
QUI n’a jamais entendu une 
petite voix résonner dans sa tête, 
avec parfois des ordres contra-
dictoires ? Raison, sentiments, 
volonté, émotions… se mêlent 
et nous font douter. 
L’Uzétienne Sylvie Dumas a 
choisi d’en faire des personnages 
à part entière. Ainsi sont 
nés Laraison, Lésentiments, 
Lavolonté et Lézémotions, petites 
voix intérieures de son héroïne, 
Fèdre, pour une pièce, Fèdre avec 
un F, créée en 2010. 

MADE IN UZÈS

Sylvie Dumas est Uzétienne 
depuis toujours et Parisienne 
depuis longtemps. C’est ainsi 
qu’elle aime se présenter. Elle a 
beaucoup de recul sur elle-même 
et d’auto-dérision. «Je me fais 
rire toute seule, je ne reviens pas 
cher. Je me fais pleurer aussi…».
Après plus de 20 ans passés à 
travailler au sein de la Bibliothèque 
nationale de France, elle a décidé 
en 2008 de faire le grand saut et 
de tout plaquer «pour vivre de ma 
vocation de comédienne. C’était 

une nécessité. Je suis montée à 
Paris pour cela». La jeune femme 
a senti que c’était le bon moment. 
«Il y avait un alignement parfait 
de Laraison, Lésentiments, 
Lavolonté et Lézémotions. C’est 
rare quand ils sont d’accord tous 
les quatre…», sourit-elle. Son 
pseudo de comédienne est Sylvie 
Dumazian, en hommage à ses 
origines arméniennes. Sylvie a 
débuté la scène au sein de l’école 
de théâtre de la Bibliothèque 
nationale de France. Après avoir 
quitté son emploi à la BNF, elle 
a enchaîné les petits rôles. 
On pourrait écouter Sylvie 
Dumas parler pendant des 
heures. Sa voix puissante est 
faite pour le théâtre. Son accent 
chantant, elle a choisi d’en faire 
une force et de ne surtout pas 
faire comme tous les provinciaux 
de la capitale : chercher à s’en 
débarrasser. «Au téléphone, on 
me reconnaît à mon accent. 
Cela me permet de ne pas être 
anonyme dans la capitale. J’aime 
tous les accents, c’est une manière 
de transporter son pays. J’ai 
perdu quelques castings avec lui, 

mais j’en ai gagné aussi». 
L’Uzétienne est toutefois 
capable de passer avec une 
facilité déconcertante de 
l’accent du sud à l’accent 
«titi» parisien.
Comme on n’est jamais 
aussi bien servis que par 
soi-même, elle a fini par 
écrire pour elle-même. Le 
déclic est né quand elle a 

lu la grande tragédie Phèdre, de 
Racine. «Si elle était parvenue à 
mettre tout le monde d’accord, 
peut-être qu’elle ne serait pas 
morte…», songe Sylvie Dumas. 
Elle décide de faire de Phèdre 
une jeune femme d’aujourd’hui, 
une Fèdre avec un «F», dont la 
mère est baptisée Andromak 
et la sœur, Bérénisse. Un an 
d’écriture au cours duquel elle 
imagine une pièce de théâtre, 
un «seule en scène» très rythmé, 
«comme un tango : lent, vite, 
vite, lent…».

FÈDRE COMÉDIENNE
 
Sylvie finit par abandonner l’idée 
de l’écrire en cinq actes, pour n’en 
garder qu’un. Fèdre est ici une 
comédienne méconnue, convo-
quée au casting prestigieux d’une 
comédie musicale. Or, elle ne sait 
ni chanter ni danser. Paniquée par 
l’audition qui a lieu le lendemain 
matin, elle s’impose une réunion 
de chantier en convoquant d’ur-
gence son équipe personnelle, ses 
fameuses petites voix. Le quatuor de 
choc se met au service de Fèdre. À 
lui de trouver la solution, d’autant 
plus difficile que le metteur en scène 
n’est autre que le très médiatique 
Hippolyte Bourrut-Lacouture, son 
amant d’une fois et d’il y a trois 
ans, qu’elle n’est jamais parvenue 
à oublier…
Qu’on ne s’y trompe pas, Fèdre n’est 
pas une Sylvie Dumas de fiction. 
«Fèdre, ce n’est pas moi», confirme-
t-elle, à l’opposé d’un Gustave 

Flaubert déclarant  : «Madame 
Bovary, c’est moi». La comédienne 
se prend au jeu des différences. 
«Avec Fèdre, nous n’avons pas 
le même parcours. Elle a fait le 
Conservatoire de Paris, j’ai pris 
les chemins de traverse. Elle n’a 
plus que sa mère, moi j’ai encore 
mes parents. Elle aime un homme 
et reste trois ans sans le voir, moi 
je ne pourrais pas». Fèdre a une 
sœur ; Sylvie Dumas, aussi, une 
sœur disparue trop tôt, à qui 
elle a voulu rendre hommage à 
travers cette fiction. 
Pour ce «seule en scène» de 50 mi-
nutes environ, Sylvie Dumas a dû 
déployer des trésors d’imagination 
afin d’incarner six personnages 
différents, dont la majorité vient 
de l’intérieur. «J’ai multiplié les 
difficultés», reconnaît-elle. Sur les 
conseils de son premier metteur 
en scène, Dominique Pasquet, un 
ami de la troupe de la Bibliothèque 
nationale de France, elle a choisi de 
jouer avec la voix et avec l’espace. 
Lésentiments est le seul homme et 
c’est le seul à avoir gardé l’accent 
de Sylvie Dumas sur scène, Lézé-
motions est une petite voix fragile, 
Laraison a le sourire dans la voix 
et Lavolonté se reconnaît par sa 
voix posée. Vient s’ajouter un petit 
dernier : Lintuition, avec sa voix 
d’outre-tombe. Elle a commencé 
par tester son spectacle en jouant 
les vingt premières minutes face à 
une jauge très réduite, à la BNF. 
«On a eu un très bel accueil. J’ai 
toujours le trac avant de monter 
sur scène. J’ai le cœur qui bat la 

chamade, de petites plaques sur 
la poitrine…». Elle a joué ensuite 
sur de petites scènes. Avec son 
filleul, Antonio Carmona, qui a 
repris la mise en scène, des objets 
sont venus compléter la panoplie : 
un balai pour Lésentiments, un 
aspirateur pour Lézémotions, 
une girafe au long coup pour 
Laraison… C’était en 2015, pour 
une trentaine de représentations 
dans deux théâtres parisiens : Le 
Gouvernail et Le Kibelé. Le public 
est sous le charme et décrit «une 
comédienne qui donne le sourire 
dès qu’elle pose le pied sur scène», 
«une boule d’énergie» ou encore 
«un brin de fraîcheur avec ce petit 
accent du sud…».

PRODUIT DÉRIVÉ

Un jour, une amie lui suggère 
de faire de la pièce en un acte, 
un roman. «C’était si évident 
quand je l’ai entendue, si facile 
même, que j’ai répondu «ben oui 
et en plus je connais l’histoire !», 
plaisante Sylvie Dumas, éternelle 
optimiste. 
Mais passer du théâtre au roman 
n’est pas chose aisée. Sylvie 
Dumas en a fait la brutale ex-
périence. «À l’évidence et à la 
facilité, j’ajoutais la rapidité 
d’exécution. Pauvre de moi ! 
Inconsciente que j’étais…». 
Débutée le 1er mars 2015, l’écri-
ture a connu un long temps de 
pause… de six mois. Jusqu’à 
ce que l’Uzétienne ait l’idée de 
diffuser une page par jour sur la 

page Facebook de Fèdre, créée 
pour l’occasion. «Ce fut une 
source de motivation. J’avais 
même des retours de personnes 
que je ne connaissais pas». En 
2017, elle franchit le pas en 
publiant son roman en autoé-
dition. Fèdre avec un F, le livre, 
était né. Il prolonge la pièce car 
il évoque la fameuse audition de 
Fèdre face à Hippolyte, ce que 
ne faisait pas la pièce.
L’été dernier, Sylvie Dumas a 
débuté l’écriture d’un second 
roman. Son titre annonce la 
couleur : Ah la bonne cochonne !. 
«On ne sera pas en 2017, mais 
en 2030, voire un peu plus. Il n’y 
aura pas de soucoupes volantes, 
mais une héroïne, une histoire 
d’amour». Elle joue en parallèle 
une pièce écrite et mise en scène 
par son filleul, Des contes deux 
fées, aux côtés de Lucie Teche.
La comédienne souhaite égale-
ment poursuivre sa belle aventure 
avec Fèdre. «J’aimerais proposer 
la suite sur scène avec un homme, 
pour montrer la manière dont 
on communique avec soi, avec 
l’autre. C’est plus compliqué 
quand il est du sexe opposé…». 
Et pourquoi pas présenter cette 
nouvelle pièce à Uzès en 2018 ? 
Une sacrée motivation et un 
retour aux sources attendu pour 
Sylvie Dumas.
Pour commander Fèdre 
avec un  F  : https://www.
thebookedition.com/fr/fedre-
avec-un-f-p-351909.html

CHRISTOPHE GAZZANO

Sylvie avec un grand «D»

Vivre de sa 
passion : c’est 
le pari de 
Sylvie Dumas, 
Uzétienne et 
comédienne 
«expatriée» à 
Paris. Après 
une première 
pièce de 
théâtre, voici 
son premier 
roman.
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"Au téléphone,
 on me reconnaît 

à mon accent"
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