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« L’auteur des violences 
est une coquille vide qui 
ne peut pas se voir dans 
le miroir. La victime, 
réduite à un état proche 
du néant, ne peut plus 
s’y reconnaître, ni même 
s’y regarder. » 

dans cette réalisation qui a mis deux ans à 
se mettre en place : une première année de 
recherche, puis neuf mois d’écriture et de 
temps de plateau avec les acteurs, et ensuite 
une phase d’écriture en solitaire où, entre 
réalité et fiction, s’est agencé le récit : passé 
et présent des personnages et des situations, 
nouage du dialogue et de la narration… 
 Je ne veux pas faire un spectacle de pro-
pagande, un spectacle social comme on en 
voit parfois où tout le monde est d’accord 
à l’issue de la représentation et finalement 
embarrassé de l’être. J’ai envie d’entrer pro-
fondément dans cette matière et de la laisser 
raconter sans fard ce qu’elle peut dire sur 
l’être humain, sur le monde, sur la violence, 
sur l’amour.

* * *
Genèse – Les chiffres sont tristement 
célèbres. Une femme meurt tous les trois 
jours sous les coups de son compagnon. 

2015 a été une année particulièrement 
violente. Elle marque, pour chacun, la 
nécessité d’un engagement et d’un long 
combat. En tant qu’auteur, j’ai toujours été 
soucieux d’aborder de front les mutations 
de notre société. Mais c’est une chose d’en 
faire théâtre, c’en est une autre de tenter de 
rendre ce monde transformable. Guérissable. 
Comme Brecht et tant d’autres en avaient le 
souci. J’ai toujours eu cette intention, mais je 
me rends compte parfois à quel point je ne 
me suis pas donné les moyens de confronter 
l’écriture du poème dramatique à la société 
civile – à ses pratiques, ses expériences, ses 
doutes, ses questionnements –, pour la faire 
intervenir dans le processus d’écriture. 
 Il ne suffit pas de dénoncer les violences 
conjugales, aussi tabou que soit encore le 
sujet. Il est vital de donner des clefs. Des 
grilles de lecture. Des portes de sortie. Pour 
les femmes qui les subissent. Et les hommes 
qui les pratiquent. C’est le geste qui est tenté 

Pour fuir les tourments de son adolescence, Liam quitte la province pour s’établir 
en région parisienne : il y rencontre Rachida qui tente, elle, d’échapper au carcan 
familial. Annie, de son côté, cherche du travail dans l’espoir de retrouver ses 
enfants confiés à ses parents ; elle rencontre Pascal, photographe issu d’un milieu 
aisé mais qui va d’échec en échec.
Chacun des couples emménage dans un meublé. Petit à petit la violence conju-
gale va s’installer… jusqu’à ce que les femmes décident d’y mettre fin. Commence 
alors un patient travail d’affranchissement. Mais les questions demeurent : par 
quels mécanismes s’installe la relation d’emprise ? Quel travail de sape, d’affaiblis-
sement psychique précède les premières violences  ? Comment rendre compte 
de l’anesthésie émotionnelle, de la sidération qu’elles provoquent ? Pourquoi est-
il si difficile de rompre avec ces pratiques ? Le spectacle est né du désir d’aborder, 
semi-fictivement, la question de la violence faite aux femmes. Sur base d’enquête 
et d’improvisation, c’est bien une œuvre dramatique qui se construit : les propo-
sitions scéniques, reprises et modulées par l’écriture précise et incisive de l’auteur, 
Gérard Watkins, nous placent au cœur d’un douloureux problème de société.



dispositif unique en Seine-Saint-Denis. 
Laboratoire expérimental, l’Observatoire 
n’a de cesse d’inventer des formes d’actions 
concrètes, ainsi que d’informer et réfléchir.
 Dans le bureau rempli de dossiers, 
Ernestine et Carole me reçoivent. Nous 
entrons très rapidement dans le vif du sujet. 
Elles veulent connaître le contenu de mon 
projet. Je m’engage directement dans le 
récit de ce que j’envisage. Et j’en arrive au 
moment où, dans mon scénario initial, une 
des femmes se fait tuer. Je finis le récit. Un 
grand silence… Ernestine me regarde droit 
dans les yeux et me dit simplement et fer-
mement : « Il ne faut pas que la femme 
meure ». Elle dit qu’elle comprend les 
règles de la tragédie, l’impact de cette mort, 
la nécessité de rendre compte du fléau, elle 
comprend tout ça, mais elle répète : « Il ne 
faut pas que la femme meure ». Je sou-
ris, j’écoute ; Ernestine développe son argu-
mentation : une femme doit penser qu’elle 
ne doit pas mourir. Qu’elle ne doit pas être 
battue. Qu’elle n’a aucun ordre à recevoir, de 
personne. Qu’elle peut s’en sortir en ouvrant 
une porte. En prenant la parole. Donc : La 
femme ne doit pas mourir. Elle ne doit 
pas répondre aux règles de la tragédie. 
 La simplicité et la radicalité de cette pen-
sée m’ont saisi. J’ai décidé de ne pas faire 
mourir la femme, et aussi de poursuivre 
selon cette méthode : soumettre ce que nous 
élaborions scéniquement à l’avis de profes-
sionnels et intervenants engagés dans la lutte 
contre cette violence.

Gérard Watkins

On a parfois l’impression que se mène au 
sein du couple une guerre secrète. Pourtant, 
si la prévention et les dispositifs se multi-
plient, et sont d’un secours essentiel aux 
femmes en détresse, rien ne semble enrayer 
cette violence. Nous avons dans un premier 
temps enquêté sur ce phénomène grâce à 
un vaste réseau de membres de la société 
civile et d’institutions : l’Observatoire des 
violences faites aux femmes du 93 à Bobigny, 
Femmes solidaires, l’association Elle’s ima-
gine’nt, ainsi que les docteurs Lazimi et 
Azucena Chavez (du Centre de soins de 
Romainville), et le Paje à Pantin, dispostif 
pour les auteurs de violence. Nous avons pu 
assister à des séminaires, dont la pertinence 
nous a profondément marqués, ainsi qu’à 
des procès. Nous avons lancé, avec la com-
plicité des Chantiers nomades, un premier 
laboratoire à Lilas-en-Scène, avec quatorze 
comédiens, auteurs et metteurs en scène, 
dans le but d’expérimenter des possibilités 
d’écriture de plateau.
 Le dialogue avec des professionnels de la 
santé et de la justice nous a permis d’évaluer 
la pertinence des propositions inventées en 
les confrontant à des situations concrètes. 
Une fois le cadre trouvé avec ce collectif, 
j’ai entrepris une écriture plus personnelle 
en centrant sur deux couples de génération 
et de milieu social différent. 

* * *
L’Observatoire de la violence envers 
les femmes du 93 est une toute petite 
équipe menant un très grand combat. Leur 
temps est précieux. Créé en 2002, c’est un 
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J’essaie de dire qui 
je suis - raconter 
qui je suis - en ce 

moment - enfin - qui 
j’étais à ce moment - 
dire qui j’étais au 
milieu de tout ça - 
parce que si on peut 
au moins dire qui on 
est - c’est déjà bien…

…



LES DÉBUSQUEURS – Ceux qui 
tentent de prévenir ou de déceler 
les drames conjugaux se servent 
souvent, par pédagogie, de l’image 
de deux disques fusionnant. Les 
deux disques, transparents, de cou-
leur différente, se superposent 
jusqu’à se recouvrir presque entiè-
rement. C’est l’amour-passion, 
l’amour-fusion. Mais avec le temps, 
l’un se retire, mais pas l’autre, qui 
garde sa place. L’homme entre-
prend alors de coloniser sa com-
pagne.

============

LA SIDÉRATION – « Il s’agit de 
mécanismes psychologiques et 
neurobiologiques exceptionnels 
de sauvegarde qui se mettent en 
place lors du traumatisme. Le non-
sens de la violence, son caractère 
impensable sont responsables de 
cette effraction psychique : le non-
sens envahit alors totalement l’es-
pace psychique et bloque toutes 
les représentations mentales. La 
vie psychique s’arrête, le discours 
intérieur qui analyse en perma-
nence tout ce qu’une personne est 
en train de vivre est interrompu, il 
n’y a plus d’accès à la parole et à la 
pensée, c’est le vide… Il n’y a plus 
qu’un état de stress extrême qui ne 
pourra pas être calmé, ni modulé 
par des représentations mentales 
qui sont en panne.

La disjonction du circuit émotion-
nel pour échapper au risque vital 
ne se déclenche que si les repré-
sentations mentales face à la vio-
lence sont dans l’incapacité de 
moduler ou d’éteindre la réponse 
émotionnelle et d’empêcher ainsi 
un survoltage émotionnel. » 

D’après des études  
de Muriel Salmona

============

LE SILENCE DES FEMMES fait sou-
vent partie du tableau de la famille 
violente. Les violences des hom-
mes à l’encontre des femmes ont 
toujours eu d’autant plus de diffi-
cultés à être connues et à être com-
battues que leur fondement même 
repose sur la clôture et l’enferme-
ment. 
La violence protège le lieu du 
secret en rendant la femme victime 
complice de ce secret. Or, la vio-
lence se nourrit du secret et du 
silence de la victime. Le secret reste 
parfois, dans un couple violent, le 
seul maillon d’une vie partagée. À 
quoi serviraient les mots quand on 
choisit les coups ?
Les hommes violents savent ce 
qu’ils font quand ils veulent empê-
cher toute parole qui irait vers le 
dehors. Ils savent que c’est la 
condition nécessaire à la continua-
tion d’un mode de vie sadique 
dont l’Autre n’ose pas s’échapper.

Les lieux d’accueil pour femmes 
victimes de violences sont des 
endroits où la femme battue peut 
retrouver sa parole propre, donc 
son altérité. Si elle parle, elle 
devient sujet, lieu de parole, elle 
cesse de servir d’objet dans l’his-
toire de son mari. Il faut qu’elle 
s’entende dire comme l’enfant 
violé : « Vous êtes la victime. » La 
reconnaissance de son état de vic-
time lui donne l’espoir qu’il ne sera 
peut-être pas permanent, qu’elle 
pourra en sortir un jour. À la recon-
naissance d’une victime est asso-
ciée la reconnaissance d’un 
coupable : est coupable celui qui 
n’a pas agi en conformité au droit, 
ni à la morale sociale, ni à la morale 
universelle. On réintroduit un 
cadre logique pour cette femme en 
lui énonçant ses droits : « Vous êtes 
la victime d’actes répréhensibles, 
cela vous donne des droits ; vous 
pouvez agir contre l’auteur de 
ceux-ci pour vous protéger. » Le 
cadre a un rôle structurant. Il y a 
longtemps que cette femme n’a 
plus entendu parler de ses droits, 
puisque sans valeur, sans défense et 
sans autonomie.

Christiane Olivier,  
L’Ogre intérieur, Fayard

============



dramatique – 1997. A joué 
notamment avec J. Fisera 
Belgrade ; C. Lasne-Darcueil Désir 
de Théâtre, Trois Sœurs ; P. Chéreau 
Elektra ; D. Jeanneteau et 
M.-C. Soma Feux, Adam et Ève ; 
J. Brochen Hanjo, Oncle Vania, 
Penthésilée ; G. Milin Anthropozoo ; 
V. Gauthier-Martin Ambulance,  
La Cuisine, Ailleurs tout près ; 
J. Berès Poudre ; J. Bonnafé Comme 
des malades ; M. Didym Le Langue 
à langue des chiens de roches ; 
F. Wastiaux Les Parapazzi. A 
interprété Terre d’ailes, La Nuit  
de l’enfant caillou, chorégraphies 
de Caroline Marcadé et collaboré 
avec le Cirque Bidon et le Cirque 
en Déroute. A mis en scène Adieu 
Poupée et La Poème de J. Mordoj 
et coécrit avec L. Ziserman et 
G. Baron Le Kabuki derrière la porte.

Yuko Oshima
née à Gifù (Japon), musicienne 
(batterie, rock et free rock). Elle  
a créé des musiques pour le 
théâtre, la danse contemporaine 
et le Buto. Elle approfondit sa 
formation au conservatoire  
de Strasbourg et pratique 
l’improvisation de jazz en groupes 
dans des festivals (Mulhouse, 
Strasbourg, Parthenay…) ; 
accompagne chanteurs français 
et  musiciens pop. Pour son  
solo Kéfukéfu elle compose  
et interprète de la musique 
électro-acoustique pour batterie, 
voix, samples et effets.

E. Chailloux La Fausse Suivante et 
Sallinger ; J.-L. Benoît La Trilogie  
de la Villégiature de Goldoni ; 
L. Gutmann Spendid´s de Genet  
et Le Petit Poucet. Cinéma avec 
P. Ferran. Anime des ateliers à 
Nanterre Amandiers.

Maxime Lévêque
Études de philosophie puis 
formation théâtrale avec 
B. Chauvet, au studio d’Asnières, 
puis à l’ERAC (Cannes). A joué 
notamment avec G. Watkins, 
C. Germain, H. Colas, L. Lagarde, 
R. Barché, F. Barbet, L. Gutmann ; 
N. Vonderheyden La Fausse 
Suivante de Marivaux ; F. Cervantes 
L’Épopée du Grand Nord ; A. Troalic 
Polis Opus 1 Les Paradis artificiels  
et Duncan Evennou.

Julie Denisse
Formation à l’École de la rue 
Blanche puis au Conservatoire 
national supérieur d’art 

Hayet Darwich
Formation à l’ERAC (École 
régionale d’acteurs de Cannes) 
avec N. Vonderheiden, L. Lagarde, 
H. Colas et G. Watkins. Crée son 
premier projet personnel, Drame 
de Bitch, sur des textes d’E. Jelinek 
et d’H. Cixous. Assiste G. Watkins 
sur les chantiers nomades autour 
des violences conjugales. A joué 
avec B. Freyssinet The European 
crisis game (tournée européenne) ; 
avec les performers Ricci/Forte 
J.-G. Matricule 192.102 d’après 
Genet ; F. Cervantès L’Épopée du 
Grand Nord, une fresque sur les 
quartiers nord au Théâtre du 
Merlan. 

David Gouhier
Formation au TNS en 1995. A joué 
notamment avec J.-P. Vincent Karl 
Marx theatre inédit, Le Jeu de 
l’amour et du hasard, Lorenzaccio, 
L’École des femmes et Les Acteurs 
de bonne foi ; C. Buchvald Tête d’or ; 

Gérard Watkins
Acteur, auteur, metteur en scène et musicien, né à Londres en 1965. Il 
grandit en Norvège, aux États-Unis, et s’installe en France en 1974.
•  Écrit sa première chanson en 1980, et sa première pièce un an plus tard. 
•  Dirige depuis 1994 la compagnie, le Perdita Ensemble, et met en scène 

tous ses textes : La Capitale secrète ; Suivez-moi ; Dans la forêt lointaine ; 
Icône ; La Tour ; Identité ; Lost (Replay).
•  Lauréat du Grand Prix de littérature dramatique en 2010 ; et de la fonda-

tion Beaumarchais, de la Villa Medicis Hors-les-Murs pour Europia, fable 
géo-poétique, créé avec les élèves de l’ERAC pour Marseille Provence 
2013, puis au Festival d’Avignon et à Reims scènes d’Europe.
•  2014 Je ne me souviens plus très bien au Théâtre du Rond-Point.
•  A joué notamment avec V. Bellegarde, J. Berès, J.-C. Buchard, É. Chailloux, 

M. Didym, A. Engel, F. Fisbach, M. François, D. Jeanneteau, Ph. Lanton, 
J.-L. Martinelli, L. Noren, C. Régy, Y. Ritsema, B. Sobel, V. Théophilidès et 
J.-P. Vincent. Cinéma avec J. Lopez Curval, J. Salle, Y. Samuel, J. Schnabel, 
H. Santiago et P. Watkins.




