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Comédienne et chanteuse de formation classique, Sophie Accaoui balade cet été sur les routes de France 
son « Bouton de rose », une exquise partition théâtro-vocale, véritable ode joyeuse à l’appendice du plaisir 
féminin. Causette est au bord de l’orgasme.

Ça commence comme une conférence austère sur le plaisir 
féminin. Seule en scène, la conférencière est toute rose dans 
son tailleur-rang-de-perles-foulard Hermès. Elle est aussi très 
coincée. Il va lui falloir un bout de temps pour aborder frontale-
ment (si j’ose dire) le véritable sujet de la causerie : le clitoris. La 
conférencière s’échauffe à mesure que le sujet se précise, et 
sa voix de soprano se déploie avec l’excitation. Textes scien-
tifiques, poèmes et chansons, on en apprend de belles (et de 
drôles) sur notre précieux appendice. Un véritable cours d’édu-
cation sensuelle, qui fait rêver de travaux pratiques. 
La conférencière saisie par la débauche, c’est Sophie Accaoui. 
Belle quarantaine piquante, sourire en coin, œil qui frise, dès 
qu’elle ouvre la bouche, on est cueilli. Sa voix, même quand 
elle parle, jaillit comme un cours d’eau. On en sent la force et la 
maîtrise, la douceur et l’étendue. Avec en demi-teinte, le timbre 
un peu mat des chanteuses réalistes. 
Une mère institutrice, un père architecte, puis un beau-père 
passionné de hautbois, la petite Sophie se sent naturelle-
ment attirée par la musique. « J’ai eu la chance de grandir à 
Sarcelles, communiste à l’époque, qui défendait la culture pour 
tous. J’ai eu accès à tout, école de musique, chorale, disco-
thèque. C’est grâce à ça que je fais ce métier. » 

De la légèreté à la contestation
Au départ, Sophie choisit le chant classique. Et ça marche. 
Elle chante dans les chœurs du Châtelet, fait partie d’un qua-
tuor lyrique, enregistre plusieurs disques. Une belle carrière 
se dessine. « Et puis il y a eu un grand chagrin dans ma vie. 
Ma meilleure amie est morte d’un cancer fulgurant. J’allais la 
voir chaque jour à l’hôpital. J’ai chanté à son mariage, veille 
de sa mort, et à son enterrement. Le lendemain, j’avais perdu 
ma voix. C’était dramatique, je ne pouvais plus travailler, je me 
ramassais à toutes les auditions. Envolée, la voix de tête, celle 
de l’opéra, de la légèreté. Je n’avais plus que la voix de poi-
trine, celle des entrailles, de la colère. Cette mort m’avait mise 
en colère. Or, je faisais parallèlement un spectacle de chansons 
contestataires. Là, ça collait, c’était comme un écho à ma ran-
cœur. Je me suis écartée du lyrique pour cette autre voie. » 
À 30  ans, Sophie prend un nouveau départ. Fini l’opéra, 
désormais, elle va gagner sa vie avec les chansons du réper-
toire. « Je construisais des récitals autour d’un thème. Chan-
sons libertaires, Chansons du Chat noir, chansons d’amour. 

Une copine m’a demandé un happening pour sa boutique de 
fringues à Belleville. Pour sa soirée féminine, elle voulait des 
chansons libertines. Depuis longtemps, j’avais envie de parler 
de la sexualité, c’était l’occasion. J’ai cherché. Et je me suis 
aperçue que le plaisir féminin n’était évoqué qu’au travers de 
celui des hommes et de la pénétration. Rien sur le clitoris… 
Ça m’a agacée, j’ai eu envie d’aller plus loin. J’ai demandé à 
mon libraire des livres sur le clito. Il est devenu tout rouge, s’est 
mis à bafouiller. Ça a confirmé mon intuition : il fallait mettre le 
clitoris dans la lumière ! »

Vian ou Brassens convoqués en experts
Pour ça, Sophie fait feu de tout bois : extraits de textes de 
Vian  ou du sexologue Gérard Leleu, conseils (gratinés !) de 
Psychologies Magazine, poèmes polissons, chansons de Boby 
Lapointe ou de Brassens, musiques de Camille Saint-Saëns 
ou de Michel Legrand. Un cocktail pimenté, mis en valeur par 
un texte savoureux que Sophie a soigneusement peaufiné. 
Le public rit beaucoup, mais à certains passages plutôt crus, 
ça murmure dans les rangs… 
On pourrait croire que Le Bouton de rose est fait pour les 
femmes. C’est vrai, on y croise des bandes de copines, mais les 
hommes sont aussi clients : « En fait, souvent, ils amènent leur 
femme. Un jour, à la fin du spectacle, une femme me dit d’un 
air gêné : “J’ai accouché il y a trois mois…” Sous-entendu, le 
sexe, c’est pas encore ça. Et elle ajoute, avec un beau sourire : 
“Eh bien, ce spectacle a rallumé la flamme.” J’étais contente, 
mais moins que son mari ! »
Sophie amène son Bouton de rose au Festival d’Avignon, 
et espère ensuite le promener un peu partout. Cueillez-le s’il 
passe à votre portée, il vous titillera les neurones et les zygo-
matiques… entre autres ! 
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SPECTACLE VIVANT

Avec Sophie Accaoui, le clito rit

À VOIR
Le bouton de rose, de et avec Sophie 
Accaoui. Spectacle en nu vocal intégral. 
En tournée les 29 et 30 juin au Festival du 
rire de Bisseuil (51) ; du 7 au 28 juillet au 
Festival Off d’Avignon (84) au Théâtre  
de la Luna ; le 30 juillet au Festival des 
jeux du théâtre de Sarlat (46).
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