeune Marlon Brando. On ne 

peut détacher notre regard d’eux, on se retrouve happé dans ce corps à corps funeste. 

Solenn Denis et le collectif Denisyak nous prennent par les tripes pour nous montrer un autre théâtre 

jamais vu encore où le spectateur qui n’est pas voyeur ne peut fuir face à ses émotions. 

SStockholm a été mise en espace du 7 au 10 janvier 2014 au Théâtre de la Loge à Paris et sera 

créée du 4 au 21 mars 2014 au GLOB Théâtre à Bordeaux. 

Delphine. B. 
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