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Une légère blessure 
« Une femme reçoit ses parents à dîner, elle veut que tout soit 
parfait et se fait aider par une jeune fille, qui ne comprend pas le 
français. La femme peut lui avouer ses secrets, ses peurs, elle sait 
qu’on ne la contredira pas. Elle évoque des souvenirs, ses amies, 
ses amants, des blessures insignifiantes et terribles qu’elle 
croyait avoir oubliées. Car elle parle avant tout dans l’espoir de 
saisir ce qui lui échappe : sa propre vie » 

 C’est ainsi que la note de la quatrième de couverture du livre (Les Éditions de Minuit) 
nous invite à découvrir le monologue de Laurent Mauvignier. Si elle nous donne la 
situation de jeu, le rapport que nous allons avoir avec cette femme, elle ne dévoile pas le 
sujet principal de l’oeuvre.  

 Nous partons donc à la rencontre d’une femme, de ce personnage féminin dont on 
ne connaitra pas le prénom. Elle vit seule. Bien qu’une jeune fille - servante ? - en cuisine, 
hors scène, en coulisse soit là afin de préparer le repas. Ce soir, Elle reçoit ses parents, son 
frère et sa famille. Mais il reste un peu de temps avant leur arrivée. Le temps de mettre une 
nappe, le temps d’enfiler un jeans… surtout le temps de pourvoir parler à cette jeune fille 
qui ne comprend pas, qui ne répond pas, qui va lui permettre de glisser de souvenirs en 
souvenirs. Ces non-réponses vont peu à peu fissurer les faux-semblants, le faux-self de 
Elle.  

« … Je te le raconte, mais, tu sais, ce n’est pas de ça dont je veux parler, non, pas du tout. 
Ce que je veux dire, ce que je voudrais dire -  
C’est drôle, mais j’imagine que c’est à toi qui ne parle pas français que je vais le dire. »  

(Extrait du monologue P.15) 

 Elle va le dire,  après avoir parlé de ses amies, de ses hommes, de sa mère, de son 
frère… comme s’il fallait passer par tous les détours,  par toutes les personnes pour qu’il 
ne reste plus que le père.  Son père qui abuse de sa fille. 



Enjeux / Directions Artistiques / Pistes de Travail 
Le personnage féminin du monologue n’ayant pas de prénom, nous l’appellerons « Elle ». 

Une écriture précise au service d’un sujet délicat 

 Alors que nos sociétés semblent être en proie à une augmentation des abus sexuels, 
que les médias relaient de plus en plus fréquemment  des affaires de pédophilie, il est 
difficile de prendre du recul lorsqu’il s’agit d’aborder une pièce qui traite de violences de 
nature pédophile et incestueuse. Il nous apparait pourtant indispensable de traiter la 
construction de ce personnage féminin avec discernement pour que ses révélations et 
leurs répercussions puissent être réellement entendues par le spectateur. Comment éviter 
qu’Elle ne soit réduite qu’au statut de victime ? Comment éviter une approche 
moralisatrice ? Comment éviter d’en faire un objet pathétique ?  
 L’écriture précise de Laurent Mauvignier nous invite à ne pas tomber dans ces travers. 
La structure du monologue, avec une mécanique de glissement d’un souvenir à un autre, 
sans lien apparent, entrelacés de points de vue, d’opinions ou d’auto-critiques va à 
l’essentiel. L’essentiel «  chaotique  » propre à Elle. Seul ce personnage féminin parle. À 
aucun moment nous n’entendons la voix de l’auteur, son opinion, son jugement. Mais des 
silences, des ruptures de texte, des didascalies « temps » pour laisser encore plus de place 
à son personnage. Le principal enjeu de notre travail sera d’aller dans ce même sens. À 
aucun moment il ne faudra entendre la voix de la comédienne ou celle du metteur en 
scène. C’est donc avec recul et discernement que nous (tenterons) voulons aborder 
chaque séance de travail. 

Faux Self  

 Nous avons proposé à Nadine besset, psychologue clinicienne – Expert près la Cour 
d’Appel de Lyon, de lire la pièce et d’apporter son regard. Notre demande n’était pas de 
dresser un profil psychologique du personnage, mais de le confronter à sa réalité 
professionnelle - une matière concrète pour s’écarter d’une possible caricature. Lors de 
notre premier échange, elle a mis en avant la précision et la justesse de l’écriture de 
l’auteur : la discontinuité du monologue ; passer d’un souvenir à l’autre sans lien 
chronologique ; les sauts d’humeur appuyés par les ruptures rythmiques, de tons et de 
langues ; la transposition et la reproduction de la blessure originelle ; sa vie qui lui 
échappe derrière l’image qu’elle s’est construite… son faux self. 



 A aucun moment le texte n’aborde nommément l’un de ces sujets, il nous les offre 
comme matière de jeu à travers son personnage.  C’est sur cette matière que je veux 
m’appuyer pour la direction d’actrice. Que le rapport au texte soit spontané, concret sans 
afficher d’états d’âme ou d’interprétations psychologiques. Que le spectateur accède à la 
souffrance du personnage par les contradictions de ton, d’énergie, de rythme.  Que le faux 
self du personnage se traduise par un travail corporel de la comédienne.  

Tragédie discrète 

Le monologue de Laurent Mauvignier est une tragédie discrète à deux titres… 

 En premier lieu par son enjeu sociétal. Il participe à mettre au jour la terrible réalité 
de ces sujets que l’on évite d’aborder. Il me semble indispensable que le théâtre, qui se 
doit d'être le lieu qui pose les questions à la cité, puisse n’épargner aucun sujet.  
L’information et la prévention autour des abus sexuels, dont la pédophilie et l’inceste, sont 
aujourd’hui plus conséquentes et accessibles grâce au travail de différents organismes, 
institutions ou associations - dont AISPAS qui œuvre depuis 30 ans.  Mais il est difficile de 
sortir du silence, d’autant plus improbable lorsque les victimes sont des enfants. C’est une 
souffrance qui se vit seul . Tout comme notre personnage, Elle, dont nous ne connaîtrons 
pas le prénom. Elle, qui parle à cette jeune femme que nous ne voyons pas, qui ne lui 
répond pas, qui ne la comprend peut-être pas … Elle, Protagoniste qui a perdu son 
Chœur. 

 En second lieu par sa subtilité / difficulté théâtrale.  Peu avant la fin de la pièce, 
lorsque le personnage féminin raconte la scène avec son père, lorsque Elle avait 10 ans, le 
spectateur pourrait penser «  Seulement ça !  ». Le fait est que nous sommes plusieurs 
personnes impliquées dans cette création, à avoir eu cette même pensée déstabilisante à 
la première lecture. Au fur et à mesure que le monologue avance, on comprend vers quoi 
nous allons, cette inévitable fatalité que l’on pressent, que l’on ressent… puis que l’on 
attend. Et durant ce temps notre imagination travaille à fabriquer de l’horrible.  Mais cela 
n’arrive pas ! Enfin, pas à l’échelle de ce que nous attendions. 

« Pourquoi je parle de ça ? Pourquoi j’ai besoin de parler de ça ? 
 Une si ridicule, si infime… si légère blessure ». (Extrait du texte P.38) 

La force de ce monologue est de placer l’enjeu dramatique sur les répercussions, les 
conséquences  et non pas sur la cause.  Il n’y a pas d’échelle de grandeur dans les 
violences sexuelles, il n’y a que des conséquences singulières et propres à chaque 
personne ayant vécu un traumatisme. Elles sont inévitables.  Semblable à la protagoniste 
d’une tragédie grecque qui avance fatalement vers son sort. Une tragédie sans la scène 



rituelle du sacrifice, une tragédie discrète. C’est cette articulation subtile que je veux 
m’efforcer de mettre en scène au cœur d’une scénographie dénudée et de lumières sans 
effets visibles. 

La jeune fille - Un personnage silencieux et hors-champ.  

 Ce personnage invisible, silencieux et étranger est pourtant déterminant pour 
construire le rapport avec le spectateur.  Son importance nous est apparue d’autant plus 
capitale après l’écoute de l’enregistrement radiophonique de la première version de « Une 
légère blessure », effectué lors d’une lecture publique au festival d’Avignon en 2015.  Car 
dans cette première mouture ce personnage n’existait pas. Le personnage féminin, Elle, 
s’adressait sans détour au public. Un spectateur pris au piège peut-il être réellement à 
l’écoute ? La position trop inconfortable du spectateur — étranger à la situation du 
personnage, souhaitons-le — semblait desservir le propos de cette pièce. 

 La version finale que Laurent Mauvignier nous livre introduit avec pertinence ce 
second personnage, cette jeune fille  qui permet une adresse indirecte, libérant ainsi 
l’écoute du spectateur. Cette jeune fille à son service pour préparer le repas, à son service 
pour entendre sa parole.  

 Mais l’apport de ce personnage, au-delà de résoudre cette problématique, permet 
d’enrichir les possibilités de jeu. Il offre un éventail d’interprétations plus nuancé. Il offre 
des contrepoints et met en perspective la vie de Elle.  

 Cette jeune fille, jeune qui a encore sa vie devant elle. Cette jeune fille encore 
innocente, peut-être. Cette jeune fille, migrante certainement, qui a vécu des choses 
horribles, peut-être. Cette jeune fille,  qui ne parle pas, qui ne comprend pas… comme 
Elle qui n’a pas parlé, qui n’a pas compris durant des années. Cette jeune fille, étrangère, 
étrangère comme toutes les personnes qui écoutent. 

 Nous allons explorer de nombreuses pistes autour du rapport à ce personnage lors 
du travail de plateau. Découvrir concrètement les possibilités d’adresses et de rapports au 
public qu’il nous permet. Le but de ce travail de recherches est d’arriver à ce que la 
comédienne puisse changer de mode d’adresse, sans que cela soit artificiel. Que ces 
changements d’adresse servent l’évolution de son personnage, de Elle.  



L’origine du projet 
 Comment est-on arrivé au monologue « Une légère blessure » ? Je vous propose en 
réponse l’extrait d’un courrier que nous avons adressé par mail à Laurent Mauvignier 
durant la période estivale 2019.   

La singularité de cette aventure théâtrale : 

Nous nous sommes souvent dit qu’il nous faudrait travailler ensemble. Pascale souhaitait 
depuis longtemps se confronter à l’expérience particulière d’un monologue. Et c’est entre 
autre lors de nos repas de famille que nous échangions à ce sujet. Ce n’est pas le monde 
théâtral qui a permis notre rencontre mais nos liens de parenté par alliance, puisque 
Pascale est la mère de ma femme. Cela est dit et je ne reviendrai pas sur ce détail qui est 
ici anecdotique. 
Cela fait donc quinze ans qu’on se connaît. J’ai pu voir ainsi le parcours théâtral singulier 
de cette femme. Comment à cinquante ans elle intègre le conservatoire d’art dramatique 
de Saint Étienne et en sort 3 ans après avec les honneurs du jury. J’ai depuis eu 
l’occasion de la voir sur scène dans diverses pièces et j’ai déjà travaillé avec elle sur 
certains projets ponctuels.  
Pascale est une comédienne qu’on ne peut mettre en case professionnelle ou amatrice. Si 
elle n’a pas un statut professionnel dans le monde du spectacle on ne peut non plus lui 
coller l’étiquette d’amatrice, au sens péjoratif souvent utilisé en France. C’est une femme 
indépendantes des année 80 qui n’a pas sa langue dans la poche et qui est en amour 
avec le théâtre. C’est cette comédienne singulière, travailleuse acharnée et capable de 
changer de visage sur un plateau qui nous amène à votre œuvre «  une légère blessure ». 

Il y a quelques mois, Pascale a posé votre monologue sur la table lors d’une de nos 
séances de lecture. Nous avons rapidement eu la conviction que nous pourrions faire un 
bout de chemin avec ce personnage féminin. Nous n’avons pas encore plongé 
entièrement dans ses silences, ni dans la ponctuation de votre écrit, toutefois Pascale 
s’est attachée à elle, à ses douces failles qui ont pour source une légère blessure. Pour 
ma part, si c’est avec plaisir que j’accompagnerai Pascale dans l’exercice délicat du 
monologue, ce sera avec autant d’intérêt que je tenterai de déployer la fatalité subtile de 
votre écrit.  
Que le regardant puisse entendre la tragédie discrète de ce personnage.  

Je souhaite que ce courrier vous éclaire sur nos intentions. Nous allons faire dès cet été 
quelques séances de travail de table. Nous attendons avec enthousiasme vos réactions et 
votre accord.  
Nous sommes à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. 

En vous souhaitant une belle fin d’été. 
Yanick Guillermin



Actions Culturelles / Bords de scène 

 La Compagnie La Cogite est engagée depuis plusieurs années à mener des actions 
culturelles participatives réunissant habitants(es) et artistes professionnels (elles) sur le 
territoire de Loire Forez. Nous avons donc l’habitude de proposer des actions culturelles 
de différentes natures adaptées aux projets. 
 Dans le cadre de cette création, nous proposons à nos partenaires, lors de nos 
résidences, d’ouvrir des séances de répétitions au public, des présentations de travail 
intermédiaires et des rencontres plus spécifiques avec des élèves. 
 Mais nous voulions porter une attention particulière à « Une légère Blessure ». Le sujet 
des abus sexuels étant difficile à aborder, nous avons décidé de faire appel à des experts 
du propos en se rapprochant de AISPAS.  

Partenariat avec AISPAS. 
 (Association Interprofessionnelle de Soins et de Prévention des Abus Sexuels) 

 Nous avons rencontré des professionnelles ayant les compétences requises pour 
mettre en place et proposer des actions traitant le sujet complexe des violences sexuelles.  
Nous travaillons avec Sylvie Barjon, psychologue et présidente de AISPAS, ainsi que 
certains membres de cette association dont Nadine Besset, psychologue clinicienne – 
Expert près la Cour d’Appel de Lyon afin d’associer au spectacle les modules suivant : 

- Bords de scène : profiter de ce rituel d’après spectacle pour associer à l’équipe 
artistique deux membres de AISPAS.  Et ainsi proposer aux spectateurs de façon 
informelle une discussion ouverte et pertinente. 

- Interventions spécifiques : Proposer en amont ou en aval du spectacle une intervention 
menée par  deux membres de AISPAS  avec la présence possible d’une personne de 
l’équipe artistique.  Le contenu pourra être adapté aux publics et aux lieux qui en feront 
la demande : information, prévention, aspect juridique… Ce module sera proposé à 
tous les bénéficiaires du spectacle, mais nous porterons une attention particulière pour 
qu’il puisse être proposé dans le cadre scolaire, lycée et peut-être collège. 



Calendrier prévisionnel  
Fin 2019 - Début 2020 - recherches de soutiens et partenaires 

`Des rencontres sont déjà prévues : 
Le Théâtre de Pénitents (Montbrison)  début décembre 2019 
Le chok Théâtre (St Étienne) mi-janvier / février 2020 
Théâtre le verso (St Étienne) mi-janvier / février 2020 
Château Punctis De La Tour (Boën sur Lignon) courant 2020 
Théâtre Municipale d’Yssingeaux courant 2020 

Fin février 2020 - 2 jours de travail de table et rencontre de Jean-
Claude Berutti au CCR de Goutelas.  

Du 20 au 29 avril 2020 - Résidence au CCR de Goutelas. 

28 ou 29 avril 2020 - Lecture Publique au CCR de Goutelas avec 
la participation de AISPAS. 

Fin été 2020 - Une à deux semaines de répétitions 

Début automne 2020 - Une semaine de répétions, finalisation 
création lumière. 

Représentations de sortie de création prévue en novembre 2020 



Yanick Guillermin 

 Yanick Guillermin a suivi une formation 
théâtrale au Conservatoire d’Art Dramatique 
d’Avignon de 1999 à 2003 sous la direction de 
Pascal Papini, avec qui, il travaillera les deux 
années suivantes au sein de l’équipe artistique 
du Théâtre des Trois Pilats toujours en Avignon.  

 En parallèle, Il participe à plusieurs créations de Théâtre Jonglé et Chorégraphié avec 
la Cie Divers Gens (42) dont il est co-fondatateur avec Caroline Leroy, Michaël Pallandre, 
Clément Layes et Maud Terrillon.  
 Il rejoint l’équipe de la Cie La Cogite (42) - création et diffusion de spectacles en 
milieu rural - en 2004. Il en prendra la direction artistique en 2010. Autre que les créations 
de spectacles et les travaux d'écriture théâtrale autour de L’œuvre L’Astrée d’Honoré 
d’Urfé, il mène des actions culturelles sur le territoire du Forez en lien avec divers 
partenaires, dont le Centre Culturel de Rencontre de Goutelas avec qui il bénéficie d’une 
convention d’accueil en résidence depuis 2018.  
 Dans le cadre d’une convention avec Loire Forez Agglomération et la Cie La Cogite, 
Yanick Guillermin est en charge de la direction et de la coordination artistique des 
Chemins en Scène et en Musique depuis 2015, évènement de créations participatives 
s’inscrivant dans les appels à projet EAC de la DRAC.  
 Récemment, il a travaillé avec Jean-Claude Berutti pour la mise en scène de la 
création participative de « Fuete Ovejuna » de Lope de Vegas aux Théâtre Municipal de 
Roanne (42) et en collaboration avec lui intervient dans le cadre de l’option théâtre du 
Lycée privé St Paul de Roanne.  

 Dernièrement, Il a participé à la mise en scène de « Sous Contrôle » de Frédéric 
Sonntag avec la Cie L’Autrement Dit (42). Il a écrit et mis en scène le spectacle de théâtre 
équestre « Rêves Sabotés » avec La Cie La Cogite (42)  en partenariat avec Trait de Malice 
(71) et Le Centre Équestre de Laizé (71). 
 Il se consacre depuis quelques années principalement à la mise en scène ou à la mise 
en oeuvre de projets hybrides. Il aime expérimenter le rapport au public tant par la 
matière artistique que le lieu de jeu. Préférant le jeu de l’acteur, Il met en avant son 
comédien, la tendresse et la maladresse de son insignifiante humanité plutôt que le 
flamboiement incessant des effets techniques et numériques. Bien qu’attiré par 
l’expérimentation, il veille à ce que le résultat soit accessible en trouvant un équilibre entre 
ce qu’il nomme « une approche populaire et un acte poétique ».  



La Compagnie LA COGITE 

 La Cogite – Artistes en Campagne – a pour but d’amener et de faire vivre la culture et 
le spectacle vivant en milieu rural. Depuis plus de 20 ans, elle propose des créations et 
développe des actions culturelles à l’attention de tous les types de public. 

 Sa volonté est d’aborder des sujets hétéroclites qui interrogent le monde 
d’aujourd’hui et de demain. Elle est un espace dédié principalement à l’expérimentation, 
alternant des projets de différentes envergures et de toutes formes avec un attachement à 
la langue théâtrale contemporaine. Elle agit souvent hors les murs.   

 La Cogite travaille en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs et 
institutionnels du Forez (Loire). Elle bénéficie actuellement de deux conventions : 

- Convention annuelle renouvelée depuis 6 ans avec Loire Forez Agglomération pour la 
direction artistique des Chemins en Scène et en Musique, évènement de créations 
participatives mêlant habitants du territoire et artistes professionnels. Les Chemins sont 
issus des projets EAC de la DRAC. 

- Convention Triennale d’Accueil en Résidence avec le Centre Culturel de Rencontre du 
Château de Goutelas (42). 

Créations 
Lenz d'après la nouvelle de G. Büchner - 2005 
Cité de Verre texte de Jean-Yves Picq - 2006/2007 
3x3 voeux textes de Jacques Jouet - 2009 
Le Cabaret de l'échafaudage création collective pluridisciplinaire - 2011 
Les Petits Êtres de Bois spectacle jeune public, texte de Yanick Guillermin - 2011/2012 
Les Chemins de L’Astrée création spectacles participatifs - Éditions de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 
Les Chemins en Scène et en Musique création spectacles participatif - Éditions de 2014, 2015, 2016 
Rêves Sabotés spectacle de théâtre équestre, Texte de Yanick Guillermin - 2017/2018 
Les Chemins en Scène et en Musique création spectacles participatif - Éditions de 2017, 2018, 2019 
Des Actes lecture placée d’après le recueil « Des Actes », commande du CCR de Coutelas 
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Pascale Bruot 

 Née en 1959, elle commence le théâtre en 2008 au sein 
de la compagnie « l’Improvisoire » avec Emmanuel 
Houzé. 

 Elle décide de suivre la formation du Conservatoire d’Art 
Dramatique de Saint Étienne en 2013 où elle obtient son 
diplôme avec les félicitations du jury.  

 elle a eu pour professeurs Emmanuel Houzé, Elsa Imbert et Lynda Devanneaux. Elle 
traverse de nombreux univers, tels ceux de Novarina, Claudel, Eschyle, Borgès, Rabelais, 
Michèle Fabien, Shakespeare, Molière, Racine, Tchekhov, Roland Barthes, Lévin.  

 Elle suit des masters class avec Pippo Delbono et Valère Novarina. Elle a notamment 
travaillé avec les metteurs en scène Éric Massé, Julien Fisera, Arnaud Meunier, Gautier 
Marchado, Claude Gerbe, Yanick Guillermin, Alexis Jebeile. 

 Dès la fin de son conservatoire, Pascale Bruot commence à côtoyer le monde 
professionnel et participe à diverses expériences théâtrales. Elle joue notamment dans 
« Mythomanies Urbaines » - mise en scène de Eric Massé à la Comédie de Saint Étienne, et 
dans le spectacle « Belgrade » - mise en scène de Julien Fisera, création du Collectif 
Esquisse Théâtre. Dernièrement, Elle a joué dans « Sous contrôle » de Frédéric Sonntag 
avec la Compagnie l’Autrement Dit, mise en scène de Sébastien Castelain. En parallèle, 
elle continue de travailler avec la compagnie des Trois Coups de Saint Étienne et réfléchit 
pour mettre en lien son métier d'assistante de vie scolaire avec le théâtre. 

 Pascale Bruot travaille régulièrement avec la Cie Parole en Acte. Elle a notamment 
joué dans deux de leurs créations mis en scène par Gautier Marchado, « La peur dévore 
l'âme '' de Fassbinder  et « De Saxe Roman » de Jean Luc Lagarce. 
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