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à la carabine
UNE PIÈCE DE PAULINE PEYRADE MISE EN SCÈNE PAR  MARIE CHAMPION 
AVEC ATHÉNA AMARA,  AURÉLIEN BARÉ, CHARLOTTE LEONHARDT (DIPLÔMÉS DE 
L'ERACM - ENSEMBLE 29),  RÉGIE LUMIÈRE CHARLOTTE MOUSSIÉ (GROUPE 47 DU TNS)

“Ce n’est pas une réparation. Ce n’est pas une résilience. Parce qu’il y a des points de 
non-retour, des intolérables. Parce qu’à la violence extrême ne répond pas l’espoir, ni la 
compassion, ni la compréhension. Parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas sauver, des 
irréparables. Parce que l’irréparable ne doit pas être un renoncement. Parce qu’on exhorte les 
soumis·e·s à la non-violence, au silence, à l’humour, à la patience, afin d’éviter que les forces 
ne se renversent. Parce que les femmes qui usent de la violence deviennent aussitôt des 
monstres. Parce qu’à la violence répond la violence, implacable, furieuse. Se défendre au point 
d’être indéfendable, c’est parfois le prix à payer pour ne pas se briser.”
Pauline Peyrade

On assiste pas à pas, et par fragments épars, au parcours d'une femme, depuis l'événement 
traumatique initial jusqu'à sa résolution irréversible. Dans un dispositif bi-frontal, le public est 
directement plongé au cœur d'une mémoire intime qui se reconstitue peu à peu.
Fête foraine, boxe, electro danse, drague, par réminiscences syncopées, le récit dramatique 
se tisse et avance, et les fusils changent d'épaules.

L'autrice s'appuie aussi sur l'essai Se Défendre d'Elsa Dorlin pour donner corps et armes à 
une fiction inspirée de faits réels.
Marie Champion

À la carabine de Pauline Peyrade est édité chez Les Solitaires intempestifs, 2020.
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