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Extraits Presse // Poings

Emmanuelle Bouchez pour Télérama
TT Télérama
« Les images se démultiplient, déréalisant les contours des deux acteurs au point que l’on croit voir plusieurs 
femmes sur la scène - la cohorte des victimes de violence conjugale. Rien ne se voit mais tout se dit dans ce 
spectacle frappant, porté par les deux comédiens et mis en scène avec autorité par Céleste Germe, qui sait plier 
le théâtre à sa loi.»

Patrick Sourd pour Les Inrockuptibles
Avec “Poings”, Das Plateau étrille les violences faites aux femmes.
« La représentation s’inscrit dans l’espace mental de la sidération. Le temps arrêté d’une dévoration où la femme 
hésite entre laisser faire et réagir, une croisée des chemins où elle doit puiser au plus profond d’elle-même pour 
oser s’exfiltrer dans un ultime sursaut de conscience d’une existence devenue tunnel d’humiliations (…) Aussi 
politique que salutaire, Poings documente l’urgence vitale d’éclater la bulle des intimités toxiques en accompa-
gnant l’évasion de son héroïne jusqu’au seuil de sa reconstruction. .  »

Marie-Valentine Chaudon, pour La Croix
Poings plonge dans l’engrenage d’une relation de couple toxique. Un spectacle saisissant servi par la puis-
sance mêlée des mots, du jeu et de la scénographie
« La plume de Pauline Peyrade, d’une précision acérée et hypnotique, rencontre dans cette nouvelle mise en 
scène la créativité du collectif Das Plateau et de Céleste Germe, entre musique et art plastique. L’installation en 
miroirs mouvants démultiplie l’image de l’héroïne, à la fois narratrice et observatrice de son propre être frag-
menté. Presque seule sur le plateau, l’homme est là aussi, fantomatique, en la présence d’Antoine Oppenheim, la 
magnifique Maëlys Ricordeau emporte le public dans un vertige de mots et d’images. Le regard fixe vers l’assis-
tance, ses phrases mettant à nu ce personnage qui fera de sa vulnérabilité le terreau d’une révolte salutaire. [...] 
Sur un rythme implacable, Maëlys Ricordeau suspend soudain la salle immobile sur le fil d’un émotion unique, 
l’un de ces instants magiques dont seul le théâtre, écrin d’une humanité face à elle-même, détient le secret. »

Jean-Pierre Thibaudat pour Blog Médiapart
Ah, je brûle pour Poings
« Poings est un espace mental, on est totalement dans la tête de la femme. Les personnages sont Toi, Moi et Lui. 
Il s’agit d’elle, telle qu’elle se voit et telle qu’elle se ressent double, car elle est dissociée. Nous sommes dans sa 
sensibilité à elle» explique Pauline Peyrade. Et c’est exactement ce qui se traduit sur le plateau avec une sorte de 
dédoublement permanent de l’actrice entre Moi et Toi. Une façon subtile de creuser, décortiquer et entrer dans 
les méandres d’une mémoire traumatique. [...] Dans cet espace qui filtre avec l’onirisme, le regard du spectateur 
se perd, la réalité n’en est que plus dérobée, multiple, insaisissable. Tu te surprends, toi spectateur, à respirer, à 
haleter avec l’écriture.»

Christian Vincent pour La Voix du Nord
Il est des pièces plus indispensables que d’autres. La pièce Poings nous laisse KO debout, sonnés par la 
cruelle réalité vécue par une femme violée. 
« Ici, rien n’est montré, tout est dit. La scène du viol a une force dévastatrice porté par un monologue volontaire-
ment dénué d’émotion et magistralement interprété par Maëlys Ricordeau. La scène tire les larmes et le public, 
masculin ou féminin, se crispe. On est touchés par le dégoût, on se fige en apnée, un vent glacial envahit les 
gradins. (...) C’est bluffant. (...)  Poings de Pauline Peyrade, mise en scène par Céleste Germe, ne se résume pas à 
une pièce féministe, c’est juste une pièce universelle et indispensable sur ce que n’est pas l’amour.»

Agnès Santi pour La Terrasse
Traversée d’une relation de couple toxique et avilissante, Poings de Pauline Peyrda parvient à exprimer ce 
qui la sous-tend de manière juste, aiguë, profondément intime
« La metteuse en scène Céleste Germe et le collectif Das Plateau laissent voir l’au-delà de la surface des choses, 
jusqu’à l’échappée finale d’une femme qui se libère. »
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Samuel Gleyze-Esteban pour L’oeil d’Olivier
Le talent architectural et expressif du collectif se met au service de ce texte structural, qui ausculte avec force 
les douleurs d’une femme soumise aux violences d’un homme.
Maëlys Ricordeau campe avec justesse, sensibilité et habileté cette fille coupée en deux. Incarnant dans sa sim-
plicité cette femme du commun, sujet lambda des violences sexistes, elle se fait aussi le témoin qui sort de sa 
condition pour pouvoir la dire, avec une diction tout juste distanciée et néanmoins déchirante. [...] Réussite 
formelle, ce dédale rappelle non seulement à l’urgence de se prémunir des mécanismes insidieux des violences 
sexistes et conjugales, mais érige un édifice sombre et beau, qui, par lui-même, saisit et émeut.

Vincent Bouquet pour Sceneweb
Avec Poings, l’autrice aborde frontalement la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise psychologique au 
travers d’un polyptyque en cinq panneaux. Une audace formelle dont Das Plateau s’empare avec gourman-
dise et délicatesse au TNB.
« Sous la houlette de Céleste Germe, le plateau devient le lieu de toutes les illusions. Maëlys Ricordeau incarne, 
à la fois, Toi et Moi. Par un jeu de miroir et de reflet, le personnage féminin devient de plus en plus insaisissable. 
(…) Un travail de dentellière que Das Plateau magnifie, sans ne jamais rien céder sur le côté le plus cru de cet 
espace mental tourmenté » 

Léa Simonnet pour Manifesto XXI
Une mise en scène poignante qui sert le texte avec brio. 
« L’écriture puissante et poétique de l’autrice est servie par une interprétation sans reproches et une scénogra-
phie épatante. (…) A travers ce décor multimédia et amovible, Céleste Germe fait exister, côte à côte, différentes 
temporalités et différentes voix d’un même personnage. (...) Maëlys Ricordeau interprète alors ces deux faces 
d’une même femme et propose, parallèlement à cette mise en scène riche et multiple, un jeu de simplicité et de 
finesse. Les mots se suffisent et, portée par ce texte d’une rare puissance, elle délivre une interprétation d’une ex-
trême justesse, toujours sur le fil, au bord du gouffre, débarrassée de tout artifice d’acteur·ice pour faire grandir 
le sentiment nu, pur. Laissant à la fin un public tremblant, ému» 

Véronique Hotte pour Hottelo Théâtre
« L’écriture de Poings se révèle percutante, évocatrice d’une sensibilité politique et poétique ultra-contempo-
raine, ne serait-ce que dans la coordination, la syncope, la simultanéité et l’arythmie des phrases organisées en 
tableau sur la page du texte de la pièce, et qui sont diffractées librement à leur tour dans l’espace visuel et le 
volume sonore de la scène. Un écho lointain à la voix de Sarah Kane – recherche introspective, appels engagés 
contre les conflits de ce monde, choc visuel, univers sonore étrange, jeu solitaire des voix. Or, si la dramaturgie 
de Poings dans laquelle le corps sacrifié de la femme est lieu de la douleur d’être au monde, la résilience et la 
capacité à surmonter les chocs traumatiques celés en l’intimité de la protagoniste sont un témoignage de vif 
espoir, d’endurance et de résistance »

Pauline Peyrade pour le magazine du TNB
« J’ai dit à Céleste Germe qu’elle prenait l’inconscient du texte. C’est le petit détail qui vient résonner dans l’en-
semble et saisir l’essence du récit à un endroit très concret. C’est très puissant symboliquement. Je me rends 
compte que la question de la dissociation post-traumatique revient sans arrêt dans le texte et Céleste le met en 
images. Elle me le révèle. (…) En tant que spectateur et spectatrice, leur mise en scène permet de s’approprier 
le texte et non pas seulement de le recevoir. C’est un mouvement que je recherche en écrivant aussi. Il faut une 
appropriation par la lecture, si on attend juste à recevoir, on passe à côté. Cela demande aussi un engagement 
émotionnel. Je trouve que le rapport de Das Plateau à l’émotion est très juste pour ça, et sans être sentimental. 
Il y a beaucoup de pudeur et de courage dans leur travail » 
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• Le 4 février 2022, Par les temps qui courent, une émission de Marie Richeux

Céleste Germe et Maëlys Ricordeau : «Sur un plateau, la meilleure arme est la circulation de la parole »

Écouter le podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/celeste-
germe-metteuse-en-scene-et-maelys-ricordeau-comedienne

Rencontre avec les deux membres du collectif Das Plateau pour la mise en scène du texte de Pauline Pey-
rade «Poings», qui se joue au T2G jusqu’au 12 février 2022, puis les 8 et 9 mars au Lieu Unique à Nantes.

Une femme est violée par son compagnon du moment, elle va le raconter, dans un après-coup que la chronologie de la pièce ne 
désigne pas clairement, ni le moment qui la verra s’enfuir, ni le temps écoulé entre le viol et la fuite, ni le temps écoulé entre la ren-
contre amoureuse et le viol, ni le temps écoulé entre le viol et la dispute. S’il est question de désorientation et d’éclatement du sens 
dans cette dernière création, il y a une direction finale, et c’est l’échappée.

Poings, un texte actuel et engagé

«Ce texte de Pauline Peyrade nous semble dire quelque chose qu’il faut dire aujourd’hui. Il fait le lien entre une forme d’actualité, 
et une  recherche littéraire. Il y a une précision dans le dispositif qu’elle met en place qui m’éblouit. Les textes qu’on monte partent 
d’une vibration commune, à laquelle on fait confiance. Avec Poings, c’est la première fois que le sujet en lui-même était aussi net et 
qu’il nous appelait pour tout un tas de raisons intimes et d’engagement féministe.» Céleste Germe

«On a beaucoup cherché la manière de dire ce texte et notamment le moment où Maëlys décrit son viol, on a beaucoup travaillé, 
pour que l’on puisse juste l’entendre. On a eu l’impression que sur un plateau, la meilleure arme était la circulation de la parole. En 
fait, tout notre travail scénique consistait à trouver le moyen de faire entendre, et faire voir.» Céleste Germe

Quand la fiction permet à la parole d’exister

«Avec Céleste Germe on a une forme d’engagement au monde et envers les sujets qui y vivent. Poings est arrivé en amont de mouve-
ment «metoo» au théâtre et, en tant que comédienne, j’ai eu envie de le porter. C’était un enjeu passionnant de prendre en charge ce 
récit à la première personne, qui demandait une grande incarnation, un grand frottement entre le texte et l’intime.» Maëlis Ricor-
deau

«C’est très important de pouvoir dire ce qu’est un viol, et c’est une première étape que cette parole puisse exister dans une fiction, et 
que cette femme puisse devenir une héroïne.» Maëlys Ricordeau

https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/celeste-germe-metteuse-en-scene-et-maelys-ricordeau-comedienne
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/celeste-germe-metteuse-en-scene-et-maelys-ricordeau-comedienne
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Lawrence d'Arabie
D'Éric Bouvron et Benjamin
Penamaria, mise en scène d'Éric
Bouvron. Durée: 1h50.Jusqu'au
27fév., 2lh (dujeu.au sam.), I7h
(dim.), Le 13eArt, 30, av. d'Italie,
centre commercial Italie 2,13e,
0153 311313- (25-45 6).
□ Consacré à Lawrence
d'Arabie, héros britannique
envoyé en 1916par les
Occidentaux dans le désert
d’Arabie pour aider (croyait-il)
à édifier une nation arabe
indépendante, ce spectacle
connaît un franc succès
auprès d’un public
enthousiaste. Ce qui
se comprend, étant donné
son habileté à faire surgir
des images avec peu
d’accessoires et grâce à des
comédiens qui circulent
de rôie en rôle, des musiciens
qui créent le climax et une
chanteuse (sous-exploitée)
à la voix envoûtante.
Pourtant, passé ces effets
de séduction, on s’interroge
sur ce «biopic son et lumière»
qui, sous prétexte de
raconter une manipulation
politique et colonialiste
(l’indépendance promise
était en fait un leurre),
introduit auprès de Lawrence
la figure d’un assistant
arabe que rien n’émancipe
de la caricature.

La Machine
deTuring
De Benoît Solès, mise en scène
deTristan Petitgirard. Durée:
1h25.Jusqu'au 2 juil., 21h(mer.),
igh (ven„ sam.), 15h(dim.),
Théâtre du Palais-Royal, 38, rue
Montpensier, 1er,0142 97 40 00.
(17-486).
ED C’est fou ce que le théâtre
nous apprend de pans
méconnus de l’histoire. Tel
le destin de l’Anglais Alan
Turing. Ce mathématicien
bègue a contribué à inventer
une machine capable
de décoder les messages
cryptés des Allemands durant
la Seconde Guerre mondiale.
Les forces britanniques
et alliées en hrent bon usage.
Mais, parce qu’il était
homosexuel, Turing fut livré
à la vindicte tandis que son
apport était passésous silence.
En 2013,son nom fut enfin
réhabilité. L’histoire estainsi
faite qu’elle se nourrit d’oubüs
et d’injustices. C’est pour
réparer sesmanquements
que Benoît Solès a écrit
ce spectacle percutant,
qu’il interprète avec
son partenaire de jeu sur une
scène où un écran vidéo
s’ome de milliers de chiffres,
comme autant de rhizomes

qui gagnent du terrain
tout en n’allant nulle part.
C’est plutôtréussi!

Le Nez
D'après Nikolaï Gogol, mise
en scène de Ronan Rivière. Durée:
1h15.Jusqu'au 20 fév., igh (du mar.
au sam.),l6h (dim.), Lucernaire,
53, rue Notre-Dame-des-Champs,
6e, 0145 44 5734. (10-286).
□ La pièce de Gogol est
de circonstance : le major
Kovalev se réveille un matin
sans son nez. Son appendice
s'estfait la belle, courant
les rues de la ville en quête
d’indépendance, jusqu’à
atterrir dans la miche de pain
d’un barbier sans le sou.
Étrange farce où il est
question de la privation
d’un sens, dont l’homme
ne saurait se passer, et,
au-delà, des relations entre
nantis etmiséreux. Même
si la troupe sedéfend
de vouloir associer cette
nouvelle, publiée en 1836,
à la pandémie que nous
subissons, difficile de ne pas
penser au Covid-19.D’autant
plus que les comédiens jouent
masqués, ce qui les contraint
à hausser le ton et à donner
un peu trop de la voix.
Le spectacle, qui sedéroule
dans un décor de fausses
pierres, seveut social,
absurde et comique. Ambition
louable, mais très inaboutie.
En revanche, le texte de
l’auteur russe vaut le détour.

Le Petit Coiffeur
De et par Jean-Philippe Daguerre.
Durée: Ih20. Jusqu'au 27 fév., 19h
(mer., ven., sam.), 17h30 (dim.),
Théâtre Rive gauche, 6, rue de la
Gaîté, 14e,0143 35 32 31.(27-456).
□ À la fin de la guerre,
un petit coiffeur, fils d’une
femme courageuse, héroïne
de la résistance à Toccupant
allemand, tombe amoureux
d’une institutrice dont
on apprend qu’elle a couché
avecTennemi. Cettepièce, qui
aurait pu foumir au cinéma
des années 60-70un vrai
bon scénario, nourrit ici
un spectacle de théâtre qui
manque de résonance avec
le monde contemporain.
Et ce, même si les thèmes
de la délation, de la trahison,
de la collaboration ou de
Tépuration ne sedémodent
(malheureusement) jamais.
Mais le traitement scénique,
le jeu, le décor, tous les
signaux qu’émet la mise en
scène figent la représentation
dans son jus, c’est-à-dire
dans le passé,avecce qu’il
faut de sépia appliquée
à l’ensemble pour éloigner de

nous le propos. Sans compter
que la nuance recherchée (les
bons sont aussi les méchants
et inversement) n’empêche
pas la trame d’être souvent
cousue de fil blanc.

Poings
De Pauline Peyrade, mise
en scène de Céleste Germe.
Durée: 1hl5. Jusqu'au 12fév.,
20h (du mer. au ven.), I8h (sam.),
Théâtre 2 Gennevilliers, 41,av.
des Grésillons, 92 Gennevilliers,
014132 2610.(6-246).
CD Dans les mailles serrées
des mots que Pauline Peyrade
ajuste les uns aux autres,
reliant entre eux les points
cardinaux d’un récit qui
circonscrit le déroulé du
drame, apparaît peu à peu
la violence conjugale. Cette
violence estdiflractée. Elle
s’exercepsychologiquement
et semanifeste physiquement.
Elle démarre dès la première
rencontre et s’insinue
dans chaque instant de vie
commune. Sur tm plateau
en trompe-l’œil, à la faveur
de jeux de lumière sur
des parois transparentes
ou opaques, les images
sedémultiplient, déréalisant
les contours des deux acteurs
au point que Ton croit voir
plusieurs femmes sur la scène
- la cohorte des victimes
de violence conjugale. Rien
ne sevoit mais tout sedit dans
ce spectacle frappant, porté
par les deux comédiens et mis
en scène avecune autorité
indéniable par Céleste Germe,
qui sait plier le théâtre à sa loi.

Quai Ouest
De Bernard-Marie Koltès, mise en
scène de Ludovic Lagarde. Durée:
2h20. Jusqu'au 20 fév., 19h30 (mar.,
mer.), 20h30 (jeu., ven.), I8h (sam.),
I5h (dim.), Nanterre Amandiers,
7,av. Pablo-Picasso, 92 Nanterre,
0146147000.(10-306).
(n Un homme d’affaires
veut se suicider près des
eâux sombres d’un fleuve
aux abords d’une ville.
Sur les quais, un hangar.
Dans le hangar, une faune
de marginaux qui survivent.
L’homme pénètre une zone
de non-droit, un sasentre
réalité et enfer où les lois
sont réinventées par chacun
selon sesbesoins. L’espace
est noir. Pour s’y repérer,
il faut avoir la vivacité d’un rat
et des yeux de rapace. Être
plus animal qu’humain. En
créant cette pièce de Koltès,
Ludovic Lagarde met de côté
le réalisme et la psychologie
au profit d’une mise en scène
métaphorique. Qui sont
cesgens? Des fauves prêts

à s’entre-dévorer? L’humain
en devenir, qui n’a plus
ni foi ni loi? Sont-ils
les demiers spécimens d’un
monde ordonné mais usé,
qui sombre là, sous nos yeux,
dans les eaux troubles
d’un fleuve? Ces questions
hàntent un spectacle
crépusculaire et prenant.

La Seconde Surprise
de l'amour
De Marivaux, mise en scène d'Alain
Françon. Durée: 1h50.À partir
du 10fév.,20h30 (mar., du jeu.
au sam.), 15h(dim.), Théâtre
Montansier, 13,rue des Réservoirs,
78 Versailles, 0139 2016 00,
(15-396).
EHi Tout est cadeau dans
ce spectacle que Ton quitte
(à regret) dans une immense
allégresse. Face à nous,
deux cœurs brisés. L’un parce
que sabelle lui a préféré
le couvent, la seconde parce
que son époux estmort.
Reclus dans leur peine, ils
n’espèrent plus de la vie que
des larmes et de Taffliction.
Mais ils se rencontrent,
se regardent, separlent et
se plaisent. Parce qu’il n’est
pas simple d’abandonner
l’objet de son chagrin,
ils louvoient. Ils nomment
amitié leur passion naissante

avant de céder, enfin,
à ce retour irrépressible
et impérieux de la joie
et de l’amour. La vie
est une surprise sans cesse
renouvelée. Le couple est
incamé par Georgia Scalliet
et Pierre-François Garel. Ils
sont intérieurs et extravertis.
Ils sont étincelants, comme
chaque acteur de cette
représentation offerte
au public avec une générosité -
bouleversante. Marivaux
avait du génie. Alain Françon,
lemetteur en scène, aussi.

Les Secrets d'un
gainageefficace
De Les Filles de Simone et Tiphaine
Gentilleau, mise en scène des
Filles de Simone et Claire Fretel.
Durée: 1h30.20h (jeu.), La Ferme
des Jeux, rue Ambroise-Pro,
77Vaux-le-Pénil, 0160 56 55 90.
(14-176).
EQ Le gainagene livrera
à aucun moment sessecrets
dans ce spectacle mené
au pas de charge par cinq
actrices, qui ne sont pas pour
rien Les Filles de Simone
(de Beauvoir, suppose-t-on).
En héritières autoproclamées,
elles empoignent le cocotier
du féminin pour en faire
tomber un à un les dichés,
les silences, les pudeurs,
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POINGS
THÉÂTRE
PAULINE PEYRADE

EX3
Les quatre points cardinaux scandent
cette partition écrite par Pauline Pey-
rade comme une série de mouvements
qui conduisent du chaos à un silence
apaisé. Avec un climax où tout explose
en pulsions contradictoires. Grâce à
cette structure originale, la drama-
turge a trouvé le moyen d’exprimer les
différents états d’âme éprouvés par
une femme sous l’emprise violente
d’un homme. Un carcan qui la serre
peu à peu, de la rencontre hypnotique
au cœur d’une rave party, suivie d’un
viol, jusqu’à la vie de couple, où la ma-
nipulation psychologique va de pair
avec la sexualité. Lui parle en voix off
avant d’apparaître sur scène. Elle est là,
du début à la fin, et s’exprime de ma-
nière dédoublée : sa voix sociale est
sous-tendue par celle de son moi rési-
lient qui sonne l’alerte sans parvenir à
se faire entendre. Dans l’épisode cen-
tral, l’écriture au cordeau, sobre et ra-
pide, mêle ces trois voix dans un contre-
point choc où les personnages circulant
dans un corridor de verre sediffractent
en de multiples images. Car le collectif
Das Plateau, défricheur depuis 2008
d’un théâtre total, a construit sur scène
un immense paravent de panneaux
transparents articulés pour explorer
les flux de la pensée comme ceux des
sensations. Sur fond de nappes so-
nores, y sont donc projetés paysages
sombres et décors du quotidien qui ap-
paraissent comme par magie... L’ac-
trice Maëlys Ricordeau y semble pri-
sonnière avant de trouver son chemin
au terme d’un suspense intense. - E.B.
11hl51 Jusqu'au 12 février, T2G, Gennevilliers,
tél. : 014132 2610 ; les 8 et 9 mars, Nantes,
tél.:02 40121434-

Une femme dans l'abîme (Maëlys Ricordeau).
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Poings

Le 29 mars 2021 par Patrick Sourd

Céder n’est pas consentir : le message puissance de la pièce «Poings»

Le collectif Das Plateau décrypte l’engrenage des violences morales et physiques entre amants dans ce nouveau spectacle écrit par Pau-
line Peyrade

140 bpm pulsent dans la sono quand leurs regards se croisent au cours d’une rave party. L’illusion romantique du coup de foudre 
amoureux préside à la rencontre entre ces deux-là. 

Avec Poings de Pauline Peyrade, le collectif Das Plateau questionne la violence des rapports de force entre amants pour dénoncer la 
nature prédatrice du masculin et une condition victmaire qui se conjugue invariablement au féminin. 

Le pièce se referme insidieusement sur la jeune femme en déclinant la palette de ses asservissements, de l’infantilisation perma-
nente au viol conjugal. Mais, céder n’est pas consentir, quand l’insupportable étouffoir du mâle s’impose en normalité du quotidien. 

Une pièce politique et salutaire

Cadrant la pièce dans les effets de miroirs d’un dispositif panoptique où la vidéo démultiplie en live les corps des deux protago-
nistes, la représentation s’incrit dans l’espace mental de la sidération. Le temps arrêté d’une dévoration où la femme hésite entre 
laisser faire et réagir, une croisée des chemins où elle doit puiser au plus profond d’elle-même pour oser s’exfiltrer d’une existence 
devenue tunnel d’humiliations. 

Aussi politique que salutaire, Poings documente l’urgence vitale d’éclater la bulle des intimités toxiques en accompagnant l’évasion 
de son héroïne jusqu’au seuil de sa reconstruction. 



Poings

Le 7 février 2022 par Marie-Valentine Chaudon

Le coup de «Poings» de Pauline Peyrade

Au T2G de Gennevilliers, Poings , de Pauline Peyrade, mis en scène par le collectif Das Plateau, plonge dans l’engrenage d’une relation 
de couple toxique. Un spectacle saisissant servi par la puissance mêlée des mots, du jeu et de la scénographie.

« Je suis partie de très loin pour arriver jusqu’à moi. » Des spectateurs distraits, encore absorbés par quelque conversation, ne l’ont 
pas vue entrer sur scène. Frêle silhouette au pas de velours malgré l’épaisseur de ses bottines à la mode, la jeune femme a la beauté 
des « gens qui doutent » , chers à Anne Sylvestre. Son compagnon dans la pièce lui en fera d’ailleurs le reproche : « Une fille qui ne 
dit rien ça fait pas envie » , lui lance-t-il alors qu’il semble le premier à la réduire au silence dans une valse permanente d’injonc-
tions et de dénigrements. De cette fragilité jetée dans l’innommable naîtra pourtant une force incandescente d’espoir et de courage.

S’adressant au public, et souvent au travers de celui-ci à elle-même, la jeune femme déroule son chemin en courtes séquences distri-
buées selon les points cardinaux. Est, ouest... La boussole est affolée par cette course « dans tous les sens de la vie » , jusqu’à l’im-
passe : une relation toxique qui se soldera par un viol dans l’intimité conjugale. Poings aborde sans détour la singularité de ce type 
d’agressions, rarement reconnues comme telles. De la rencontre du couple dans une rave party à cette terrible nuit, le récit est ourdi 
d’une douleur sourde mâtinée de culpabilité ( « Tu as aimé ça » se répète-t-elle au souvenir de l’histoire qui la lia à son bourreau) 
mais aussi de fulgurances et, palpitant sous la souffrance accumulée, la vie qui résiste.

Impressionnante Maëlys Ricordeau

La plume de Pauline Peyrade, d’une précision acérée et hypnotique, rencontre dans cette nouvelle mise en scène la créativité du 
collectif Das Plateau et de Céleste Germe, entre musique et art plastique. L’installation en miroirs mouvants démultiplie l’image de 
l’héroïne, à la fois narratrice et observatrice de son propre être fragmenté.

Presque seule sur le plateau l’homme est là aussi, fantomatique, en la présence d’Antoine Oppenheim , la magnifique Maëlys Ricor-
deau emporte le public dans un vertige de mots et d’images. Le regard fixe vers l’assistance, ses phrases mettent à nu ce personnage 
qui fera de sa vulnérabilité le terreau d’une révolte salutaire. L’anaphore qu’elle déclame alors ( « Quelqu’un qui t’aime ne cherche 
pas à te faire de mal » , « Quelqu’un qui t’aime se réjouit quand il t’arrive quelque chose de bien » , « Quelqu’un qui t’aime... » , etc.) 
résonne comme un long cri, qui amorcera sa fuite à rollers dans Paris.

Les rues défilent dans sa bouche et dans l’imaginaire du public : avancer toujours plus vite, prendre garde aux voitures, aux trot-
toirs, éviter la chute et ne pas se retourner, ne pas faire demi-tour, avaler les kilomètres, traverser la Seine, toujours plus loin vers un 
refuge, un horizon mérité, l’esquisse d’une nouvelle chance. Sur un rythme implacable, Maëlys Ricordeau suspend soudain la salle 
immobile sur le fil d’une émotion unique, l’un de ces instants magiques dont seul le théâtre, écrin d’une humanité face à elle-même, 
détient le secret.



Poings

Le 4 février 2022 par Jean-Pierre Thibaudat

Ah, je brûle pour «Poings»

« Poings », la pièce de Pauline Peyrade avait été créée par la compagnie fondée par l’autrice et la circassienne Justine Berthillot. La voici 
dans une nouvelle mise en scène signée Céleste Germe du collectif Das Plateau. Un spectacle présenté au théâtre de Gennevilliers par le 
Théâtre des Amandiers de Nanterre en travaux. Deux collaborations doublement belles.

Le soir de la première de Poings , Pauline Peyrade (l’autrice) et Céleste Germe (la metteuse en scène) étaient assises côté à côte vers 
le haut du gradin de l’une des deux grandes salles du théâtre Gennevilliers qui accueillait ce spectacle programmé par le Théâtre de 
Nanterre-Amandiers en travaux. Au moment des saluts, elles sont descendues ensemble rejoindre l’acteur Antoine Oppenheim et 
Maëlys Ricordeau, actrice inséparable de la compagnie Das Plateau, présente dans tous les spectacles. Il était beau alors de constater 
que ce que raconte la pièce éclatée de Pauline Peyrade ( la liaison toxique d’une jeune femme dont l’écriture mesure comme un sis-
mographe les variations et vibrations de cet être dissocié) traduit scéniquement par l’équipe de Das Plateau, mettait en évidence par 
contraste ce que soulignait ce salut : l’amitié et la complicité artistique qui relie tous ces êtres. Il y avait là deux belles histoires, celles 
de deux compagnies, qui se croisaient, s’épaulaient, s’embrase(s)aient.. Et se retrouvaient.

La compagnie Das Plateau a été crée en 2008 par Jacques Albert (auteur régulier, et pour Poings collaborateur artistique), Céleste 
Germe (metteuse en scène et, par ailleurs, architecte), Maëlys Ricordeau (comédienne) et Jacob Stambach (compositeur). Tous sont 
toujours là, plus soudés que jamais, tous au travail dans Poings. Je me souviens les avoir vu à leurs débuts lorsqu’ils étaient rési-
dence à Mains d’œuvre et avoir évoqué l’un de leurs premiers spectacles dont le titre était un nom d’arme Sig Sauer Pro (ire ici). La 
compagnie Das Plateau a ensuite été associée à différents théâtres ( Hubert Colas à Marseille, Vanves au temps de José Alfarroba, 
Gennevilliers, Reims, Alfortville), le plus souvent avec des textes de Jacques Albert ou encore une adaptation de Il faut beaucoup 
aimer les hommes (roman de Marie Darrieussecq). Je les avais pleinement retrouvé au théâtre de Poche de Genève dirigé par Ma-
thieu Bertholet.

Dans cet établissement joyeusement voué à la création contemporaine, on connaissait bien Pauline Peyrade. Cyril Teste y avait 
finement mis en scène l’un de ses premiers textes Ctrl-X, un spectacle venu ensuite au Monfort (lire ici). Et c’est à Das Plateau que 
Mathieu Bertholet confie, en 2018, la création de Bois impériaux, un nouveau texte de Pauline Peyrade. La jonction est faite avec 
Das Plateau, le spectacle était plus que réussi (lire ici). « Cette représentation a été un choc énorme pour moi parce que j’ai trouvé 
leur lecture et la façon de s’emparer du texte très puissante, très juste, très surprenante » se souvient Pauline Peyrade. « J’ai croisé le 
regard de Céleste Germe en sortant de la salle, et il y a eu comme une reconnaissance à ce moment là. C’était une soirée très singu-
lière, tout le monde était très ému »

En 2015, c’est à la faveur d’un « sujet à « vif au Festival d »Avignon que Pauline Peyrade avait rencontré la circassienne Justine Ber-
thillot. Elles n’allaient plus se quitter jusqu’à fonder ensemble une compagne. Le sujet à vif amorçait une des parties de ce qui allait 
devenir Poings, publiée aux Solitaires intempestifs (comme toutes les pièces de Pauline Peyrade) deux ans plus tard. La dédicace 
tient en deux mots : « pour Justine ».

La pièce dans son entièreté sera montée par Pauline avec Justine en mars 2018 au CDN de Vire, puis en tournée aux Subsistances 
de Lyon et au festival Spring. En scène Pauline (Moi), Justine Berthillot avec ses rollers (Toi) et Antoine Herniotte (Lui) , Ce dernier 
assurant par ailleurs la création sonore du spectacle (lire ici). S’enchaînent cinq parties : la rencontre dans une rave party et le pre-
mier baiser, le viol conjugal, la relation de plus en plus toxique, une sorte de bouquet où tout se mélange, et en fin, dernière partie, 
la séparation, le départ ou la fuite de la femme. Je me souviens de la difficulté que j’avais eu à rendre compte de ce spectacle jamais 
linéaire (lire ici). Pauline Peyrade avait livré à l’éditeur de Poings un texte qui avait l’aspect d’une partition . L’éditeur, avec raison, 
avait préféré un mode de lecteur plus classique pour le lecteur mais avait publié en annexe deux parties du manuscrits montrant 
cette « vision textuelle rythmique et simultanée ».



Poings

Extrait, version classique : «  Moi. (…) Je vois la maison. Les murs sont noirs et les fenêtres, on dirait, les fenêtres brûlent. La nuit 
est partout. J’ai de plus en plus froid. Dans la pièce principale, la fête bat son plein. Les gens rient, boivent , dansent. C’est beau. 
L’homme parle avec une femme très belle. Je ne me reconnais pas mais je sais que c’est moi.Ils sourient. Ils boivent du vin. Le vin 
coule sur la robe de la femme très belle. J’appelle. Ils continuent de parler. Je frappe au carreau. Ils ne m’entendent pas. »

Voici donc abordée tout autrement la pièce Poings par Das Plateau (le spectacle a été créé au TNB). « Poings est un espace mental, 
on est totalement dans la tête de la femme. Les personnages sont Toi, Moi et Lui. Il s’agit d’elle , telle qu’elle se voit et telle qu’elle 
se ressent double, car elle est dissociée. Nous sommes dans sa sensibilité à elle » » explique Pauline Peyrade. Et c’est exactement ce 
qui se traduit sur le plateau avec une sorte de dédoublement permanent de l’actrice entre Moi et Toi. Une façon subtile de creuser, 
décortiquer et entrer dans les méandres d’une mémoire traumatique. Tout cela dans une huit permanente (il faut lire les pièces de 
Pauline Peyrade au milieu de la nuit, c’est le moment où elles aiment nous faire des confidences) avec un jeu de miroirs sans tain 
et de filtres qui dissocient le corps de l’actrice au risque parfois de tomber dans un certain maniérisme. L’essentiel est là: dans cet 
espace qui flirte avec l’onirisme le regard du spectateur se perd, la réalité n’en est que plus dérobée, multiple, insaisissable, Tu te sur-
prends, toi spectateur, à respirer, à haleter avec l’écriture.

Extrait : « Toi. Le vent s’intensifie. Tu te laisses glisser le long de la balustrade. Tes roues se cognent aux lattes de bois. Le fer colle. Tu 
ne portes pas de gants. Le ciel. Les façades penchées sur les eaux. L’horizon s’ouvre. Quand as-tu oublié que le monde était si grand 
? Quand as-tu oublié que tu étais si petite ? Il ne t’a pas suivie. Il doit être en colère. C’est faux. Tu n’es allée nulle part. Tu ne voulais 
pas lui faire de la peine. Il pousse une porte. Il t’appelle. Il te cherche. Tu ne lui dois aucune explication. Ce n’est pas de l’amour. 
Quelqu’un qui t’aime ne te veut pas de mal. Quelqu’un qui t’aime , il te répond quand tu lui parles.Il est content quand tu souris ? 
Quelqu’un qui t’aime (..). »



Poings

Le 14 octobre 2021 par Christian Vincent

Tourcoing : l’amour n’est pas compatible avec les poings à l’Idéal

Il est des pièces plus indispensables que d’autres. « Poings », de Pauline Peyrade, mise en scène par Céleste Germe à l’Idéal, est un 
drame comme en vivent des milliers de femmes.

La pièce Poings nous laisse KO debout, sonnés par la cruelle réalité vécue par une femme violée, tombée sous l’emprise d’un homme 
sans parvenir à lui résister jusqu’au moment où la petite voix intérieur, son double mental qui la mettait en garde, gagne et lui 
donne la force de fuir. Tour commence dans une rave party et le couple se forme. La relation est malsaine, faite de domination mas-
culine, d’infantilisation de la femma, jusqu’aux coups, au viol conjugal.

Ici rien n’est monté, tout est dit. La scène du viol a une force dévastatrice portée par un monologue volontairement dénué d’émo-
tion et magistralement interprété par Maëlys Ricordeau. La scène tire les larmes et le public, masculin ou féminn, se crispe. On est 
touché par le dégoût ; on se fige en apnée. Un vent glacial envhabit les gradins.

Jeux de miroir

Avec un procédé qui utilise des jeux de miroir et de la vidéo (à bon escient), la femme est multiple. Maëlys Ricordeau est à la fois 
cette femme, sa petit voix intérieure, une autre femme qui échappe à la réalité en la niant, en la transformant. C’est bluffant. Antoine 
Oppenheim joue l’homme que le texte n’accapble pas, clairement incapable de comprendre que ce qu’il offre n’est pas de l’amour. 
Dans un autre monologue extrêmement puissant de délivrance, la femme explique ce que n’est pas l’amour. « Quelqu’un qui t’aime 
ne te veut pas de mal...» Comme un écho à une des dernières chansons de Clara Lucciani : « L’amour ne cogne que le coeur et ne 
laisse jamais personne te faire croire le contraire.»

Poings, de Pauline Peyrade, mise en scène de Céleste Germe, ne se résume pas à une pièce féministe, c’est une pièce universelle et 
indispensable sur ce que n’est pas l’amour. 



Poings

Le 3 février 2022 par Agnès Santi

Traversée d’une relation de couple toxique et avilissante, Poings de Pauline Peyrade parvient à exprimer 
ce qui la sous-tend de manière juste, aiguë, profondément intime. La metteuse en scène Céleste Germe 
et le collectif Das Plateau laissent voir l’au-delà de la surface des choses, jusqu’à l’échappée finale d’une 
femme qui se libère.

Le collectif Das Plateau décrypte l’engrenage des violences morales et physiques entre amants dans ce nouveau spectacle écrit par Pau-
line Peyrade

« Je suis partie de très loin Pour arriver jusqu’à moi (…) J’entends encore mon souffle court Qui courait dans tous les sens de la 
vie. » L’épigraphe* du texte aigu de Pauline Peyrade en explique la structure éclatée, visible dans la disposition même des mots sur 
la page et divisée en cinq séquences comme autant de moments de l’histoire – Ouest / Nord / Sud / Points / Est. Cet éclatement est 
aussi un écartèlement, qui scinde le personnage féminin en deux voix où se mêlent des sentiments contraires et où sourd une culpa-
bilité : Toi et Moi, tandis que le personnage masculin est simplement Lui. Esquissé à l’occasion du Festival d’Avignon 2015 lors d’un 
Sujet à vif avec la circassienne Justine Berthillot, devenu un récit aigu en forme de traversée d’une relation toxique, récit notamment 
finaliste du Grand Prix de Littérature Dramatique d’Artcena en 2018,  Poings parvient à exprimer les non-dits et les implications 
d’une relation marquée par l’emprise et la violence, depuis la rencontre lors d’une rave party (une première scène un peu longue) 
jusqu’à la fuite éperdue et libératrice en rollers. Il n’est pas simple de mettre en scène cet itinéraire où affleurent différentes strates 
de réalité et de perception, où émergent ce qui est dit et ce qui est inavouable. Soutenue par le travail sonore de Jacob Stambach, la 
scénographie de James Brandily et la création vidéo de Flavie Trichet-Lespagnol, la mise en scène donne forme dans une dramatur-
gie plurielle et sophistiquée à la dissociation de soi, à l’espace mental chaotique du personnage féminin, en lutte malgré l’immense 
difficulté de s’arracher à la domination.

Toute l’étendue de l’emprise

Images dédoublées, voix qui se superposent, boucles qui se répètent, espace scandé de reflets et de diffractions : le dispositif multi-
média fait écho aux réalités psychiques invisibles et parvient à éviter l’écueil d’un formalisme soigné qui pourrait amoindrir l’inten-
sité poignante de la traversée. Né selon l’autrice d’une nécessité intime, le texte est une plongée dans les entrailles du chaos mental, 
servie par l’interprétation fine et sensible de Maëlys Ricordeau et Antoine Oppenheim. Marquée par le traumatisme d’un viol 
conjugal, crûment raconté, la relation exprime de manière très juste toutes les humiliations ordinaires, toute l’étendue de l’emprise. « 
Tu ne comprends pas que je t’aime ? » répète-il.  Tout est dit. Le rabaissement, la domination, l’absence totale de remise en cause… 
Bouleversant, le monologue final exprimant ce que signifie  « quelqu’un qui t’aime » est un moment particulièrement fort. Loin d’un 
féminisme qui se perd en obsessions oiseuses, ce spectacle éclaire une lutte essentielle, rappelle à quel point il est difficile, courageux 
et nécessaire de se défaire de l’emprise d’hommes révélant dans l’intimité un effarant pouvoir de destruction.



Poings

Le 16 février 2022, par Samuel Gleyze-Esteban

Poings, dans le dédale intime des violences conjugales

Au T2G, en partenariat avec Nanterre-Amandiers, le collectif Das Plateau met en scène Poings de Pauline Peyrade. Le talent architec-
tural et expressif du collectif se met au service de ce texte structural, qui ausculte avec force les douleurs d’une femme soumises aux 
violences d’un homme.

Ce n’est pas par hasard si le collectif Das Plateau a choisi de s’emparer de Poings. Sur le papier, la pièce, que l’autrice a elle-même 
monté au Préau en 2018, avec la complicité de la circassienne Justine Berthillot, est structurée comme une partition à plusieurs voix 
enchevêtrées, à la fois spatiale et musicale. Céleste Germe, metteuse en scène et architecte, lui invente une grande ossature vitrée, 
cube de glaces et de miroirs sans tain. À l’aide de rétro-projections et d’effets de transparence, la scénographie montre les dédou-
blements de l’héroïne et ses aller-retours entre les différents niveaux d’une réalité télescopée. Un édifice pragmatique qui cherche à 
redonner du sens à une expérience dont les répercussions dans la vie touchent à l’innommable.

Des mots pour les maux

C’est la deuxième fois que Das Plateau s’empare des textes de Pauline Peyrade, après la création de l’obscur Bois impériaux au Poche 
de Genève en 2018, qui usait aussi de miroitements pour faire se dédoubler l’espace et les personnages. Poings suit une structure 
en cinq points cardinaux construite à rebours à partir d’« Est », le dernier acte du spectacle, écrit en 2015. Au rythme de ces cinq 
temps, la pièce nous invite, d’Ouest en Nord, de Sud en « Points », à explorer les différentes étapes de l’assujettissement d’une femme 
à l’engrenage des violences sexuelles et conjugales.

L’évènement diffracté

Ouest : au milieu d’une rave, les basses font vibrer le sol et une femme sans nom (Maëlys Ricordeau) tape du pied. Lui s’approche, 
on ne le voit pas, mais sa voix résonne dans les haut-parleurs. « Il est en train de se passer quelque chose », hurle-t-il sous la mu-
sique. Agression sous acide. Le nombre de battements par minute augmente, tout s’emballe avec, et Peyrade fait se diffracter l’événe-
ment : une deuxième Maëlys Ricordeau apparaît à elle-même, un Moi qui s’adresse à son Toi et la supplie de résister à cet inconnu 
dont l’ombre menaçante rebondit maintenant frénétiquement sur l’écran de verre. Électrochoc formel sans égal dans le reste de la 
pièce, ce premier acte est le lieu de l’éclatement du sujet en deux voix, et place la suite sous ce régime dissonant, où la parole unilaté-
rale de Lui casse littéralement en deux celle qui en subit la tyrannie.

Un récit de la violence conjugale

Ainsi Nord, au lendemain d’un viol conjugal dont le récit entrelacé à celui d’un rêve s’aventure jusque dans les détails les plus crus. 
Le texte, bien qu’insoutenable, se heurte alors au mur qui se dresse devant les tentatives d’épuiser par les mots la profondeur d’une 
telle violence. Mais ce monologue est le revers nécessaire à la description plus quotidienne d’un couple en train de pourrir d’un 
amour totalement galvaudé, où le mépris se déguise en tendresse (Sud). Peu importe que les protagonistes de la rave, dans leur ano-
nymat, soient ou non les mêmes que ce couple qui se dispute, peut-être des années plus tard, à propos du programme des vacances 
: le viol se prolonge toujours dans la cruauté des mots, et la déconsidération de l’être par la parole n’est qu’une étape inéluctable vers 
le viol. Tous les plis de cet origami psychologique convergent vers un même point, galerie des glaces visuelle et sonore où s’invento-
rient tous les indices qui permettent in fine à l’héroïne d’envisager sa fuite.

« Ce n’est pas de l’amour »

Maëlys Ricordeau campe avec justesse, sensibilité et habileté cette fille coupée en deux. Incarnant dans sa simplicité cette femme 
du commun, sujet lambda des violences sexistes, elle se fait aussi le témoin qui sort de sa condition pour pouvoir la dire, avec une 
diction tout juste distanciée et néanmoins déchirante. La mise en scène du collectif Das Plateau rend possible ce découpage, qui 
ne sclérose jamais la pièce dans un quelconque systématisme, mais voit ses moyens se redéployer acte après acte au service des 
différents états traversés par sa protagoniste. La pièce se clôt dans une adresse directe, comme un mot d’ordre passé au public : ce 
que l’on vient de voir, « ce n’est pas de l’amour ». Poings n’en est pas un tract pour autant, et fait absorber les discours renouvelés sur 
les violences sexuelles et conjugales dans un itinéraire intime. Réussite formelle, ce dédale rappelle non seulement à l’urgence de 
se prémunir des mécanismes insidieux des violences sexistes et conjugales, mais érige pour cela un édifice sombre et beau, qui, par 
lui-même, saisit et émeut.



Poings

Le 14 mars 2021 par Vincent Bouquet

Pauline Peyrade, théâtre aux poings

Avec Poings, l’autrice aborde frontalement la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise psychologique au travers d’un polyptyque en 
cinq panneaux. Une audace formelle dont Das Plateau s’empare avec gourmandise et délicatesse au TNB. Le spectacle sera en tournée 
lors de la saison 2021/2022. 

Dans la bibliographie de Pauline Peyrade, Poings occupe une place singulière. « Cette pièce a marqué une étape dans mon parcours 
car elle est tirée d’une expérience personnelle, inspirée de faits réels, ce qui n’était pas franchement le cas par le passé. » A peine 
sortie de l’Ensatt, l’autrice se lance, en tandem avec la circassienne Justine Berthillot, dans la création d’un Sujet à vif pour le Festival 
d’Avignon 2015. Son thème est lourd : la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise psychologique d’un être sur un autre. « Après 
une première version monologuée de la partie Est, donnée à Avignon, j’ai voulu déployer ce geste et creuser cette histoire, précise 
Pauline Peyrade. Je voulais vraiment sonder la violence dans le couple, l’aliénation et la manipulation qu’il peut induire et les diffi-
cultés à s’arracher à cette situation de violence. »

Désormais, Poings a, comme Le Bruit et la Fureur de Faulkner, l’apparence d’un polyptyque en cinq panneaux. Tous se placent sous 
l’égide d’un point cardinal (Nord, Sud, Est, Ouest) et le quatrième, “Points”, regroupe tous les autres. « L’idée, pour moi, était de 
déployer les différentes phases de l’histoire avec un parti-pris formel différent, même si je doutais de ce que j’étais en train de faire 
au moment de l’écriture », explique l’autrice. Le versant Ouest a la forme d’une partition, avec ses cellules et ses indications, symbole 
de la rave party pendant laquelle Lui et Moi/Toi se rencontrent, la partie Nord celle d’un long récit du viol, à la première personne 
et au présent, la partie Sud celle d’une scène de théâtre en bonne et due forme, la partie Points celle d’un tableau à plusieurs entrées, 
où se mêlent des phrases prononcées, des pensées secrètes et des idées tues, et le versant Est celle d’un tableau avec deux colonnes, 
l’une pour Moi, l’autre pour Toi. « Plus j’avançais, plus le motif de la désorientation apparaissait, justifie Pauline Peyrade. Chaque 
point allait très fort dans une direction jusqu’à la désorientation totale du personnage, l’absence complète de repères. Tout l’enjeu 
résidait dans les retrouvailles d’elle avec elle-même, dans la réunification des différents points cardinaux. Le combat contre l’emprise 
est un combat contre l’autre, mais aussi contre soi-même. » Car, comme l’écrit l’autrice, la victime se soupçonne toujours d’avoir été 
complice, d’avoir, à un moment ou un autre, « aimé ça ».

Moi et Toi sont les deux faces d’une même femme, dissociée dès la rencontre avec Lui, où Moi met en garde Toi : « Tu peux déjà 
sentir la fin. Ça commence un combat, ça finira comme combat. » De fait, l’échange avec Lui n’a jamais été possible et se borne à un 
rapport de forces, de domination. L’homme se nourrit de la femme, la vampirise en même temps qu’il l’enserre. Loin de reproduire 
la division schématique entre le corps et l’esprit, l’avant et l’après, le conscient et l’inconscient, la femme est double à tout moment. 
Grâce à un dialogue intérieur, le seul qui persiste, elle se lance dans une reconstitution de son unité, éparpillée façon puzzle à force 
d’humiliations, physiques et morales. « Dès que l’un prend de l’air, l’autre arrête de respirer », image joliment Pauline Peyrade pour 
qui la forme porte l’enjeu plus que le contenu.

Cette prééminence de la forme, Das Plateau, comme il avait déjà su le prouver dans Bois Impériaux, l’a bien comprise. Au plateau, 
l’espace scénographique devient tout aussi signifiant que les mots eux-mêmes, le silence plus percutant que la parole. « Ce qui me 
touche dans la façon de faire de Das Plateau, c’est leur manière de rentrer par l’inconscient du texte. A partir de là, en pénétrant par 
une porte hyper puissante, hyper juste, comme celle de l’homme allongé dans la partie Nord, ils peuvent m’apprendre des choses 
sur lui que je ne connaissais pas. » Sous la houlette de Céleste Germe, le plateau devient le lieu de toutes les illusions. Maëlys Ricor-
deau incarne, à la fois, Toi et Moi. Par un jeu de miroir et de reflet, le personnage féminin devient de plus en plus insaisissable et 
les différentes locutrices, réunies dans un même corps, ne se reconnaissent qu’au son de la voix, plus ou moins forte. Un travail de 
dentellière que Das Plateau magnifie, sans ne jamais rien céder sur le côté le plus cru de cet espace mental tourmenté.



Poings

Le 02 novembre 2021 par Léa Simonnet

En s’emparant de l’écriture de Pauline Peyrade avec Poings, le collectif Das Plateau élargit la réalité pour retracer le parcours d’une 
femme sur le chemin de la ré-appropriation de soi après la dissociation traumatique. Une mise en scène poignante qui sert le texte avec 
brio.

Collectif créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques Albert (auteur/danseur), Céleste Germe (metteuse en scène/architecte), Maëlys 
Ricordeau (comédienne) et Jacob Stambach (auteur/compositeur). Leur travail s’articule autour du pluridisciplinaire : théâtre, 
littérature, cinéma, musique et architecture se mêlent au plateau pour faire naître des formes hybrides. En balançant souvent de l’un 
à l’autre, leurs créations invitent à réinventer les limites des disciplines pour un horizon plus large; qui ferait de l’avancée techno-
logique, entre autres, un outil de travail supplémentaire. Pour leur nouvelle création, iels reprennent pour la seconde fois l’écriture 
de Pauline Peyrade. Poings est une pièce à plusieurs voix qui suit la reconstruction d’une femme prise dans une relation toxique et 
violente. L’écriture puissante et poétique de l’autrice est servie par une interprétation sans reproches et une scénographie épatante. 
Pour leurs premières représentations, le collectif jouait à l’Idéal à Tourcoing, salle annexe du Théâtre du Nord.

Céleste Germe, metteuse en scène du collectif, vient d’une formation d’architecte, et la scénographie tient une place majeure dans 
son travail. C’est l’une des premières choses qui arrive à la naissance d’une nouvelle création. Le décor est un personnage à part 
entière de la pièce : à la fois l’écrin et le support -et les comédien.nes n’ont presque jamais répété sans. S’érige au plateau un système 
complexe jouant de passe-passe de miroirs, de vidéo, de lumières, créant trompe l’œil et illusion. 

A travers ce décor multimédia et amovible, Céleste fait exister, côte à côte, différentes temporalités et différentes voix d’un même 
personnage. Toi et Moi se répondent ou vibrent à l’unisson, créant un kaléidoscope des pensées et moments de vie du personnage 
et illustrant ainsi le dédoublement de personnalité parfois créé par un choc traumatique, tel qu’un viol, une agression, un harcèle-
ment psychologique… Pauline Peyrade fait inconsciemment écho à ce trouble de la personnalité dans son texte. « Il y a nécessité 
pour le personnage féminin, de faire mémoire, de réparer sa mémoire traumatique. De faire récit avec sa propre histoire qui est 
éparpillée par le traumatisme » raconte Céleste. « Tout son trajet dans le spectacle, c’est ça : se réunifier pour s’en sortir. »

Poings est écrit pour deux comédiennes, qui répondent à Lui, l’amoureux et l’agresseur. Moi et Toi. La protagoniste vit le souvenir 
de la relation et celui de cette voix intérieure qui la pousse à reprendre le dessus, à se sauver. Pour Céleste Germe, il est évident qu’il 
ne faut qu’un seul corps pour ces voix diffractées. Maëlys Ricordeau interprète alors ces deux face d’une même femme et propose, 
parallèlement à cette mise en scène riche et multiple, un jeu de simplicité et de finesse. Les mots se suffisent et, portée par ce texte 
d’une rare puissance, elle délivre une interprétation d’une extrême justesse, toujours sur le fil, au bord du gouffre, débarrassée de 
tout artifice d’acteur·ice pour faire grandir le sentiment nu, pur. Laissant à la fin un public tremblant, ému.

Pour lui donner la réplique : Antoine Oppenheim, qui exécute habilement une reprise de rôle au pied levé. Encore une fois, la 
banalité du mal se présente dans toute sa cruauté. On ne voit pas un homme physiquement violent, il ne hurle pas, ne frappe pas du 
poing ni ne se montre directement menaçant. Le texte et le jeu s’accordent pour dessiner non pas l’acte violent, mais le ressenti de 
la victime, et son propre combat. Rien ne sert de montrer puisque tout est dit. Cette direction d’acteur·ice proposée par Céleste, et 
induite par le texte de Pauline, est guidée par l’intuition que la parole suffit à l’image.

Il ne suffit plus de montrer les viols et autres violences conjugales, il est temps d’en parler. « Avec Poings, je voulais, le plus simple-
ment possible, dire ce qu’est un viol, concrètement. Il me semble qu’on a énormément de représentations visuelles du viol (films, 
pubs…) mais qu’on en parle véritablement jamais. Et ainsi, on soustraie au viol sa violence. » explique Céleste. « Je ne voulais sur-
tout pas que l’on se trompe de violence. Ce n’est pas parler du viol qui est violent. C’est le viol lui-même. » Sa volonté est d’ouvrir un 
dialogue, entre la victime et elle-même, entre les femmes et le public, entre les femme et la société. « Si on ne partage pas ça, ce que 
c’est qu’un viol, on n’avancera jamais. Quelque part il y a pour moi une nécessité de se parler et le théâtre le permet. Il y a un rap-
port entre le fait de se parler et la possibilité de s’en sortir, ensemble. Cette nécessité pour les femmes d’une part et pour la société 
d’autre part de faire récit, est sans doute la chose la plus importante pour moi dans ce spectacle. La seule solution pour avancer… »

Le texte de Pauline Peyrade est écrit comme une partition complexe, que la mise en scène respecte consciencieusement. Ainsi les 
spectateur·ices sont directement plongé·es dans les affres de la mémoire du personnage, entre ses deux voix sur le chemin de ne 
faire plus qu’une à nouveau, qui tente de se rassembler après le choc d’une violence inouïe. Pauline Peyrade et Das Plateau offrent 
une performance politique, en replaçant la parole au centre, entre les bonnes mains, faisant de ce témoignage de fiction une ré-
ponse au manque de considération apporté à la parole des femmes en-dehors de la salle de théâtre.
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Le 09 février 2022 par Sarah Franck

Poings. Échapper à la violence conjugale dans le piège des reflets de soi.

Ce texte très fort dit l’insoutenable douleur du viol, le mal-être vécu au quotidien et la manière d’en sortir dans une mise en scène origi-
nale et insolite dont les jeux de miroirs enferment le spectateur.

À l’entrée dans la salle, la scène est visible. Deux miroirs disposés à angle ouvert couvrent la dimension du plateau. Ils reflètent les 
spectateurs qui s’installent. Ils font partie de ce qui va se jouer un peu plus tard, devant leurs yeux. « Je suis partie de très loin pour 
arriver jusqu’à moi », énonce la comédienne qui s’avance tout au bord du plateau, à presque toucher les spectateurs. Le ton est don-
né. C’est autour de la perte de soi et de sa reconquête que va tourner le spectacle.

La vérité crue d’un rapport toxique

En petites touches mêlant réel et fantasme, la femme évoque son histoire. Une rave party, une rencontre, son impression de s’être 
dédoublée pour contempler cette autre elle-même qui rencontre un garçon. De plus en plus près, la drague, le corps contre corps 
jusqu’à la conséquence inéluctable. Elle est deux dans le miroir où elle se reflète, celle qui agit, ou plutôt se laisse agir, et celle qui 
la regarde. Mais bientôt les deux personnages se fondent dans ce qu’elle décrit : un viol, exposé dans ses moindres détails, et son 
impuissance face à cette violence qu’elle subit sans pouvoir y mettre fin. Un peu plus tard, on retrouvera cette même femme dans un 
appartement où elle vit avec l’homme qui l’a forcée, ce fameux soir. Paralysée, chosifiée, apeurée, muette. Lorsque timidement elle 
bredouille quelque chose de l’ordre du désir qu’elle voudrait exprimer, c’est pour le voir rabroué, ignoré, néantisé.

Piéger les reflets et laisser transparaître

Le dispositif scénique crée un jeu très remarquable entre la présence scénique, la transparence, le reflet, le double, voire même 
la démultiplication. Car ces miroirs sont comme des glaces sans tain. Modifiés par l’éclairage ils permettent de voir au travers ce 
qui se passe derrière le miroir, de déceler la réalité masquée sous l’apparence. Ils racontent parfois une double histoire, celle que 
joue la femme devant l’homme qui la maltraite et ce que son cerveau livre, dans le même temps, cette révolte qu’elle ne parvient 
pas à exprimer mais qui est là, obsédante, le refus qu’elle ne fait pas paraître, son désir de sortir de la boîte-chambre-à-coucher où 
l’enferme son compagnon. Il suffit que l’angle des miroirs change pour que la femme se démultiplie et qu’elle devienne alors toutes 
les femmes. Elle n’atteindra sa libération que lorsqu’elle se sera débarrassée de ses multiples figures du Moi pour devenir femme de 
chair, réelle et en fuite.

Un texte puissant qui atteint sa cible

Si le texte décrit dans une langue crue, à la limite du soutenable, les rapports sexuels non consentis, s’il expose sans tendresse les dif-
férents niveaux de personnages qui luttent sans relâche à l’intérieur de la femme, s’il détaille sans complaisance les mécanismes de la 
manipulation, il porte aussi un souffle lyrique saisissant et une douleur qui vient du plus profond. Dans cet oratorio pour voix seule 
ou presque, on partage la longue descente aux enfers de cette femme qui se bat contre elle-même, qui hésite, qui voudrait croire 
que son bonheur est dans la maltraitance avant de comprendre le leurre sordide que représente sa relation « amoureuse ». Agitée, 
inquiète, tourmentée, lucide, elle vient nous dire que jamais personne ne devrait accepter des rapports basés sur la domination de 
l’un sur l’autre et que la vérité de l’amour réside dans l’égalité des plaisirs donnés et reçus.
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Le 14 février 2022 par Sarah Franck

« Poings » de Pauline Peyrade, mis en scène par Céleste Germe au T2G – intériorité en mille morceaux

Pauline Peyrade est une autrice multiplement primée et parfaitement identifiée dans le paysage théâtral contemporain. Quoique 
son écriture mette la scène à l’épreuve, elle ne la décourage pas pour autant, elle ne se contente pas de mises en voix ou de lectures 
théâtrales. Exigeante, elle invite à mobiliser un arsenal technologique sophistiqué si l’on en croit les mises en scène de Cyril Teste ou 
du collectif Das Plateau. Céleste Germe, membre de ce dernier, a entrepris de se mesurer au dernier texte de l’autrice plusieurs fois 
distingué (par Artcena, ou le Prix Bernard-Marie Koltès), Poings. Cette alliance renouvelée entre Peyrade et Das Plateau contient la 
promesse d’un véritable spectacle. Et de fait, la mise en scène envoûtante déploie le texte dans toutes ses dimensions, elle le diffracte 
et en décuple la puissance de représentation – et avec elle, la violence qu’il exprime.

Le public du T2G qui s’installe découvre son reflet grâce à une vitre que l’on peut distinguer dans la pénombre du plateau. Les discus-
sions ne sont pas interrompues de manière nette lorsqu’une jeune femme s’avance, car sa démarche et son entrée comme dérobées 
suggèrent qu’elle pourrait être une ouvreuse. Mais au lieu de nous dire d’éteindre nos portables et de garder nos masques ajustés, elle 
nous confie comme un secret : « Je suis partie de très loin / Pour arriver jusqu’à moi ». Ce sont là des vers de Rita Mestokhoso, que 
Pauline Peyrade a placés en épigraphe de Poings, texte publié chez les Solitaires intempestifs. Un voyage jusqu’à soi est annoncé, par 
ces vers mais aussi par le geste de l’actrice, Maëlys Ricordeau, qui revêt une robe claire sur sa robe foncée. Ce feuilletage textile an-
nonce la coexistence de plusieurs « soi » dans un même corps.

L’actrice se place ensuite au cœur d’un losange de vitres réfléchissantes, une espèce de diamant aux nombreuses facettes qui démul-
tiplie sa présence alors qu’elle relate une rencontre, lors d’une fête. En écho à sa voix, retentit celle d’un homme, qui la remarque, 
l’approche, mais n’apparaîtra pas autrement que sous la forme d’une ombre dans cette scène. La perception se dilate : les lumières 
stroboscopiques éblouissent, aveuglent ou impriment dans la rétine des images comme des flashs, le volume de la musique au dé-
part lointaine s’intensifie, le corps se dédouble et apparaît en différents endroits de l’espace, grâce à des miroirs, des images vidéo, 
des hologrammes, ou d’autres sortilèges dont Das Plateau a le secret technique. Les voix distinguent la femme qui danse, qui décrit 
ses sensations, et une autre qui met en garde. Comme dans une tragédie antique – le texte est d’ailleurs composé de cinq temps – le 
dénouement est d’emblée déjà là : l’homme a des mains longues, il répète inlassablement « la beauté est au bout de la violence », ses 
gestes s’apparentent à une intrusion dans le champs sonore, visuel et corporel de la femme qui toujours danse, qui ignore l’alerte de 
ses doubles et s’oublie dans la vibration réconfortante des basses ou les volutes cotonneuses de l’ivresse.

Cette première scène ne paraît pas des plus originales – ni du point de vue de l’écriture, ni du point de vue scénique. Elle permet 
cependant de ménager une bifurcation nette avec la seconde – de l’Ouest au Nord, indiquent des surtitres. Les scènes qui suivent 
inviteront tout aussi radicalement à changer de cap, ce que souligneront des modes de narration chaque fois distincts et des reconfi-
gurations spatiales totales. Si chacune offre des instantanés de la vie d’un même couple, l’impression qui se dégage est d’assister à cinq 
spectacles différents, qu’il est tentant de décrire un à un pour souligner la pertinence dramaturgique avec laquelle la mise en scène de 
Céleste Germe déploie la singularité de chacune des cinq parties du texte de Pauline Peyrade.

Dans la deuxième, la rave-party laisse place à un univers de conte qui convoque le souvenir de Bois impériaux, précédent texte de 
Peyrade. Une voix de la femme décrit une maison, une forêt, un lac, des paysages faits d’or et de pierres précieuses, dans lesquels 
le corps s’unit aux matières les plus rugueuses de la nature. De l’extérieur, la voix de la femme essaie d’interpeler une autre femme 
qui se trouve à l’intérieur en tapant sur une vitre – autre dont elle sait qu’elle est elle. Toutes deux ne se confondront qu’au moment 
d’une scène de viol conjugal. Très paradoxalement, le traumatisme réunit la femme d’emblée scindée. La dissociation, phénomène 
de protection psychologique qui met en suspens la pensée, le jugement et les sentiments pour supporter une épreuve traumatisante, 
est reportée partout ailleurs qu’au moment le plus traumatique dans Poings. Plus de reflets, plus de je et de tu pour relater le viol ; ne 
reste qu’une adresse directe, en bord de plateau. La langue crue, lentement énoncée, au rythme des coups au fond de la gorge, suffit à 
laisser entrevoir l’horreur. Ce parti pris de non représentation, de simple énonciation, est à certains égards plus violent, plus trash que 
la simulation d’un viol sur scène. L’image, répandue par le cinéma, les séries, le théâtre, la peinture ou d’autres arts visuels, se révèle 
moins sidérante que cette lente et minutieuse description, cette diffraction de l’acte de violence sexuel par les mots, qui font surgir des 
images mentales très nettes ainsi que des sensations qui font frémir. Après l’agression sensitive des lumières stroboscopiques et des 
basses, vient l’agression de l’écriture, qui démontre sa puissance de figuration.
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La pression retombe quelque peu au Sud, lors d’une scène de dialogue plus traditionnelle au sein du couple. Ce qui avait pu prendre 
l’allure d’une image vidéo s’avère réel : un véritable lit a été amené sur le plateau, derrière les vitres, et sur lui se tient un véritable 
homme dont la présence a pu paraître numérique jusqu’ici. Le couple dialogue, au sujet de vacances à venir. Leur échange paraît léger, 
entraîné par la musique que diffuse un tourne-disque. S’impose cependant une première frustration, puis une première humiliation, 
et une deuxième voix se fait entendre dans les réponses de la femme, qui permet de distinguer les paroles qu’il faudrait dire, ou qu’elle 
voudrait dire, et celles qu’elle prononce. Cette scène pourrait durer bien plus longtemps, sonder plus avant encore les mécanismes de 
violence latente qui paraissent imperceptibles à première vue mais qui minent la relation et anéantissent progressivement la femme. 
Mais la scission est déjà trop profonde, et l’on ne sait plus de qui l’homme touche la joue avec la conviction de pouvoir se faire par-
donner, lorsque des jeux de reflets redoublent les jeux sonores. Ces effets ne sont cependant encore rien par rapport à l’explosion à 
venir. Ce qui pourrait prendre la forme d’une crise de panique donnée à voir à force de larmes et de gestes horrifiés s’apparente ici à la 
visite glaçante d’un palais de glaces dans une fête foraine, dans lesquels les corps se décuplent à l’infini. Dans le nouvel espace formé 
par la conjonction des miroirs et des vitres en polygone, des voix retentissent, en live ou en off, des corps s’avancent et repartent, et 
des phrases rebondissent de toutes parts – certaines que l’on a déjà entendues, d’autres peut-être à venir.

Cette acmé rend possible la fuite finale, à l’Est, vers le levant. Alors que les scènes précédentes ont chaque fois démontré une maîtrise 
technique fascinante, mise au service du texte sans jamais y être asservie, le dernier tableau laisse place à une simplicité qui paraît des 
plus justes. Le récit de la traversée de la ville à rollers, ville, vivante, habitée, embouteillée – récit déjà entendu il y a quelques années, 
mais qui prend un tout autre sens avec ce qui précède – ne se fait pas dans un espace numérique, qui donnerait par exemple à voir 
les lumières des lampadaires et les bandes blanches dessinées au sol. Céleste Germe prend le parti de faire entendre ce récit depuis la 
chambre conjugal, à côté de l’homme qui dort et change de position dans son sommeil. La crainte de le réveiller qui fragilise la déci-
sion prise de partir cohabite avec l’élan de la fuite, à toute allure. Sans support visuel ou sonore, Maëlys Ricordeau, qui depuis le début 
nous accroche par sa présence, révèle toute sa justesse dans cette coexistence insoluble de la situation dans laquelle elle se trouve et 
des mots qu’elle prononce.

Le relatif happy ending de cette tragédie qui s’achève avec une libération, avec un authentique dialogue entre les voix de la femme, qui 
enfin s’entendent, s’écoutent – première étape vers la réunification du moi – ainsi que la simplicité de ce final permettent de reprendre 
souffle. De ne pas rester paralysé par la violence multiforme de ce qui précède. De dépasser la tétanie, la sidération, l’hypnose visuelle 
et sonore. De réaliser que le sujet délicat des violences conjugales n’a pas été traité de manière clichée ou caricaturale. Le texte prend 
la forme d’un coup de poing plutôt qu’une dissection qui permettrait de mettre au jour les mécanismes de l’humiliation et la domina-
tion. Bien loin de prendre appui sur des documents ou des chiffres, d’adopter une posture didactique, il prend le parti de la sensibilité 
pure sans pour autant verser dans le pathétique. Une sensibilité soigneusement mise en musique pour retentir. L’écriture de Pauline 
Peyrade a en effet la précision d’une partition musicale. Loin d’être linéaire, elle s’écrit en colonnes, en lignes chevauchées, en rythmes 
sur la page. Malgré l’exigence qu’elle implique pour la scène, elle trouve une réalisation possible grâce à la créativité de Das Plateau. 
Plus encore, Céleste Germe démontre toute la pertinence d’amener cette écriture destinée au théâtre sur scène, la capacité du théâtre 
à en révéler toute la force. La rencontre de ces deux artistes permet in fine de représenter de manière sensible une intériorité diffractée, 
éparpillée, et ainsi de donner à percevoir l’étendue des troubles dont peuvent souffrir les victimes de violence.
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Le 13 mars 2021 par Véronique Hotte

Pauline Peyrade, auteure et metteuse en scène dont on a pu voir en 2018 la création de Bois impériaux par le collectif 
Das Plateau, crée Poings au Théâtre national de Bretagne à Rennes. La conception et l’écriture du projet revient au même 
collectif – Céleste Germe pour la mise en scène, Maëlys Ricordeau pour le jeu, Jacob Stambach pour la composition mu-
sicale, Jacques Albert pour la collaboration artistique, James Brandily pour la scénographie, Sébastien Lefèvre pour les 
lumières et Jérôme Tuncer pour le son, Flavie Trichet-Lespagnol pour la vidéo. Ajoutons Grégoire Monsaingeon, acteur, 
metteur en scène et scénariste, pour le jeu.

Das Plateau impose une dramaturgie plurielle, une écriture multimédia trans-disciplinaire – littérature, arts plastiques, 
visuels et sonores, arts de l’image, numérique et théâtre -, qui sied particulièrement à la pièce Poings de Pauline Peyrade, 
l’évocation d’une histoire d’amour délétère, entre emprise et humiliation – récit de la souffrance d’un viol conjugal.

Sur la scène, une rave party bat son plein avec sons et jeux de lumières multi-faisceaux, stroboscope et découpes de mou-
vements, clignotements, flashs, rayons fluorescents dans la nuit noire, éblouissements, diffraction, scission des images, 
ruptures et modulateurs de lumières, saccades musicales… 

Etourdie, « Elle » croise « Lui » : « Ça se passe au milieu de la piste. Perdu entre trois mille personnes qui bougent dans 
tous les sens. Je le vois, il s’approche et le monde entier disparaît. Des choses comme ça, ça arrive. » Ils sont deux sur le 
plateau de théâtre.

Chaos évocateur et discontinuité significatives, ces perturbations spatio-temporelles filent la métaphore de l’expérience 
inouïe que vivra un peu plus tard la femme, détruite par le viol inattendu et imposé par son compagnon masculin : « Sa 
main sur ma nuque. Il pousse. J’essaie de me dégager. Je ne sens plus mes bras. Son poing dans mes cheveux. Il s’agrippe. 
Ça tire. Il pousse encore. Une mèche de cheveux dans ma bouche. Je secoue un peu la tête. Il pousse plus fort. Je secoue 
la tête. Il serre plus fort mon cou. Ça fait mal. Il s’énerve. Il appuie très fort. Ma mâchoire cède. Il s’enfonce… »

La mythologie grecque est plus approximative, à la lecture d’un écrivain médiéval traduisant le viol de Philomène par 
l’époux de Procné dans la légende de Procné et Philomène, adaptée des Métamorphoses d’Ovide, un drame consommé 
précédant la métamorphose en rossignol – envol ou mort plutôt que honte éprouvée : « Alors il (Térée) la prend de force, 
et elle crie, elle lutte, elle se débat, peu s’en faut qu’elle ne meure. De colère, d’angoisse et de douleur, elle change plus de 
cent fois de couleur, elle tremble, elle pâlit, elle frissonne, et dit qu’elle est à la mâle heure sortie de la terre de sa naissance, 
quand elle est ainsi mise à la honte (…) Félon, pourquoi as-tu fait un tel crime, en étant ainsi enragé et hors de toi ? (Chré-
tien de Troyes, Philomena, trad. Anne Berthelot)

L’acte a été longtemps une « félonie » mais les temps ont changé.

Une transgression non encore nommée viol mais profanation, non conçue comme un outrage à la personne mais un 
rapt, un enlèvement.Les temps ont changé, et « Elle » de Pauline Peyrade serre les Poings, et à force de raisonnement et 
de retour sur soi, rassemble son énergie dans la préparation d’un combat et de coups à donner – en venir aux Poings et se 
battre aussi. De son côté, l’homme que joue avec tact Grégoire Monsaingeon, figure d’homme paradoxal qui, quand il ne 
parle pas avec désinvolture, n’exprime pas ses souhaits, n’impose pas ses convictions, dort abandonné et allongé sur son 
lit, les poings fermés et non menaçants puisqu’il n’a plus le désir de cogner.

Un peu plus tard, à l’abri des regards, dans une relation à huis-clos, la dissociation de la femme est explicitement dépliée 
sur la scène, à partir de la première rencontre initiatique. Victime malgré elle d’un trauma que l’homme banal lui fera 
subir, elle éprouve le sentiment d’un dédoublement, d’un déchirement, d’une dissociation, d’une violence intime. Corps 
et conscience sont comme tétanisés, voués aux sensations d’éparpillement de l’identité. La déflagration est telle que « Elle 
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» se voit vivre, à côté de soi, partagée entre deux entités.

Le dispositif scénographique démultiplie l’image visuelle du corps féminin, l’interprète Maëlys Ricordeau en robe courte 
et grosses bottines noires, une paire de rollers à la main,  expose son récit – Toi et Moi avec Lui -, allant et venant sur 
l’avant-scène, une sorte de couloir ou no man’s land qui est séparé de l’espace intérieur où le récit est mis en action. 

Un angle de forme excavée de la boîte scénique transparente point face public – la piste de danse et sa pelouse adjacente 
ou la maison au bord d’un lac près d’un bois sous l’éclairage lunaire, un salon, une chambre…  Cet espace intérieur est 
mis en abyme encore – conscience et fiction mêlées -, selon des lieux de vie distincts que contourne une coursive sur 
laquelle errent l’homme et la femme, eux-mêmes démultipliés par une galerie de glaces et de parois miroitantes, de sorte 
que « Lui » parle au reflet d’ « Elle » – qui n’est que « Toi » – esquisse dédoublée, irréelle et absente à elle-même, illusion 
de son « Moi ».

La femme porte deux voix que traduisent les micros HF au volume sonore plus ou moins intense, selon qu’elle déclame 
sa parole à l’homme – une voix forte – ou sa propre pensée intime – une voix murmurée ou chuchotée. Se font ainsi 
entendre sur le plateau trois instances de parole, Lui – univoque- , Toi – « Elle » qui s’entend parler, mécaniquement – et 
Moi – « Elle » qui ressent, comprend et interprète pour tenter enfin de se hisser à l’air libre. Les présences sont plus ou 
moins éloquentes, selon la qualité de la tessiture existentielle.

La pièce est articulée en cinq parties – Ouest, Nord, Sud, Points, Est – qui correspondent à l’épreuve des différents états de 
la conscience intérieure féminine face à l’objectivité des faits, la perte des repères et de toute orientation personnelle phy-
sique et mentale. Points analyse les éléments de la question existentielle et de ses conditions de survie, une mise au point 
qui précise la situation où « Elle » – Toi et Moi – se trouve, à travers les formules répétitives et secrètes qui l’arraisonnent 
et dénoncent un mal-être sincère : « Quelqu’un qui t’aime, il ne te force pas à faire ce que tu n’as pas envie de faire. Il ne 
s’amuse pas à te faire pleurer. Il ne te réveille pas au milieu de la nuit. Pense à autre chose. »

Elle abandonne le passé pour rejoindre son Point d’attache et d’ancrage dans le présent, corrigeant une mauvaise inter-
prétation et démentant sa soumission.

Précisant sa position au milieu des courants extérieurs néfastes de ce compagnon, elle oeuvre à sa propre résilience par 
la mise au jour patiente de ses silences et non-dits, ce qui la conduira naturellement à la délivrance, à la fuite, à l’émanci-
pation et à la libération. Et dans Est, elle abandonne le passé pour rejoindre son Point d’attache et d’ancrage du présent, 
l’endroit sensible où la conscience demeure, d’où elle part et où elle revient face au vaste monde, corrigeant une mauvaise 
interprétation et démentant sa soumission.

En exergue à la pièce Poings, Pauline Peyrade cite L’Insurrection poétique, manifeste pour vivre ici de Rita Mestokosho, 
poétesse et militante innue au Québec : « Je suis partie de très loin Pour arriver jusqu’à moi (…) J’entends encore mon 
souffle court Qui courait dans tous les sens de la vie. » Une poésie qui allie croyances innues aux liens spirituels avec la 
nature et la circularité du vivant, nature et vie humaine, connectivité du monde.

Et la figure de Poings, quand elle se sent anéantie et détruite, raconte : « Je vois la forêt. Le lac gelé. Les arbres immenses. 
Un rayon de lune transperce les feuilles. Elles brûlent. La nuit est partout. J’ai peur. Je plonge le nez dans la terre. Je res-
pire. Je mords. Je mange. Je tente de me re-lever. Les arbres s’enfoncent. J’enfonce ma tête dans la terre. »

Les interprétations d’agressions sexuelles violentes et imposées sont significatives de l’état des sociétés elles-mêmes, liées 
à l’histoire culturelle du corps, de la sexualité et la prise en compte progressive de la femme et de l’enfant en tant que su-
jets. Le viol s’inscrit parmi les pratiques violentes établissant un rapport d’inégalité entretenu par le sadisme et la volonté 
d’humilier. Le mercenaire symbolique, le soudard, l’envahisseur violeur sont de toute époque, le viol est une torture, une 
atteinte reconnue à l’intégrité de la personne.

La culpabilité en travail où s’enferme la victime laisse enfin place à la dénonciation du violeur dont l’image bascule : de 
mâle primitif, il se transforme en dangereux pervers. La loi a enfin reconnu que des rapports sexuels imposés dans le 
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cadre légal et religieux du mariage pouvaient entrer dans la catégorie des sévices sexuels. Face aujourd’hui à la réaction 
plus forte du féminisme à l’égard des violeurs, reste l’attitude ironique des machistes continuant à voir dans la femme 
violée une victime au moins à demi consentante, ou même une provocatrice satisfaite des violences que l’homme lui fait 
subir : « Tu as aimé ça. Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Tu n’aimais pas ça… »

L’écriture de Poings, succédant à celle d’A la carabine mis en scène par Anne Théron en 2019, se révèle percutante, évo-
catrice d’une sensibilité politique et poétique ultra-contemporaine, ne serait-ce que dans la coordination, la syncope, la 
simultanéité et l’arythmie des phrases organisées en tableau sur la page du texte de la pièce, et qui sont diffractées libre-
ment à leur tour dans l’espace visuel et le volume sonore de la scène. 

Un écho lointain à la voix de Sarah Kane – recherche introspective, appels engagés contre les conflits de ce monde, choc 
visuel, univers sonore étrange, jeu solitaire des voix. Or, si la dramaturgie de Poings dans laquelle le corps sacrifié de la 
femme est lieu de la douleur d’être au monde, la résilience et la capacité à surmonter les chocs traumatiques celés en l’in-
timité de la protagoniste sont un témoignage de vif espoir, l’endurance et la résistance.
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• Octobre 2021, Interview du Théâre du Nord

Entretien avec Céleste Germe
Regarder l’interview : https://www.youtube.com/watch?v=lMsylAWF-HE&feature=emb_imp_woyt

• Avril 2021, Les interviews du TNB

Entretien avec Céleste Germe à propos de « Poings » 

Regarder l’interview : https://www.youtube.com/watch?v=YdkQK0KDsPM

• Le 31 mars 2021, le magazine du TNB

Entretien avec Pauline Peyrade

Pauline Peyrade est l’auteure de Poings, texte mis en scène par Céleste Germe et le collectif Das Plateau, une création répétée en rési-
dence au TNB en février 2021.

Quel est le point de départ de l’écriture de Poings ?

C’était dans le cadre du programme « Sujet à vif », en 2015, au festival d’Avignon, en collaboration avec la circassienne Justine Ber-
thillot, avec qui on a créé une compagnie suite à cette rencontre. On ne se connaissait pas et pour « Sujet à vif » on a créé ensemble 
la première version de la partie « EST » (comme le point cardinal) qui est maintenant la fin du texte Poings.

Le texte décrivait la tentative de fuite d’une femme d’une relation toxique, tentative avortée puisqu’à la fin du texte elle faisait 
demi-tour et alors était décrite une des violences qu’elle subissait, le viol conjugal. Et puis le texte se terminait sur une nouvelle 
tentative de départ, comme une boucle qui recommence, pour raconter à quel point il est difficile de s’en aller, même du pire. La 
rencontre avec Justine Berthillot a été déterminante, c’est un coup de cœur humain et artistique. On a eu envie de poursuivre le 
travail ensemble, à partir de ce premier projet, en déployant cette histoire.

J’ai d’abord écrit le texte, puis nous l’avons adapté pour le théâtre, et le cirque puisque Justine est circassienne. À partir d’un point 
cardinal, « EST », on a décidé de déployer l’histoire avec les autres points cardinaux. Pendant longtemps, je me suis posée la ques-
tion de cette forme qui s’imposait, qui paraissait problématique, mais qui avait du sens. Qu’est-ce que ça raconte un récit avec 5 
formes différentes, alors que l’on suit une temporalité, et une même histoire ? Puis j’ai continué à travailler, et quand le motif, qui 
était là depuis le début, de la désorientation et de la perte de repères m’a sauté aux yeux, là j’ai pu finir en radicalisant davantage les 
ruptures formelles.

Pouvez-vous nous décrire la construction de ce texte, en 5 tableaux distincts ?

Poings est construit comme un polyptyque en 5 parties « OUEST », « NORD », « SUD », « POINTS » et « EST ». Chaque point 
cardinal correspond à un épisode clé de l’histoire. Il y a la rencontre, le viol conjugal, l’emprise psychologique et la manipulation, 
la toxicité très souterraine, et c’était important pour moi que ça arrive après le récit du viol pour que cette violence à nu continue 
à irradier, et puis la partie « POINTS », comme si les cartes se rebattaient, toutes les phrases se mélangent et les voix ne sont plus 
identifiées.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DYdkQK0KDsPM%26feature%3Demb_logo
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Poings est un espace mental, on est totalement dans la tête de la femme. Les personnages sont toi, moi et lui. Il s’agit d’elle, telle 
qu’elle se voit et telle qu’elle se ressent double, car elle est dissociée. Nous sommes dans sa sensibilité à elle. On fait ce détour par « 
POINTS » pour ensuite arriver à la partie « EST » qui est le moment où elle s’en va. C’est presque linéaire, mais c’est toujours acci-
denté par le fait qu’il y a très peu de repères temporels. On peut dire que l’on passe d’une partition à un récit, à une scène de théâtre 
très classique, puis à ce poème sonore où les corps disparaissent puisque les voix ne sont plus identifiées, puis à ce monologue à 
deux voix au moment du départ.

Comment avez-vous rencontré le collectif Das Plateau, et de quelle manière s’est déroulée votre collaboration avec la metteure en 
scène Céleste Germe ?

J’ai rencontré Das Plateau à l’occasion de leur mise en scène de l’un de mes textes, Bois impériaux. Ce texte avait été choisi par le 
comité de lecture du Théâtre POCHE / GVE, à Genève. Mathieu Bertholet, le directeur, a donné à lire Bois impériaux à Das Plateau 
pour un projet de mise en scène. Je suis venue les voir au moment où le collectif travaillait le décor mais la vraie rencontre a été le 
jour de la générale de Bois impériaux à Genève. Cette représentation a été un choc énorme pour moi parce que j’ai trouvé leur lec-
ture et la façon de s’emparer du texte très puissante, très juste, très surprenante. C’était une pièce déjà sombre et Das Plateau a noirci 
le trait, mais avec beaucoup de délicatesse. C’est un texte qui m’inquiétait un peu pour ça, et là j’ai été vraiment éblouie et émue par 
ce que j’avais vu. J’ai croisé le regard de Céleste Germe en sortant de la salle, et il y a eu comme une reconnaissance à ce moment-là. 
C’était une soirée très singulière, tout le monde était très ému.

Quand Céleste Germe m’a dit qu’elle voulait mettre en scène Poings, j’étais très heureuse. Avec Céleste, on n’échange pas tellement 
sur la création, on s’en parle évidemment, je suis venue voir leurs essais de scénographie aux Subsistances à Lyon au mois de 
septembre. Puis elle m’a parlé de cette image, qui est dans le texte, de l’homme endormi, comme porte d’entrée à la création. Ce 
moment où l’homme est dans le lit en train de dormir et où elle ne dort pas. C’est peut-être le moment où elle peut partir et en 
même temps où elle n’ose pas. C’est le deuxième choc avec Das Plateau ! Les portes d’entrée qu’elles et ils ont dans les textes sont très 
précises. 

J’ai dit à Céleste Germe qu’elle prenait l’inconscient du texte. C’est le petit détail qui vient résonner dans l’ensemble et saisir l’es-
sence du récit à un endroit très concret. C’est très puissant symboliquement. Je me rends compte que la question de la dissociation 
post-traumatique revient sans arrêt dans le texte et Céleste le met en images. Elle me le révèle. Je crois qu’avec Céleste Germe, on 
a les inconscients qui se parlent ! Puis, ce qui est très troublant dans le choix de Céleste, c’est la dernière image de la pièce, c’est lui 
allongé sur le lit. Il reste présent pour l’œil et c’est elle qui disparaît. C’est très paradoxal et ça vient raconter justement cette com-
plexité-là. Ce n’est pas lui qui disparaît, c’est elle qui est prisonnière de cette prison mentale. Elle s’en va, mais il y a toute une part 
d’elle qui y est encore.

Comment appréhendez-vous ce travail de mise en scène de vos textes ?

Je n’ai pas forcément, même pas du tout de projets de mise en scène lorsque j’écris. Je considère que l’endroit de l’imaginaire et 
l’endroit de la réception d’un texte de théâtre est un endroit de lecture. C’est dans cet enjeu là que je travaille. Mais d’ailleurs, un·e 
metteur·e en scène qui découvre un texte est avant tout lecteur ou lectrice. C’est le premier rapport qu’elle ou il a au texte.

Pour moi, aboutir le geste littéraire, c’est le plus important. Moins j’anticipe le plateau, plus la forme est singulière. Après, je me dis 
très paresseusement que ce n’est pas mon métier ! Et jusqu’à présent, j’ai vraiment été gâtée. C’est toujours joyeux de découvrir et 
d’être surpris. Avec Das Plateau, j’ai vraiment de la chance. Ce qui me poserait problème, c’est si un·e metteur·e en scène ferait dire 
des choses au texte qu’il ne dit pas, ou avec lequel je serai en profond désaccord. Là, ça devient problématique. 

Mais encore une fois le travail de Das Plateau rend totalement compte de la complexité du texte et de la situation. Ça ne résout rien, 
ça vient rajouter du symbole, d’autres éléments de lecture, ça transpose un peu le labyrinthe parce que je crois que ce sont des textes 
qui sont des enquêtes, qui posent des jalons dont on a les clés tardivement.

En tant que spectateur et spectatrice, leur mise en scène permet de s’approprier le texte et non pas seulement de le recevoir. C’est un 
mouvement que je recherche en écrivant aussi. Il faut une appropriation par la lecture, si on attend juste à recevoir, on passe à côté. 
Cela demande aussi un engagement émotionnel. Je trouve que le rapport de Das Plateau à l’émotion est très juste pour ça, et sans 
être sentimental. Il y a beaucoup de pudeur et de courage dans leur travail.
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Le 08 octobre 2021, interview de Céleste Germe par Juliette Delannoye et Agnès Delbarre

Le collectif Das Plateau décrypte l’engrenage des violences morales et physiques entre amants dans ce nouveau spectacle écrit par Pau-
line Peyrade

C’est un sujet compliqué que l’on va évoquer et pourtant terriblement d’actualité : les violences conjugales. Comment évoquer 
les violences conjugales au théâtre aujourd’hui ? C’est la question que s’est posée Céleste Germe pour son nouveau spectacle 
Poings. Poings raconte une histoire d’amour toxique, on rentre donc dans l’intimité du couple.

Céleste Germe : On parle de l’intimité du couple, mais c’est surtout l’histoire d’une jeune femme que l’on va suivre de la rencontre 
à la séparation. Une histoire d’amour qui va se révéler toxique et dans laquelle il va y avoir au centre la question d’un viol, dans le 
cadre de cette relation. Le spectacle interroge ces violences conjugales et leurs effets sur l’intimité de la femme. Je dirai que c’est 
avant tout un parcours : comment cela lui permet de quitter la relation, qui est aussi une relation d’emprise, comment elle va pou-
voir se réunifier, pour pouvoir partir de cette relation

Dans un couple, on est deux, mais on dirait dans le spectacle qu’ils sont presque trois. 

C.G : C’est vraiment lié à l’écriture de Pauline Peyrade. C’est une autrice qui a environ 35 ans, et qui se saisit de cette question du 
féminin et des violences sexuelles. C’est une question très contemporaine, qui a bien sûr toujours existé mais qui a une résonnance 
singulière en ce moment. Pauline écrit un personnage masculin, l’homme, et un personnage féminin, la femme, mais qui est divisé 
en deux entités qu’elle appelle Moi et Toi : Moi étant comme une sorte de voi intérieure et Toi une sorte de voix communication-
nelle. Cette femme est dédoublée et c’est quelque part la trace de la violence qu’elle a subie puisque l’on sait aujourd’hui que ces 
violences provoquent une dissociation traumatique. Pour se protéger du stress, la victime se dissocie d’elle même. Nous avons beau-
coup de récits de femmes qui disent qu’elles ne peuvent pas agir, n’arrivent pas à agir, malgré qu’elles sachent ce qu’il se passe, ce qui 
explique beaucoup de choses, notamment la difficulté de partir. Pauline Peyrade écrit cela très concrètement.

En montant ce spectacle, c’était pour vous une évidence qu’il fallait en parler maintenant ? Vous êtes tombées sur ce texte et 
vous vous êtes dit que c’était le bon outil ? 

C.G : Exactement : il avait pour moi une urgence et très peu de récits de ces violences sexuelles. Le texte m’est apparu comme essen-
tiel et j’ai eu l’impression que c’était un des premiers récits. Si on peut raconter ce qu’est un viol, si on peut juste se le dire ensemble, 
au théâtre, déjà, on avance. Déjà on peut commencer à construire ensemble la pensée d’une société dans laquelle ces violences sont 
pointées, et, petit à petit, mises de côté. 


