
Q   uarante-quatre ans après, 

les souvenirs s’estompent, 

le temps se dilate. Comment 

s’appelait-il ? Combien de fois 

lui a-t-il fait subir l’innommable, ces 

gestes dont la simple évocation donne 

envie de vomir ? Le catéchiste du petit 

Laurent, 8 ans, aurait dû lui enseigner 

l’amour inconditionnel du Christ pour 

les hommes ; bien au contraire, l’homme 

de Dieu – mais peut-on l’appeler ainsi ? – 

a assassiné son âme d’enfant.

« Abus », « actes pédophiles »… Non, 

Laurent Martinez aime trop les mots 

pour ne pas user du plus adéquat : 

le quinquagénaire a été « violé » lorsqu’il 

avait 8 ans. Par un prêtre, son catéchiste. 

De ce drame, il a tiré une œuvre auto-

biographique intitulée Pardon ?, jouée 

une première fois devant les évêques 

français en février 2021. Depuis, les 

comédiens sont invités à se produire 

dans de nombreux diocèses. Le rapport 

cataclysmique rendu par la Ciase n’a 

fait qu’amplifier les sollicitations. 

En tant que victime, il a d’ailleurs été 

auditionné par la commission Sauvé. 

Laurent Martinez a raconté son histoire. 

« Avec le temps, c’est de moins en moins 

difficile », confie l’homme au regard gris 

bleu. Il a évoqué les caresses, les baisers 

« dégoûtants » et encore les… « Je suis 

innocent, mais je suis dévasté, anéanti, 

broyé, sans m’en rendre compte. On m’a 

volé mon cœur d’enfant, et je suis resté 

figé à cet endroit-là », dit sur scène Gabriel, 

qu’incarne Laurent. 

Aux rapporteurs de la commission Sauvé, 

il a raconté avoir tout dit à ses parents 

après plusieurs mois de cauchemar. À leur 

tour, ces derniers dénoncent le prêtre 

au diocèse. « À la rentrée su ivante, il n’était 

plus à l’école. » Et chez les Martinez, on 

n’a plus jamais fait cas de cette sordide 

histoire. « J’ai très récemment demandé 

à mon père pourquoi il n’avait pas intenté 

une action en justice. “À l’époque, ça ne 

se faisait pas”, m’a-t-il répondu. »

Pour ne pas se confronter à l’abîme 

en lui, Laurent Martinez s’est construit 

un personnage. « Quelqu’un de bosseur, 

toujours à faire le clown, plutôt du genre 

à partir le dernier des soirées et à finir 

debout sur le bar, sourit-il. J’avais juste 

besoin d’entendre qu’on pou vait m’aimer. » 

Dans le cercle familial, l’entrepreneur 

se montre égale ment soupe au lait et 

confronté à d’imprévisibles sautes 

d’humeur. Entre autres problématiques, 

deux mariages n’y résisteront pas. 

En épousant la carrière de comédien 

à 40 ans passés, Laurent Martinez est 

« parti en quête de lui-même ».

Sur ce chemin, celui qui explique « croire 

en Dieu parce qu’il a peur de la mort » 

vient de vivre une étape importante. 

Le 14 septembre dernier, à l’issue d’une 

représentation de Pardon ?, mû par une 

motion intérieure irrésistible, il interpelle 

Mgr de Moulins-Beaufort qui assiste 

à la pièce : « Seriez-vous d’accord pour 

me demander pardon au nom du prêtre 

qui m’a violé et comme président de 

la Conférence des évêques de France ? » 

En réponse, l’archevêque de Reims se 

lève et dit : « Je vous demande pardon. » 

À son tour, Laurent Martinez se lève 

et lâche : « Moi aussi, je pardonne. » 

Une émotion intense étreint la salle. 

« Ce n’est que deux jours plus tard que 

j’ai réalisé : je suis enfin libre ! Quarante 

ans de désir de vengeance, de colère, 

de haine ont été évacués en un instant. » J

Au Théo-Théâtre, Paris 15e,  

les 4, 5, 11, 12, 18 et 19 novembre à 19 h.

« On m’a volé mon cœur 

d’enfant, et je suis resté 

figé à cet endroit-là. »
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Laurent Martinez

Mots sur maux
Violé enfant par son catéchiste, Laurent 
Martinez a tiré de son histoire une pièce 
de théâtre intitulé Pardon ?. Il est parti 
depuis « en quête de lui-même ».

LA  RENCONTRE D E  B E N J A M I N  C O S T E

SA MAXIME

« Au-dessus de mon bureau, dans mon petit studio parisien, j’ai retourné 
une affiche sur laquelle je note au fur et à mesure des phrases qui me viennent, 
qui correspondent à ce que je suis et ce que je ressens. Celle que j’utilise 
souvent, c’est “sincérité et altruisme”. Je ne connais pas de problème 
qu’on ne puisse résoudre avec ces deux notions. »
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