
 
  
 

  

Laurent Martinez, une parole
libérée au festival d’Avignon
  Par Céline Hoyeau, le 10/7/2019 à 06h37  

  

Le comédien Laurent Martinez aborde avec nuance le drame de la pédophilie dans
l’Église dans « Pardon ? », un spectacle inspiré de sa propre histoire, joué dans le
festival « off » à Avignon.
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« Ce cadeau, il ne se montre pas, il ne se partage pas, on n’en parle pas, par pudeur,
par honte, par peur du regard d’autrui. » Ce « cadeau », c’est l’abus dont Gabriel a été
victime de la part d’un prêtre à l’âge de 8 ans. Cadeau qui empoisonne sa vie d’adulte,
et la relation qu’il tente de construire avec Camille. Leur histoire croise celle de deux
autres personnages, le père François et sœur Blandine alors que la religieuse tente
d’ouvrir les yeux du prêtre sur le drame de la pédophilie, convaincue que « la véritable
indifférence n’est pas de ne pas regarder mais de ne rien ressentir ».

Le choix de ce sujet lourd n’a rien d’une opportunité théâtrale pour son auteur, Laurent
Martinez. Car cette pièce – Pardon ? (1) –, actuellement jouée à Avignon dans le festival
« Off » et dont il interprète le rôle principal, c’est d’abord son histoire.

Un spectacle « inspirant, pour aider d’autres à parler »

Celle d’un patron installé près de Cannes qui lâche tout à 48 ans, entreprise et famille,
pour « partir à la rencontre de lui-même » et se former au théâtre à Paris. Crise du milieu
de la vie ? Depuis quarante ans, Laurent Martinez porte une blessure lancinante
« camouflée » en lui. Jusqu’à ce printemps 2018. Lorsqu’en deuxième année au Cours
Florent, il a « carte blanche » pour créer un mini-spectacle, il se lance enfin, en pleine
crise des abus dans l’Église, dans l’écriture de son drame. « Le théâtre a fait remonter
les choses. J’ai compris que si je voulais entrer dans le jeu de l’acteur, je devais me
libérer de ce qui, en moi, pourrait faire obstacle aux ressentis de mon personnage. »

L’Église face à la pédophilie

Après cette première libération devant des élèves et professeurs très émus, Laurent
Martinez, qui a pris contact avec l’association lyonnaise La Parole libérée, décide
d’aller « un cran plus loin ». Créer un spectacle « inspirant, pour aider d’autres à
parler ».

L’écriture de ce spectacle, qui relève du théâtre documentaire, le conduit à chercher
des réponses à ses questions au sein d’une autre association, l’Ange bleu. Celle-ci
anime des groupes de parole où se rencontrent des victimes et des pédophiles. « J’ai
eu une drôle d’impression en arrivant, des peurs sont remontées », raconte le
comédien. Lyonnais d’origine, aujourd’hui Parisien, lui-même ignore si le prêtre qui l’a
agressé à 8 ans vit toujours.

À l’époque, ses parents mis au courant avaient prévenu l’évêque, qui avait déplacé le
prêtre. « J’ai toujours dit que ça ne m’intéressait pas de savoir mais c’est une fausse
excuse », avoue Laurent Martinez, pas encore « prêt ».

« Des espaces de parole pour les pédophiles »

Le comédien de 50 ans se sent toutefois un peu apaisé. « En parler m’a permis de
reconnaître et d’accepter ce poids du traumatisme. »

Avec cette première pièce, qui interroge avec nuance plus qu’elle ne dénonce, il
souhaite pouvoir « faciliter la levée des tabous » : « On incrimine l’Église catholique, et
moi le premier parce que c’est mon histoire, explique-t-il, mais des abus, il y en a autant
dans le monde du sport, de l’éducation, dans les familles et leur entourage ».
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https://www.la-croix.com/Religion/l-Eglise-face-a-la-pedophilie


 
Violences sexuelles faites aux enfants, « la réaction des proches est déterminante »

Proche du témoignage, souvent convaincant, le propos de Pardon ? est parfois un peu
trop appuyé. Mais la mise en scène d’Olivier Wendell-Douglas (le père François),
accompagnée de quelques trouvailles ingénieuses, se veut avant tout sobre pour
donner toute la place à la parole. Susciter, aussi, le débat pour une meilleure prévention
: « C’est facile de condamner les pédophiles mais cela ne fait pas avancer les choses,
relève Laurent Martinez. Les pédocriminels, évidemment, doivent être traités par la
justice mais les pédophiles abstinents doivent aussi pouvoir trouver des espaces de
parole pour se faire aider ».

Le comédien émet le vœu que l’archevêque d’Avignon ou un représentant du diocèse
répondent à son invitation et participent eux aussi à la discussion qui s’engage,
chaque soir, après la pièce.

Céline Hoyeau

(1) Jusqu’au 16 juillet – relâche le 10 – à 18 h 50 au Théâtre Au bout là-bas, 23, rue Noël
Biret, Avignon.
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