
La Ballade de
Willy le Ket

Carnet pédagogique





POUR COMMENCER 

Le nombre de campagnes, de reportages et d’articles de 
sensibilisation à l’endroit des violences conjugales et plus 
particulièrement des violences faites aux femmes ont pris 
une ampleur certaine ces dernières années. Au-delà du 
fait qu’elles ont une fâcheuse tendance à se concentrer 
sur la date du 25 novembre et, dans une moindre 
mesure sur celle du 8 mars, un grand nombre de «faits 
divers» restent l’occasion de communiquer à propos de 
cette calamité. Il n’échappera également à personne que 
chaque occasion nous confronte à des chiffres vertigineux qui 
tentent de démontrer l’ampleur du fléau.
 

S’il faut se féliciter de cette prise de conscience massive 
des médias, il nous est arrivé de nous interroger sur la 
portée réelle de cette communication. Car la violence 
des statistiques ne nous fait-elle pas apparaître l’énoncé 
du problème, soit comme communication sensationnaliste, 
soit comme un problème face auquel le citoyen lambda est 
impuissant ? Ne nous sommes-nous pas retrouvés, au fil du 
temps, face à l’unique schéma simplifié de la victime face 
à son bourreau pervers narcissique ? La violence au sein des 
couples se limiterait-elle à ce canevas ? Non.

Confronté à cette sensation, zü Klub s’est interrogé sur la 
façon dont nous pourrions, à notre échelle d’artistes, sonder 
la problématique. Nous avons tenté d’aborder la question sous 
un angle différent, nous permettant ainsi de prendre 
un peu de distance par rapport à la communication 
mainstream.
A l’intérieur de cette culture de la victimisation dont 
les outrages nous semblent contreproductifs par rapport 

25 NOVEMBRE : Journée internationale pour 
l’élimination des violences à l’égard des femmes 
8 MARS : Journée internationale des droits des 
femmes
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à un travail de prévention, il nous est apparu opportun 
d’interroger d’abord l’attitude du conjoint violent. Qui 
sont ces mecs qui cognent ? Plutôt que les victimes (qui sont 
bien réelles, rappelons-le !), ne sont-ils pas la clef de 
compréhension des mécaniques psychologiques et culturelles 
néfastes qui gangrènent bien des relations amoureuses ? Car 
oui, c’est d’amour que nous voulons parler.

Face à cette série d’intuitions, 
nous nous sommes tournés vers l’asbl 
Praxis. Cette association travaille 
depuis de nombreuses années dans 
l’accompagnement d’auteur(e)s de 
violences conjugales. Au travers de 
discussions de groupe, ils tentent de 
faire évoluer les auteur(e)s vers une 
prise de conscience de leur problème 
et, ce faisant, une responsabilisation.
Nous avons également sollicité 
l’appréciation du Collectif contre les 
Violences Familiales et l’Exclusion (et 
des femmes avec lesquelles il travaille) 
afin de confronter l’embryon de notre projet aux réalités 
de terrains.
Leurs expertises et leur enthousiasme nous a tout à la fois 
grandement éclairés et confortés dans l’idée qu’il y avait 
un travail "autre" à faire sur l’approche 
du sujet.
Ainsi est né le spectacle La Ballade de 
Willy le Ket.
C’est également grâce au concours de 
ces deux associations, en collaboration 
avec les services de la Culture et de 
L’Enseignement de la Province de 
Liège, que ce carnet pédagogique a pu 
être construit.
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Le spectacle
Au regard des enjeux liés à la thématique de la violence au 
sein du couple et en fonction de l’angle d’éclairage que zü 
Klub a voulu apporter à celle-ci, il est apparu opportun de 
baliser son approche, de l’inscrire dans une série d’objectifs 
évocateurs et référants.

Il fallait tout d’abord éviter le piège du "spectacle de 
prévention", éliminer toute théorisation, tout didactisme 
scolaire. L’histoire qu’il fallait raconter devait n’être, à 
priori, abordée que pour sa propre valeur, pour le plaisir 
d’être écoutée, vécue. Ce devait être une fable concrète, un 
récit qui ne s’interrompt pas pour susciter une réflexion 
appuyée. D’abord l’aventure !
Puisque c’est à l’adolescence que peuvent naître les premières 
histoires d’amour qui font mal, zü Klub a voulu que le 
spectacle soit d’abord destiné aux ados sans pour autant 
l’enfermer dans la sphère teenage.

Il fallait rendre l’identification possible. Pour ce faire, 
l’histoire devait concerner les adolescents au premier degré. 
Les protagonistes devaient être des adolescents, être à cette 
charnière de l’existence. L’enfance devait être derrière eux, 
une enfance que l’on balade comme un sac à dos inamovible. 
Le monde adulte devait être devant eux, comme une 
montagne de références dont on ne saisi pas spécialement 
tous les enjeux. Il fallait en tous points éviter que le 
spectacle soit "une histoire d’adulte" où l’ado ne distingue pas 
clairement sa position.

Cette identification, l’équipe de conception la voulait à la 
fois forte et distanciée. Elle désirait créer une fable autour 
d’un personnage central : le garçon violent. Les autres 
personnages devait être envisagés comme secondaires par 
rapport à lui, en ce compris sa victime. 

Chapitre 1
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Cependant il fut décidé de faire porter l’histoire du garçon 
violent, sa parole, ses agissements par une comédienne. Ce 
procédé devait créer une distance critique tout en évitant 
une identification trop directe. L’utilisation du "Tu" à la 
place du "Je" a été choisi pour appuyer ce même procédé de 
distanciation. Cette forme stylistique devait ainsi permettre 
à la comédienne d’être tout à la fois dans l’incarnation du 
personnage et dans l’adresse directe au  spectateur.

Cette mise à distance et le second plan occupé par le 
personnage de la victime ne devait en rien occulter le poids 
et les conséquences des actes du personnage central. Il fallait 
créer une prise de conscience sans entrer dans le jeu de la 
stigmatisation qui peut-être terriblement contre productive.

De même, axer le propos sur le principe de la violence 
infligée eût été tout aussi peu profitable. L’histoire à raconter 
devait s’envisager selon l’angle de la rencontre amoureuse et 
sa cohorte de sentiments exaltés, exacerbés, décalés par rapport 
au quotidien. Cette construction, bipassant la violence  en  tant 
qu’approche, devait être renforcée en axant l’esthétique sur la 
notion d’un certain glamour et/ou d’un certain dandysme. 
Ce procédé devait permettre d’envisager tout à la fois la 
romance, l’humour et un certain décalage par rapport aux 
codes usuels qui illustrent la violence.

Pourquoi un Western ?

Face à ces objectifs, zü Klub s’est interrogé sur l’univers 
qui pouvait offrir une large gamme d’outils. permettant 
d’aborder une réalité dure tout en conservant une série de 
portes de sortie. Celles-ci devaient offrir un panel de soupa-
pes permettant la légèreté, l’espoir et, nous l’espérons, une 
forme de résilience. Une mise à distance est nécessaire.
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L’univers du Western rencontre ces objectifs. Populaire 
de par son ancrage dans l’imaginaire collectif, le 
Western est un riche espace de création. Ludique par 
excellence, évoluant entre le monde de l’enfance et 
celui de l’adulte, le Western est le juste point de 
rencontre entre une série d’ingrédients nécessaires 
au propos. Le champ du western est celui de l’aventure 
dans tous les sens du terme.

Fondamentalement, le personnage 
de Western évolue dans une société 
où la violence et la loi du plus fort 
règnent en maître. Généralement, 
c’est un monde résolument masculin 
qui glorifie une virilité archétyp-
ale,  un modèle auquel il semble 
obligatoire de se conformer lorsqu’on 
est un garçon. Dans le Western, il 
n’est point de salut pour le faible 
ou le modeste. C’est un euphémisme 
d’affirmer que la femme est peu 
de chose dans cet univers. La loi 
du genre veut que la femme qui 
quitte 
l’espace 

domestique soit une pros-
tituée ou une morte en sursis. 
On ne peut plus radical dans 
l’expression de ce qui nourrit 
encore bien des constructions 
psychologiques masculines et 
les rapports de pouvoir entre 
hommes et femmes.
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Paradoxalement à cette réalité violente et machiste, 
le western développe conjointement tout un monde de 
rêve, de romance, voire de féerie. Le héros westernien 
ne succombe qu’à l’Amour, c’est bien connu. Il le craint 
d’ailleurs généralement plus que les balles.
A cela s’ajoute un autre aspect important dont ne se 
départit jamais ce monde épique : l’humour. Oscillant 
entre le second degré, les répliques à l’emporte- 
pièce et le ridicule, le western distille savamment 
décontraction et nonchalance. Résolument, l’humour 
fait partie de l’arsenal du cowboy. Il est son outil de 
désarmement en situation périlleuse.

Enfin, le genre a, dans 
chacune des époques qu’il a 
traversées, servi de support 
à l’expression des préoccupa-
tions de ses contemporains. 
Espace mythologique par 
excellence, le western a, au 
fil de son évolution, dével-
oppé toute 

une panoplie de codes.
Détournés ou pas, ces codes 
permettent de décrypter 
la contemporanéité de la 
fable, de son propos. Pourtant 
ancré dans un passé magnifié, 
le Western parle toujours du 
présent.
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S’il est indéniablement moins présent dans la vie de 
la génération post-C, le Western reste cependant très 
présent au travers de la bédé, des dernières productions 
de Quentin Tarantino ou des jeux vidéos.

Enfin, grâce au Western, le propos se niche à l’intérieur 
d’une fable intemporelle, qui remonte à travers les 
générations. La violence dans le couple est une histoire 
de toujours, une problématique préexistant à notre ère et 
toujours irrésolue.

L’univers du Western

"Western" est le terme qui désigne au départ un genre 
cinématographique dont les histoires se déroulent en 
général en Amérique du Nord, lors de la conquête de 
l’Ouest, principalement pendant la deuxième  partie du 
XIXe siècle. Il s’est popularisé grâce au cinéma hollywoodien 
et a connu son apogée entre 1940 et 1960, puis s’est renou-
velé grâce aux cinéastes européens à partir de 1960, en-
suite à travers des réappropriations littéraires, picturales 
et graphiques (films d’animation, bandes dessinées).

La conquête de l’Ouest

La conquête d l’Ouest est, 
au XIXe siècle, le processus 
de colonisation par 
des populations venues 
essentiellement d’Europe 
et le gouvernement 
des Etats Unis des vastes 
territoires compris 
entre le Mississippi et 
l’Océan Pacifique.
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On situe l’arrivée des premiers pionniers dans l’Ouest à 
partir 1769 avec une forte croissance à partir de 1840. 
Au départ, ce sont des trappeurs et des montagnards qui 
investissent ce nouveau territoire pour y faire commerce des 
fourrures et peaux de castors vers l’Europe. Parallèlement, 
des expéditions sont organisées pour explorer et 
cartographier le pays, ainsi que pour prendre contact avec 
les tribus indigènes. Celles de Lewis et Clark (capitaines), 
de John Charles Fremont (militaire et scientifique), de 
Jean-Jacques Audubon (peintre et ornithologue) et Karl 
Bodmer (portraitiste et paysagiste) ont permis de rendre 
compte de la beauté et de la richesse prometteuse de ce 
grand territoire.

A partir de 1840, les colons s’octroient le droit quasi divin 
de s’approprier la terre de l’ouest, malgré la présence 
des Amérindiens autochtones. Dès lors, les pionniers par-
tent en longs convois, empruntant des pistes tracées par 
les prédécesseurs, pour accéder aux nouveaux territoires et 
d’abord rejoindre la Californie et l’Oregon ou l’Utah pour 
les Mormons, avec femmes et enfants, matériel et bétail. 
Les conditions de ces traversées sont parfois très rudes, 
car les régions sont arides et encore inhospitalières. Il 

9



faut dire que les peuples amérindiens, hospitaliers avec 
les premiers colons, sont alors en colère. Victimes de 
nombreuses exactions (terres spoliées, droits bafoués, ...) 
ils n’entendent plus vivre sous la coupe des envahisseurs 
colonisateurs.

L’arrivée du télégraphe en 1861 et de la première 
ligne de chemin de fer transcontinentale en 1869 
facilitent la communication et la logistique des colons, 
mais détruit irrémédiablement les territoires et les 
ressources des tribus autochtones indiennes.

« Les gouvernements américains ont signé plus de quatre cents traités avec les Amérindiens et les ont tous violés, sans exception. » Howard Zinn
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En 1862, l’Homestead Act qui permet l’octroi de 
titres de propriété aux fermiers généralement 
au détriment des amérindiens, fait s’étendre 
la colonisation aux Grandes Plaines, perturbant 
la vie des autochtones, provoquant la disparition 
des troupeaux de bisons, saccageant les ressources 
naturelles au profit des cultures et du bétail 
des pionniers. Le terme de cow-boy, garçon 
vacher, vient de ce besoin d’encadrer les 
troupeaux de bétail des colons.

Par ailleurs, à la même période (1849), 
démarre ce qu’on appelle la ruée vers l’or. 
Les mineurs expérimentés du monde entier 
se dirigent vers la Californie. San Francisco 
est le principal port d’arrivée par voie 

maritime : y débarquent des asiatiques, des 
sud-américains, des australiens et des européens.
En 18 mois, la ville passe de 800 à 20.000 habitants dont 
très peu de femmes et d’enfants. Les conditions de vie y 
sont précaires : les logements sont souvent insalubres et 
le manque d’organisation générale et légale favorise les 
truands qui se regroupent en bandes. Beaucoup de maladies 
se développent dans ce 
milieu, sans vraiment de 
traitements appropriés. 
L’acheminement des 
vivres est coûteux et 
l’alimentation est pauvre, 
seulement constituée de 
viande de porc, de haricot 
et de whisky.
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La vie dans l’Ouest est, d’ailleurs, en général très rude : 
les villes naissent rapidement, l’organisation en est souvent 
chaotique, hors cadre légal et les shérifs, qui sont souvent 
d’anciens truands, peinent parfois à faire régner l’ordre 
ou n’y réussissent que le temps d’une courte vie, car les 
règlements de compte et les tirs à vue sont monnaie 
courante.

En 1890, date qui marque plus 
ou moins la fin des fronts 
pionniers et l’arrêt des 
« Guerres Indiennes », on 
recense 250 000 âmes pour 
la totalité des populations 
amérindiennes. Au XVI ème 
siècle, les autochtones étaient 
sans doute entre 9,5 à 11 
millions.

Le mythe de l’Ouest

Dès 1840, on voit apparaître la construction mythologique 
de la conquête des territoires à l’Ouest du Mississippi. 
Elle apparaît d’abord dans des récitals de chants montés 
par des saltimbanques mais s’accélère véritablement avec 
l’arrivée des romans à «quatre sous», les dime novels. Faisant 
fi de toute fidélité avec la réalité, ces romans passionnent 
le public avec des histoires sensationnalistes mettant en 
scène la violence et l’héroïsme. Ce faisant, elles fixent dans 
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les esprits une séries d’archétypes stéréotypaux : le cowboy 
courageux, l’Indien sauvage, l’homme de loi vertueux, le 
hors-la-loi impitoyable, le brave colon, et l’éleveur prédateur. 
Souvent écrits en quelques jours, ces romans popularisent 
des figures comme Buffalo Bill, David Crockett, Calamity 
Jane, Jesse James, Billy le Kid ou encore les frères 
Dalton.

C’est dans ce contexte que Buffalo Bill saisit l’occasion de 
promouvoir sa propre légende et monte un spectacle 
de cirque reprenant les stéréotypes de l’Ouest : le Wild 
West Show. Des Indiens et des cowboys sont embauchés pour 

présenter des démonstrations 
d’équitation, de lasso et de 
tir de précision à l’intérieur 
de scènes évoquant la 
conquête de l’Ouest. Buffalo 
Bill exporte son spectacle 
en Europe, répandant à 
l’étranger les mythes de 
l’Ouest sauvage.

13



Vers la fin du siècle, des magazines publient les 
illustrations d’artistes comme Frederic Remington, en 
les associant à des histoires d’aventures.

> sur un bout de papier

Sur grand écran
C’est au cinéma que naît véritablement le 
genre que l’on nommera Western. 
Ce dernier s’inspire directement d’œuvres 
littéraires telles que celles de Fenimore 
Cooper ("Le dernier des Mohicans"  
paraît en 1826), des dime novels évoquées 
précédemment, des toiles et dessins de 
Frederic Remington, Karl Bodmer, 
Albert Bierstadt et des premiers 

photographes tels 
que Edward Curtis, 
Charles Roscoe Savage ou encore 
Timothy O’Sullivan. Ce n’est que 
postérieurement que le terme 
Western sera appliqué à d’autres 
arts visuels ou littéraires.

« Je sav
ais que l

es caval
iers 

sauvages 
et les e

spaces d
éserts 

étaient 
sur le p

oint de
 

disparaî
tre à j

amais... J’ai
 vu le 

dernier
 souffle 

de vie, 
de trois

 

siècles a
méricains

 de fum
ée, de 

poussière
 et de 

sueur. » 

Frederi
c Remington
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La première époque du Western donne 
à voir des aventures épiques : histoires 
de convois de pionniers, construction du 
chemin de fer transcontinental, ruée 
vers l’or, guerre de sécession, guerres 
indiennes. Ces films ne recherchent 
pas la vérité historique mais œuvrent 
généralement à retranscrire 
symboliquement la naissance de la nation.
Il n’est pas rare à l’époque que les 
protagonistes de ces histoires soient des 
personnes ayant elles-mêmes participé 
à la conquête de l’Ouest. Ainsi, Emmett 
Dalton, unique survivant de la célèbre 
fratrie, fera une seconde carrière en 
tant qu’acteur à Hollywood.

Cette période du 
Western muet 
voit se révéler 
les premières 
stars. Tom Mix et 
William S. Hart 
en sont sans doute 
les plus célèbres.

The Great Train Robbery, fut tourné en 1903 par Edwin Stanton Porter 

et Wallace McCutcheon.

Il est considéré comme le premier Western de l’histoire du cinéma

https://www.youtube.com/watch?v=fj 
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Avec l’arrivée du cinéma parlant, viennent les Westerns 
que l’on qualifiera de séries B. Ce sont des films aux scénarios 
stéréotypés, sensés simplement divertir, ne cherchant pas 
l’originalité, reprenant les mêmes acteurs et les mêmes 
décors pour faire de petits films bon marchés de moins 
d’une heure. La plupart des stars du muet s’y reconvertissent 
avec succès. Rien que sur les années 1930, environ un millier 
de ces productions voient le jour. C’est également avec 
l’arrivée du son que naît la mode des cow-boys chantants.
"La Chevauchée fantastique" (Stagecoach) de John Ford fait 

définitivement sortir le genre de 
la série B. Le film inaugure l’ère 
du western classique. Cette période se 
situe entre 1930 et 1950.
L’élément caractéristique de ces 
films est le manichéisme des 
situations et des personnages : les 
gentils et les méchants, le héros 
parfait et le bandit sans foi ni 
loi. Les Indiens y font longtemps 

partie des méchants, l’armée est valeureuse et bienfaisante, 

les femmes sont distinguées et protégées... Cette période 
voit arriver toute une série de nouvelles stars au nombre 
desquelles se distinguent des acteurs comme Gary Cooper, 
John Wayne, Kirk Douglas, Robert Mitchum, Dean Martin, 
James Stewart ou Lee Marvin.
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LES INDIENS DANS LE WESTERN  

L’image des Indiens a évolué tout au long de l’histoire 

cinématographique du western.

Au début du western vers 1910, ils sont des personnages paisibles 

et pacifiques. Vers 1930-1940, ils deviennent des sauvages 

belliqueux et féroces que les cow-boys doivent massacrer pour 

assurer la tranquillité de la société des colons. Cette vision simpliste 

et colonialiste tente de justifier le génocide du peuple indien.

Un autre courant dénonce cette vision et propose des films qui 

mettent en scène les Indiens comme des victimes de la conquête 

de l’Ouest. Par exemple le film Buffalo Bill de William Wellmann 

(1944), est une biographie romancée antimilitariste du pionnier qui 

défend les Indiens.
Dans les années 1950, plusieurs westerns veulent réhabiliter 

les indiens ou montrer les difficultés d’ “amours mixtes”. Pour 

exemples, La flèche brisée et La dernière caravane de Delmer Daves 

(1950), La reine de la prairie d’Allan Dwan (1954), Geronimo d’Arnold 

Laven (1963), Les Cheyennes de John Ford (1964).

Pendant les années 1950-1960, le cinéma raciste envers les Indiens 

continue, parfois même commis par des réalisateurs qui ont tourné 

les films pro-indiens.
Mais après 1961, ce type de film devient difficile à tourner au fur 

et à mesure que l’histoire véritable des guerres indiennes et leurs 

causes deviennent évidentes.

Ainsi, trouve-t-on à présent des films de plus en plus engagés en 

faveur des Indiens : Le jugement des flèches de Samuel Fuller (1957), 

Les chasseurs de scalps de Sydney Pollack (1967), Custer, l’homme de 

l’ouest de Robert Siodmak (1968), Little Big Man d’Arthur Penn 

(1970), Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman (1976) et Danse 

avec les loups de Kevin Costner (1990).

17



Dès les années 1960, arrive la déferlante des Westerns 
Spaghetti. Alors que le genre s’essouffle aux Etats-Unis, le 
renouveau vient de réalisateurs italiens. Insufflant une 
nouvelle jeunesse au genre, des réalisateurs comme Sergio 
Leone proposent une psychologie des personnages plus fouillée 
et diversifiée, même si le style est plus caricaturé et 
violent (Trilogie du dollar, dès 1964). La musique d’Ennio 
Morricone, très typique du genre, amplifie une ambiance, 
ainsi que les gros-plans très souvent utilisés.

Le Western Spaghetti 
se distingue aussi 
par une forme de 
lyrisme qui n’est pas 
étranger à l’opéra, 
né également en 
Italie. "La Fille 
du Far-West" (La fanciulla del 
West), opéra composé par Giacomo 

Puccini en 1910, est considéré par certain comme le 
premier Western Spaghetti.

« Ce mot de « spaghetti-western », 
c’est un des plus cons que j’ai jamais 
entendus de ma vie » 
Sergio Leone

https://www.youtube.com/watch?v=i_UD-zxgRUs
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A partir de 1970, le western prend une tournure 
plus crépusculaire et tourne définitivement le dos au 
Western classique. Les réalisateurs comme Don Siegel, 
Clint Eastwood ou Sam Peckinpah réalisent des westerns 
davantage circonstanciés et critiques où les personnages 
ne sont plus manichéens mais ambivalents et complexes 
Les protagonistes sont aussi mauvais les uns que les 
autres : les héros deviennent des anti-héros sans repères, 
dont la violence est la seule issue.

La violence y est plus dure que dans le western 
spaghetti, le sang est largement présent, les blessures 
et la cruauté sont mises en évidence.

Indéniablement lié à l’histoire du cinéma, le 
Western se réinvente sans cesse. Depuis les années 
1990, une série de réalisateurs tels que Clint 
Eastwood, Kevin Costner, Quentin Tarentino, les 
frères Cohen, Andrew Dominik ou Richard Donner 
continuent de perpétuer et développer le genre 
avec succès.
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q
PANORAMIQUE SUR LE WESTERN EN 5 FILMS :

a "L’homme qui tua Liberty Valence» (The man who shot Liberty Valance) de John Ford

a "Le Bon, la Brute et le Truand" (Il buono, il brutto, il cattivo) de Sergio Leone

a "La Horde sauvage" (The Wild Bunch) de Sam Peckinpah

a "Little Big Man" d’ Arthur Penn

a "Impitoyable" (Unforgiven) de Clint Eastwood

PANORAMIQUE SUR LE WESTERN EN 5 BANDE DESSINÉES :
a "Lucky Luke" de Morris
a "Blueberry" de Charlier et Giraud
a "Lincoln" de Jérôme Jouvray
a "Gus" de Christophe Blain
a "Undertaker" de Dorison & Meyer

PANORAMIQUE SUR LE WESTERN EN 5 ROMANS OU RÉCITS :
a "Le dernier des Mohicans" de Fenimore Cooper
a "Lettres à sa fille (1877-1902)" de Calamity Jane
a "Mémoires" de Geronimo
a "Lonesome Dove" de Larry McMurtry
a "Tristesse de la terre" de Eric Vuillard

PANORAMIQUE SUR LE WESTERN EN 5 SÉRIES :

a "Rintintin"
a "Gunsmoke"
a "Les Mystères de l’Ouest" (The Wild Wild West)

a "Hell On Wheels"
a "Deadwood"

PANORAMIQUE SUR LE WESTERN EN 5 JEUX VIDÉOS :
a "Sunset Riders"
a "Call of Juarez"
a "Red Dead Revolver"
a "Desperados"
a "Lead & Gold : gangs of the wild west"
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LES FEMMES DANS LE WESTERN 

 

 

page de livre découpée >

Je vais te dire, à toi qui le demande, la femme, 

là, dans ton western, elle compte guère, je 

te le dis. Pour ce que j’en ai vu da
ns ce pays, 

il y en a peu des comme moi qui font peur 

aux hommes, qui leur tiennent tête, qui save
nt 

qu’elles sont leurs égales à ces hom
mes rudes.

Calamity Jane, je l’ai croisée un jour, elle avait beau avoir des manières carrées, j’ai vu dans son regard une nostalgie venue de ce côté d’elle qu’a pas pu fleurir comme il aurait pu, rapport à sa fille Janey confiée à deux voyageurs originaires de l’Est.

Tiens, je conn
ais aussi une je

une femme, en 1877, qui 

fut «condamnée à 10 dolla
rs d’amende, à Cheyen

ne 

(Wyoming), pour êtr
e sortie dans l

a rue en habit
s 

d’homme». Z’étaient p
uritains 

les gens à c’t’
époque.

Et t’as déjà r
encontré One 

Eyed Charlie ?
 Et Belle 

Starr ? Et An
nie Oakley ? 

surnommée par les Ind
iens 

Petits Coups Sûr
s, parce qu’elle

 

tirait sans jam
ais rater sa 

cible, à moins que ce soit
 la 

légende salace
 forcément 

inventée par l
es gringos de 

la 

ville qui l’exhib
ent maintenant 

sur les planche
s d’une exhibiti

on 

de foire.
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Contrairement à toute attente, la femme n’appartient pas au bestiaire du western. Que son 
maniement exige un certain dressage et qu’il lui arrive, à cette créature, d’être individualisée 
par l’amour qu’on lui porte, ne suffit pas à la placer, comme monture, près du cheval. Dans le 
Western comme dans l’Illiade, la femme vaut beaucoup moins qu’un cheval. C’est le cheval qui 
est né de la côte d’Adam, pas Eve.
Ce qu’est la femme dans le western ? Un accessoire. Moins important que le pistolet ou le 
lasso, qui participent du geste du héros. Moins important que les bottines, la chemise ouverte, 
le petit foulard autour du cou ou le chapeau, panoplie indispensable à la silhouette du héros. 
Aussi important que, disons : les éperons. Avec, parfois, le même usage que les éperons : elle 
sert à l’accélération du mouvement. Accessoire dont le seul intérêt est de répondre à la demande 
sommaire d’un public empêtré dans les tabous sexuels et sociaux : il faut les cinq minutes de 
roucoulade rassurante.
(…)
Le héros de western est solitaire par essence. Pas de liaison, pas d’attache, pour lui qui est 
mouvement superlatif, déplacement libre. (…) Rien que de logique : un héros cesse d’être héros, 
c’est-à-dire exceptionnel, s’il rejoint le lot commun.
(…)
Quant à la femme audacieuse, « virile », ou bien c’est elle le héros (…) ; ou bien sa liaison avec 
le héros ne peut que connaître l’échec : la mort (L’ange des maudits, Vera Cruz).
Reste la femme simple objet de désir, la femme-objet selon Simone de Beauvoir. Elle est à la 
Femme type idéale dans une certaine tradition occidentale reprise par le Wester, c’est-à-dire 
la Femme œuvre d’art, ce que le bison est au cheval (si la Femme valait le cheval) : c’est une 
viande qui trotte. Même pas un accessoire : une denrée périssable.

Jean-Louis Bory in Le Western, approches mythologiques, auteurs-acteurs, filmographies, 
1993, Gallimard.

L’ouest, pendant sa conquête est un monde d’hommes, un monde sans femme. On y 
croise essentiellement des célibataires qui vivent dans un climat de tension affective 
exacerbé. Il n’est pas rare, lorsque des familles arrivent, que certains 
fassent des dizaines de kilomètres pour voir de vraies femmes… Le 
sort des femmes reste pourtant peu enviable. Cantonnées aux tâches 
ménagères et à l’éducation des enfants, elles n’affrontent pourtant 
pas moins les multiples dangers de cette époque. Pour une large 
partie d’entre elles entièrement dépendantes de leur conjoint, c’est 
la descente aux enfers si celui-ci, chose plus que probable, vient à 
disparaître. Seules, sans biens et sans revenus, elles sont condamnées 
à l’assistance dans le meilleurs des cas. Souvent, c’est le monde de la 
prostitution qui les attend. Les Calamity Jane et autres Belle Starr sont 
des exceptions.
On ne peut pas dire que le western s’attacha à rendre hommage à ces 
femmes courageuses et pugnaces.
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La mère :

garantie formelle de 
l’ordre masculin. 

La bonne épouse, la fiancée modèle : celle 
qui ne transgresse 
jamais aucun code 
moral. Elle oriente 
l’action (en mourant, 
par exemple, 
provoquant ainsi la 
vengeance et la mise 
en route du cow-boy). 
La bonne épouse est 
une femme sage

L’entraîneuse ou femme de maison close : 
elle entraîne le héros dans le mal, loin de sa fiancée ou de sa jeune épouse, ou/et s’éprend pour lui d’un amour presque spirituel et recevra la balle destinée à l’aimé, retrouvant dans la mort tout l’honneur qu’une vie vouée au mal lui avait retiré. 
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L’Indienne : L’amour qu’on 
lui porte est invariablement  l’occasion d’un conflit. Les 
amours avec l’Indienne sont 
toujours des amours impossibles. 

Les amoureuses : elles ne sont ni des 
femmes adultes ni des fiancées, elles 
sont fraîches, tendres et joyeuses. 
Elles font des apparitions fugaces, 
pour divertir un moment l’action.

La femme : 
ni la jeune fille ni la bonne 

épouse, mais celle qui a une 
grande liberté : elle dépend 

d’elle seule ou de qui elle veut 

bien dépendre, organisant sa 

vie avec une grande décision. 

Elle a de belles robes, ne se 

vend à personne, fait même 

parfois un métier d’homme, 

encourra pour cela la prison car 

la morale des hommes ne lui 

reconnaît pas ce droit. Elle choisit 
ses hommes 

comme les hommes la choisissent. Elle repart 

seule car l’homme qu’elle aime lui préfère 

l’accomplissement de son devoir. Elle est dure 

et tendre. 
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Le Western Chicon

On connaît le western américain et le Western 
Spaghetti. Les westerns Choucroute, Camembert et Kebab 
existent aussi. On connaît moins le western de Belgique.

Jacques Brel a réalisé "Le Far-West" tandis que Jacques 
Hardy a tourné "Babar shérif de Hacco City" avec 
l’inénarrable Christian Vranken. Jacques Raket a, quant 
à lui, commencé le tournage de "Eldorado" avec Paul 
Louka et Jean-Paul Comart mais le film n’a jamais vu le 
jour. Ces productions (du moins celles des deux premiers 
Jacques) avaient déjà en commun un goût certain 
pour le décalage et une forme de belgitude. Toutefois, 
l’énorme différence d’approche du western qui existe 
entre ces deux projets ne permet pas d’identifier les 
prémices d’une esthétique 
propre au Western de 
Belgique.

Faute de références plus 
précises, Jean Vangeebergen 
s’est attaché à créer le début 
d’une  mythologie propre à 
une variante belgicaine de 
l’Ouest américain: le western 
Chicon.
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INTERVIEW DE JEAN

Comment est né le Western Chicon ?

Le Western belgicain a bien des précurseurs. De Morris en bande dessinée à Brel au cinéma, 
on peut dire que le genre a été, dès les années 40, teinté par une certaine loufoquerie, un 
certain décalage qu’affectionnent bon nombre de belges. Mais un des vrais précurseurs 
finalement doit être le wallon Pierre Minuit, premier gouverneur de New-York, appelée 
Novum Belgium au XVII ème siècle.
Pour ce qui est du Western Chicon a proprement parler, il est né dans mon kot d’étudiant en 
1992 ! (rires). Jusqu’alors je considérais le Western comme un bidule assez ringard. Il se fait 
que cette année là, coïncidence du calendrier, un professeur 
de cinéma m’a éveillé à la richesse du genre tandis que la 
RTBF diffusait tous les jeudis un Western. C’est aussi l’année 
où "Unforgiven "est sorti en salle mais surtout, c’est cette 
année là que Cannes découvrait "C’est arrivé près de chez 
vous" alors que "Toto le Héros" avait fait grand bruit l’année 
précédente. Bref, en 1992, les grands espaces du Western et 
un certain cinéma belge se sont télescopés dans les 16m² de 
mon kot ! (rires).

Par rapport aux Western classiques, quels sont les 
ingrédients, les caractéristiques propres du Western Chicon ?

Le Western Chicon (Witloof Western dans la partie nord du pays), fonctionne sur des bases 
identiques au modèle hollywoodien. Tout d’abord, il a peu à voir avec la réalité historique ou 
géographique qu’il malmène allègrement tout en faisant mine de s’y référé directement. Au 
même titre que le Western classique, le Western Chicon s’épanouit dans une réalité magnifiée, 
composée à l’aulne du plaisir de l’aventure, de la fantaisie et des besoins de la narration. 
Dans notre cas, cette prise de liberté est sans doute accrue par le fait qu’il n’y a pas eu 
historiquement d’épopée de l’Ouest. Nous sommes plus ici dans une espèce de 4ème dimension 
qui ressemble furieusement ce qu’aurait put être la Belgique au XIXème siècle … si elle 
avait été les USA !
Ensuite, le Western Chicon se construit autour d’une mythologie élaborée autour de 
personnages, de faits empruntés à des bouts d’Histoire ou de légendes du pays qui font écho 
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à ce que notre mémoire collective associe au western.
Par exemple ?

Par exemple, nos querelles linguistiques s’apparentent étonnament à 
une guerre de sécession entre le Nord et le Sud. Ensuite, la Belgique  
a connu également, entre 1875 et 1920, une petite fièvre de l’or qui 
s’est principalement manifestée en Ardenne. La Belgique du XIXéme 
est aussi une grande productrice d’armes (on y fabriquait même 
des Colt) et, dès 1835, le chemin de fer chamboule l’organisation du 
pays. Ajoutons à cela des personnages hauts en couleur tels que le 
soldat Charlier Jambe de bois, le coureur des bois Roger Champenois, 
les bandits Magonette et Gêna, les fils Aymon, la séduisante Carlota 
di Belgio… Dans un registre voisin, les frères Renard deviennent 
des Dalton, le Docteur Bordet une sorte de Doc Holliday et la Cie 
des Wagons lits l’Union Pacific… Bref, tout ce petit monde participe, sans aucune logique 
historique, à la construction mythologique du Western Chicon. 

Et Willy le Ket ?

Willy fait, vous vous en doutez, directement référence à la légende de William Bonney, alias 
Billy the Kid. Dans le cas présent, c’est un personnage inventé de toute pièce. Cela fait 
partie des grandes libertés que prend le Western Chicon. Quand il n’a rien en magasin, il 
se sert dans celui du voisin ! (rires) Ainsi, comme nous n’avons pas de mexicains, c’est 
l’Espagne qui se trouve de l’autre côté de la frontière et ce sont des tribus d’Eburons ou 
de Ménapiens qui font office d’Indiens.

On peut donc dire que, quelque part, le Western Chicon use d’un ressort 
assez proche de l’autofiction (autofiction nationale dans ce cas-ci). C’est 
à dire qui prend la vérité des faits et l’adapte de manière réaliste selon 
le besoin de la fiction. Ici la réalité narrative est abordée en distordant 
la réalité historique, prenant un nom célèbre par-ci pour lui accoler une 
nouvelle vie dans la Belgique immense du Western Chicon.

Exactement. Ainsi, si à l’image des USA, la Belgique mesure 9 millions de km², nous avons 
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besoin de la société ferroviaire Nagelmackers pour traverser ce grand territoire. 
Mais ce folklore inventé de toute pièce est-il porteur de sens au même 
titre que la mythologie développée dans le Western classique ?

Autant que faire se peut ! (rires) Le Western Chicon tente aussi de respecter un certain 
nombre de codes. Ainsi on y voit d’un côté les grosses nuques et autres cowboys, formant 
une société de beaufs, où tout se règle par la violence, la force et le fric, comme dans une 
certaine société mercantile d’aujourd’hui où la marche du monde est basé sur le pouvoir. 
De l’autre côté, il y a les Natifs, vivant à l’écart qui représentent le monde progressiste, qui 
interrogent les lois, cherchent et réinventent les règles d’un nouveau vivre ensemble, entre 
partage et liberté, un monde meilleur et pacifié.
Une autre codification du Western Chicon est qu’il n’y a pas d’arme visible. Pas d’argent 
visible non plus. On tue avec les doigts en angle droit et on paie avec le pouce. C’est 
une façon de marquer, de façon décalée, le côté fondamental de ces deux « objets » dans 
l’organisation du monde que refusent les Natifs. L’Espagne 
quant à elle, fait figure d’Eldorado. Un endroit où il ne 
pleut pas et où la vie est douce, riche et luxuriante. C’est 
l’endroit dont rêvent tous les miséreux qui bourlinguent 
à la solde des riches propriétaires terriens quand ils ne 
sont pas à la guerre. La guerre entre le Nord et le Sud, 
avec sa célèbre bataille de Léopoldsbug ou son pénitencier 
de Philippeville font également partie de ces codes. Ils 
matérialisent l’absurdité du pouvoir et la féroce bêtise des 
gens qui s’y réfèrent. Evidement, comme dans le Western 
américain, l’utilisation de ces codes, de cette mythologie, ont 
pour finalité de parler de problèmes d’aujourd’hui. Tout cela 
reste un espace métaphorique.

Quel est  ton personnage de Western Chicon préféré ?

Ouille, question piège ! (rires) Je crois que c’est Roger Champenois.
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 L’histoire de Willy

Willy naît à Trou Pèkèt, sans doute en 1863, dans une 
Belgique qui n’a pas encore rétréci.
La guerre entre le Nord et le Sud fait rage. 
C’est dans cette époque résolument dangereuse et 
violente que grandit le Ket. Le père de Willy 
décède au combat alors qu’il a 9 ans. S’en suit 
l’exode vers un meilleur avenir aux côtés d’une 
mère qui s’est enfermée dans le mutisme. C’est 
à Poulseur Jonction que le duo pose enfin son 
maigre baluchon.

A 15 ans, Willy voit sa mère 
le quitter pour aller vivre 
avec le propriétaire des 
lieux, le très puissant Walter 
Poulseur. Abandonné, Willy 
s’enfuit pour échapper à la 
misère que lui promet la 
loi des lieux. Lui aussi veut 
sa part de bonheur, de 

richesse, de 
reconnaissance. Petit à 
petit un projet solide 
se met en place dans 
l’esprit du Ket. Il 
va être chasseur d’or, 
s’enrichir et puis filer 
sous le soleil d’Espagne où 
il s’achètera une ferme,  
du bétail, aura une 
femme et des enfants. 
Yeehaa !
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Gonflé d’espoir, Willy se dirige vers la vallée de la 
Chefna. Il se dit partout qu’on y a trouvé de l’or en 
abondance. Mais à son arrivée, Willy doit constater 
qu’un certain Achille Cockerill a déjà fait main basse 
sur tous les gisements aurifères. Il ne reste rien 
pour lui. Rongé par la pauvreté et la colère, Willy 
ne croit plus trop en l’avenir et préfère se laisser 
mourir.

Inconscient, entre la 
vie et la mort, Willy 
est recueilli par un 
trio de musiciens 
ambulants. La chanteuse 
du groupe soigne et 
remet Willy sur pieds 

tandis que le reste du groupe 
continue sa route. A l’abri d’une grotte, au coin du feu, 
Willy reprend petit à petit des 
forces. La Fille est très au goût de 
Willy. Elle a une jolie voix et quand 
d’un coup elle l’embrasse, Willy a 
la subite certitude qu’ils sont faits 
l’un pour l’autre. La Fille est bien 
d’accord et, avant de rejoindre le 
reste du petit orchestre, ils font le 
serment de ne jamais se quitter. 
Willy le Ket ne le supporterait 
pas.

Tout au long de la Piste Calestienne qui les mène vers 
l’Espagne, les Sottais (c’est le nom que s’est donné le 
trio) se produisent dans les forts, chantiers du chemin 
de fer et autres relais qui balisent leur route. Le 
succès va grandissant. La voix de la Fille enchante 
tant les pauvres bougres que les  chasseurs de primes, 
les coureurs des bois, les ouvriers du télégraphe qui 
assistent aux prestations de l’orchestre. 
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Sans dons musicaux, le Ket n’a pas droit à sa part du 
succès. S’occuper de l’intendance le rend amer. Il se 
sent amoindri de vivre dans l’ombre des Sottais.

Le trouble de Willy va grandissant. 
Au fil du périple, Willy va faire 
plonger sa relation avec la Fille 
dans une spirale négative. Les 
frustrations accumulées depuis 
l’enfance vont le mener à une 
conduite de plus en plus violente. 
Les étapes de Wéris, de Hotton, de 
la Rivière des Pierres Plates, du 
pénitencier de Phillippeville et de 
la Mission de Scourmont seront le théâtre du chaos 
qui anime désormais le couple. Alors que la Fille 
tente de préserver leur unité, le fil des crises et 
des réconciliations voit le Ket créer le vide autour de 
celle-ci. Dans une volonté d’apaisement, la Fille ira 
jusqu’à renoncer aux Sottais pour suivre le Ket vers un 
improbable bonheur ibérique.

A deux pas de la frontière, une 
terrible dispute éclate. Willy se 
déchaîne sur sa compagne et la 
laisse dans un piteux état. En 
l’absence du violent, 
un Brave Trévire 
recueillera la 
mourante, la fera 
soigner par la 
Femme-Médecine 

et l’aidera à définitivement 
abandonner le Ket à ses démons.
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La violence dans les relations amoureuses
En février 2006, une conférence interministérielle a 
adopté pour la Belgique une définition unique des violences 
dans les relations amoureuses. Depuis lors, cette définition 
constitue le cadre de référence des pouvoirs publics en la 
matière.

« Les violences dans les relations intimes sont un ensemble de 
comportements, d’actes, d’attitudes de l’un des partenaires ou ex-
partenaires qui vise à contrôler et dominer l’autre. Elles comprennent 
les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, 
sexuelles, économiques, répétées portant atteinte à l’intégrité de 
l’autre et même à son intégration socioprofessionnelle. Ces violences 
affectent non seulement la victime, mais également les autres membres 
de la famille, parmi lesquels les enfants. Il apparaît que dans la 
grande majorité, les auteurs de ces violences sont des hommes et les 
victimes, des femmes. Les violences dans les relations intimes sont la 
manifestation, dans la sphère privée, des relations de pouvoir inégal 
entre les femmes et les hommes encore à l’œuvre dans notre société. »

 

Entre partenaires
La violence entre partenaires peut, par exemple, 
naître à l’occasion d’une rupture difficile. Elle peut 
aussi s’installer et devenir chronique, prenant la forme 
d’un "terrorisme intime". Les violences peuvent être 
exercées par une personne sur l’autre, dans une relation 
asymétrique. L’auteur peut être un homme comme 
une femme, hétérosexuel-le ou homosexuel-le, même si 
la majorité des études démontrent que les violences 
physiques et sexuelles les plus graves sont généralement 
exercées par les hommes. Elle peut aussi prendre la 
forme d’une domination réciproque, notamment à 
l’adolescence. 

http://www.aimesansviolence.be/wp-content/uploads/2015/11/FaitsGesten23.pdf

Chapitre 2

32



La violence intime est encore trop souvent peu prise au 
sérieux et sanctionnée moins sévèrement que la violence 
à l’égard d’inconnu-e-s, notamment quand elle est ex-
ercée par les hommes, ce qui en accentue le sentiment 
d’impunité et la maintenance.
La «Loi Onkelinx» de 2003 prévoit pourtant le contrai-
re, en la considérant comme une circonstance aggra-
vante, prenant en compte que les personnes sont plus 
vulnérables du fait du lien de confiance et des senti-
ments qu’elles éprouvent.

Ici un dossier de l’OMS, avec chiffres et arguments 
autour des différentes nuances que nous amenons.

http://www.directionrecherche.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0 
&g=0&hash=cf37eb57808abd1db32de3a0706f735880cae0e8&file=fileadmin/ sites/
srfg/upload/srfg_super_editor/srfg_editor/FG_pdf/FG_23.pdf
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L’escalade

Willy frappe la Fille...
Ce geste est la suite, pas automatique mais fréquente, 
d’un processus qu’on appelle «escalade de la violence», 
renforcé par celui des «cycles».
Cette escalade suppose que les personnes qui utilisent 
les violences dans leur relation amoureuse le font 
généralement de manière progressive.
En effet, peu de personnes accepteraient d’entrée 
de jeu des coups sans réagir, se défendre ou quitter 
le-la responsable.

Pouffiasse 
Pétasse 
Roulure 
Salope 
Putasse
Grosse putasse que tu es

LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES sont considérées 
comme le terreau des autres formes de violences. 
Elles commencent souvent par du contrôle, qui 
mène à l’isolement social : par la critique des ami-
e-s ou de la famille, la surveillance des contacts sur 
facebook, du chantage affectif, des ultimatums, de la 
culpabilisation «Si tu m’aimais vraiment»...
Ces attitudes violentes peuvent être VERBALES, 
comme les insultes, les moqueries, le contrôle de 
l’apparence, les pressions, les humiliations et les 
menaces. Elles peuvent aussi être NON VERBALES 
(regards, silences, ton de la voix, conduite automobile 
à risque pour faire peur, etc).

LA BALLADE DE
WILLY LE KET
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La-le partenaire se conforme aux exigences de 
l’auteur-e pour rassurer , ce qui conforte celui-ci dans sa 
«légitimité». Le contrôle amène aussi à faire des choses 
en cachette, pour conserver une part de liberté. Quand 
cela est découvert, c’est souvent un motif de passer à la 
vitesse supérieure pour la  personne contrôlante...
Il arrive bien sûr que les violences ne dépassent pas 
ce palier. Cependant, selon les victimes, les violences 
psychologiques sont tout aussi destructrices car elles 
atteignent l’image qu’elles ont d’elles-même, la 
confiance en elle et, à la longue, leur énergie 
vitale. Ces violences psychologiques sont de surcroit peu 
visibles, et donc difficilement identifiables, explicables 
(même aux proches) ou démontrables en justice. C’est 
pourquoi il est important d’en garder des traces 
écrites (y compris sms, mp, mails,...) ne serait-ce  que 
pour ne pas douter de ses propres perceptions !
Il peut aussi y avoir des VIOLENCES «INDIRECTES» : 
sur les proches, les animaux ou les objets.
Ou celles dites «ECONOMIQUES» : qui passent par 
l’argent et l’accès aux ressources : interdire de faire 
des études ou une formation, saboter la recherche 
d’emploi, utiliser la carte bancaire sans autorisation, 
voler ou détruire des objets de valeur, faire signer 
un crédit,...

Sa paupière droite gonfle à vue d’œil
Tu ne sais que faire de cette molasse
qui ne tient point sur ses jambes
Alors tu dégages
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LES VIOLENCES PHYSIQUES sont aussi souvent pro-
gressives : ne pas respecter les distances, intimider, 
coincer dans un coin, empêcher de sortir d’une pièce 
ou d’un véhicule, bousculer, pincer, tordre le bras, les 
coups, gifles, tirer les cheveux, étrangler...
LES VIOLENCES SEXUELLES commencent avec des 
commentaires qui humilient, elles comprennent des 
pratiques sexuelles imposées, le fait d’interdire l’accès 
à la contraception, ou des conduites à risque de con-
tamination (le « stealthing », la mode de retirer 
son préservatif en cachette, fait son apparition et 
est devenue un challenge pour certains garçons), et  
le  viol  (oui, oui, le viol existe entre  partenaires !), 
comme le montre la capsule vidéo ci-dessous.

http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/linquietante-tendance-du-
stealthing-le-fait-de-retirer-le-preservatif- pendant-acte-sexuel-capote-viol-
mst-grossesse-justice

https://www.youtube.com/watch?v=_Kc8xD5d2eA

Toutes les violences constituent une forme de dressage 
qui installe ce qu’on appelle «l’impuissance apprise», un 
concept qui permet de mieux comprendre pourquoi la 
victime riposte rarement, et reste dans la relation 
même quand cela devient très dangereux.

http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2009.
nasr_r&part=169769
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En fait, toutes ces violences sont rarement com-
partimentées, et plusieurs formes sont souvent exer-
cées en même temps.
Le but conscient ou inconscient est d’amener le ou 
la partenaire à se conformer progressivement à  
ce que l’auteur-e attend, ce dont il-elle a besoin 
pour se rassurer... C’est-à-dire dominer la situation. 
Et plus on accepte, plus l’autre est tenté de véri-
fier les limites de son pouvoir.
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Le cycle de la violence

La violence dans le couple fonctionne suivant un 
mode cyclique. Par alternance des tensions, crise, 
justifications et moments de réconciliation, les 
cycles tantôt affaiblissent la victime, tantôt  lui 
redonnent de l’espoir. Dans les deux cas, ils ren-
forcent l’emprise.

« LUNE DE 
MIEL » 
Fait des promesses

Souhaite oublier l’incident
Est aux petits soins

Fait tout pour se faire pardonner 
(cadeau, sexe)

« Je lui donne une chance »
« Je dois l’aider à changer »

« Ses promesses me touchent »
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TENSION
Silence, bouderie

gestes brusques, regards noirs, intimidations
Mauvaises humeurs, irritabilité

« Il va se passer quelque chose »
« Je marche sur des œufs »
« Je me sens mal à l’aise »

« J’ai peur »

JUSTIFICATION
Rejette la faute sur l’autre

Minimise ou nie ce qui s’est passé
Trouve des justifications extérieures

« Je rationnalise, je comprends ses excuses »
« Je me sens responsable, ma colère disparaît »

« Je me focalise sur ses émotions »
« Je doute de mes perceptions »

CRISE
Violence verbale
Violence sexuelle
Violence Physique

Violence psychologique

« J’ai honte »
« Je ressens de l’humiliation »

« Je suis en colère »
« Je suis triste »



Balade dans les cycles de Willy

La grotte des merveilles :  LA LUNE DE MIEL
Tout commence par la rencontre entre deux personnes. 
Même dans un couple qui vit des violences, le sentiment 
amoureux est le point de départ de la relation : 
impression de planer, émerveillement, joie.
Comme Willy et la Fille, nous expérimentons d’abord 
l’amour dans ce qu’il a de plus physiologique.

Et dans mon ventre

Il y a des papillons qui chantent

La Brabançonne

Chacun-e éprouve des émotions, elles sont universelles. 
Néanmoins, la manière de les exprimer est différente 
en fonction du milieu social et de la culture dans 
laquelle on grandit. Elle dépend 
aussi d’avoir été élevé comme une 
fille (femme) ou un garçon (homme).
Reconnaître et nommer les 
émotions désagréables qui nous 
traversent permet de les «réguler» 
et, dès lors, d’exprimer ce qu’on 
ressent sans être complètement 
submergé-e. De les utiliser pour 
ce qu’elles sont : un signal pour 
revenir à la normale.

Un petit lien didactique et amusant :

https://www.youtube.com/watch?v=_DakEvdZWLk
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Ainsi la jalousie est un sentiment qui vient 
au départ de la peur (d’être ridicule, d’être 
abandonné-e,...) et peut se muer en colère, si on 
ne sait pas parler de ses fragilités. On ne choisit 
pas de ressentir, de la peur ou de la colère, mais 
on est responsables de la manière dont on les 
exprime.

Durant la phase de lune de miel, les partenaires 
ont le sentiment d’être dans une bulle, de 
ne faire qu’un, de savoir ce que l’autre pense, 
et d’oublier le reste du monde. Une relation 
fusionnelle peut  en naître, où chacun estime 
suffire à l’autre. Cependant, tout couple se retrouve 
tôt ou tard confronté au monde extérieur, ou 
aux divergences de vues de son partenaire. Ce 
retour à la réalité peut 
engendrer un sentiment de 
perte de contrôle de l’un des 
partenaires... Et des tentatives 
de reprise de ce contrôle. C’est 
une des sources d’insatisfaction 
et de tensions qui peuvent 
mener à des violences.  Surtout 
quand le genre s’en mêle :
la Fille, comme de nombreuses 
filles, a appris qu’aimer, c’est 
appartenir à l’autre.

Regarde-moi Willy
C’est toi mon bonhomme
Je ne me suis jamais sentie aussi bien
que depuis que je t’appartiens
Parole Willy
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«La fille promet de dorénavant faire attention pour 
ne point que tu t’inquiètes » : LES TENSIONS

La fille te présente à ses amis 
L’un d’eux qui sont deux
Est un sang mêlé
Moitié normal moitié Condruse  
L’autre est musicien comme le premier
Ce qui fait qu’avec la fille, ils forment un trio

Durant la phase de tension, la personne qui vit les 
reproches essaie souvent, par amour puis par  peur, de 
rassurer : «C’est toi mon bonhomme, Willy !», de faire baisser 
le risque d’explosion en se conformant aux besoins de l’autre, 
en renonçant à des choses qui étaient importantes pour 
elle.
Au bout d’un temps, cela amène à être complètement 
centré-e sur le-la partenaire, sur la moindre de ses 
humeurs, et au détriment de ses besoins et intérêts 
personnels. Ces sacrifices, cette adaptation, ne rassurent 
pourtant pas des personnes hyper-contrôlantes. Perçue 
comme de la soumission, elle peut entraîner du mépris 
et une forme de déshumanisation qui favorisent le recours à 
d’autres violences...
Nous pensons que les tensions sont normales dans un couple, 
et qu’il est normal aussi d’avoir envie de rassurer... Mais pas 
à tout prix.
C’est même le moment de faire 
le contraire et de s’opposer. Mon 
partenaire me teste : C’est le moment 
de montrer qui je suis, ce que j’attends 
de la relation et ce que je n’accepte 
pas ! Pour qu’il prenne conscience 
de mes limites, et moi des siennes... 
C’est ainsi que nous saurons si nous 
pouvons continuer la route ensemble, 
en construisant à partir de chaque 
désaccord nos règles du jeu.
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PRATIQUE : On peut poser ses limites grâce à une technique 
de communication en 3 phrases (inspiré de la communication 
non-violente)

1. Je décris la situation (ou je répète la phrase, la critique) 
qui me dérange avec précision, objectivité et sans prêter 
d’intention à l’autre.

 Par exemple :
 « Tu essaies de m’interdire de… »
 « Tu me reproches de… »
 « Tu me traites de… »
 « Tu regardes mes messages… »
 + Au besoin je nomme le comportement :
 « Tu sais qu’on appelle ça du contrôle ! » (ou de la   

    manipulation, ou de la culpabilisation, …)

2. Je dis ce que ça me fait : je mets l’autre face aux 
conséquences.

 « Ça me choque »
 « Je n’accepte pas … »
 « Je ne suis pas du tout d’accord »
 « Je ne suis pas de ton avis »

3. Je dis ce que je veux. Je fais une demande concrète et 
réaliste, j’exprime un besoin légitime

 « Arrête tout de suite »
 « Ne le fais plus jamais »
 « J’ai besoin que tu me fasses davantage confiance »
 « Laisse-moi décider pour moi »

 Cet outil peut être expérimenté avec des jeunes sous forme 
de jeu de rôles, à partir d’une récolte de situations qui les 
touchent.
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La Fille face au « sanglier » : LA CRISE

La phase d’explosion ou de crise est le recours à 
la violence verbale ou physique, et parfois sexuelle : 
la Fille est insultée, battue violemment. Elle ne 
comprend pas ce qui lui arrive... La victime est à 
ce stade déjà souvent affaiblie par l’isolement et 
les violences morales. Elle est en état de choc et 
cherche à comprendre : comment la personne qui 
devait incarner l’amour et la sécurité peut-elle être 
la même qui cause tellement de souffrances ? Le 
conte de fées dont on l’a bercée pendant son enfance 
se change en film d’horreur. Ses repères basculent, la 
rendant plus réceptive au discours que l’agresseur va 
poser sur ses actes.

LES JUSTIFICATIONS : Donner du sens à ce qui nous 
échappe
Dans la phase de justification, l’auteur-e peut se sentir 
honteux. Il-elle va parfois exprimer  des regrets, 
et expliquer sa violence par toute une série de 
causes extérieures : l’alcool, les problèmes médicaux, 
financiers, la jalousie, la belle-famille... Il-elle peut 

également minimiser les 
conséquences de ses actes. Il-elle 
va aussi probablement chercher à 
s’en déculpabiliser en rejetant 
la faute sur l’autre, parlant 
de provocation... Pour être 
"acceptables", ces justifications 
doivent avoir du  sens pour la 
victime aussi, correspondre à la 
«mission» qu’elle se donne dans 
le couple, au rôle attendu par 
la société.
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« Fais-moi confiance, je changerai la donne » : 
RECONCILIATION...NOUVELLE LUNE DE MIEL? 
Face aux promesses et excuses de Willy, la Fille est 
compréhensive, elle pardonne.

Je sais que ce n’est point facile pour toi Willy
Que la vie de tous les jours n’est point celle avec laquelle tu as 
fabriqué tes rêves (…)
A nous deux nous pouvons dépasser tout ça
Je t’ai trop dans la peau pour que ça ne soit pas

Elle se sent à nouveau aimée et considérée. Elle 
reprend espoir dans l’avenir à deux. S’instaure une 
phase de rémission, qui s’apparente à la première 
«lune de miel»... Jusqu’à la prochaine fois.
Une personne qui exerce des violences est capable 
de faire beaucoup de choses pour sauver la relation, 
du simple bouquet de fleur la première fois, à 
la thérapie... La lune de miel est à nouveau une 
période très intense pour le couple, et le retour 
au mythe fondateur «Toi et moi contre le  monde 
entier». Cependant la peur demeure chez la 
victime, rendant toujours difficile le fait de poser 
des limites et de se faire respecter. Et de l’autre 
côté, la jalousie maladive, le besoin de contrôler, 
critiquer, intimider, ne disparaissent pas en un 
jour. La relation peut vite rebasculer malgré les 
bonnes résolutions. Certains couples pensent qu’un 
mariage ou un enfant peut tout changer comme 
par miracle. Mais ce n’est pas le cas : c’est la 
prison qui se referme un peu plus...
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Quand les crises ont tendance à 
se rapprocher, s’intensifier et les 
lunes de miel à se raccourcir, la 
machine s’emballe : on parle de 
Spirale de la violence.
Les victimes de violences répétées 
vivent dans ce que l’on appelle le 
«terrorisme amoureux», qui peut 
avoir des effets terribles sur la 
santé.

Troubles fonctionnels liés aux sentiments de peur et d’insécurité

a Insomnies, hypersomnie
a Epuisement physique et émotionnel, confusion mentale, douleurs chroniques
a Troubles gastro-intestinaux (anorexie/boulimie, ulcères gastriques…)

Traumatismes physiques liés aux coups

a Ecchymoses et hémorragies, blessures, fractures, infections, perte du 
fonctionnement d’un organe - rein,  foie, vue, … 

 Handicaps temporaires ou permanents.

Troubles psychologiques

a L’isolement (ne plus voir ses ami-e-s, avoir des disputes familiales, être dans 
l’échec scolaire)

a La honte et la culpabilité (se renfermer sur soi)
a La perte d’estime de soi (se sentir nul-le, incapable, moche)
a Une perte identitaire (difficulté à exprimer ses besoins, ses désirs, à penser à 

soi) 
a La non-reconnaissance de leur situation (être dans le déni, minimiser la 

violence) 
a La consommation de psychotropes ou autres substances (calmants, drogues, 

alcool) 
a Dépression, envie de mourir, envie de meurtre…
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La victime peut aussi décider de mette fin à la 
relation.
Sortir de la spirale des violences est difficile mais 
possible. C’est une décision qui ne mettra générale-
ment pas fin immédiatement aux abus. La période 
de la rupture peut même s’avérer encore plus dan-
gereuse, ou très difficile économiquement, et néces-
siter de mettre au point un scénario de protec-
tion, de demander la participation des proches, des 
professionnels de l’aide aux victimes, de la police, 

de la justice...

Les personnes qui ont vécu 
de la violence dans leur 
relation intime ont de la 
force et de la ressource. 
Car il en faut pour 
supporter 
tout ça.

Elles ne rechercheront pas 
forcément le même modèle de 
relation, comme on l’entend 
souvent. Pas si elles ont appris, 
comme le dit le sage dans la 
pièce que

«Lorsque deux cœur galopent au même rythme
Leur chevauchée ressemble à celle des astres qui luttent contre les nuages 
Et le brave sait
Que quel que soit le combat
Le soleil ne vole jamais le ciel à la lune 
La lune ne vole jamais le ciel au soleil 
Jamais le soleil ne contrôle la lune 
Jamais la lune ne soumet le soleil

Ainsi en a voulu l’Esprit qui relie les jambes à la Terre »
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La réalité du terrain

INTERVIEW DE CECILE

Cécile, tu travailles depuis de nombreuses années dans une 
association qui s’appelle Praxis et qui organise, en Région 
Wallonne et à Bruxelles, des groupes de parole pour des personnes 
qui exercent des comportements violents dans leurs relations 
affectives. Qu’est-ce qui t’a plu dans ce projet théâtral ?

Sensibiliser les jeunes aux réalités complexes des violences dans les relations 
amoureuses est une nécessité. Il s’agit d’un enjeu de prévention primordial lorsque 
l’on connaît l’ampleur de la problématique. Ce spectacle permet d’ouvrir le dialogue 
avec les spectateurs, de partager leurs expériences, leurs vécus sans stigmatisation 
et sans caricature simplificatrice.
L’humour, notamment permis par le décor du Western Chicon, ajoute un atout 
indéniable à ce texte. Il permet au spectateur de se dégager d’une position de rejet 
face à cette problématique inconfortable à aborder.

Est-ce que le personnage central, Willy le Ket, ressemble d’une 
manière ou d’une autre aux hommes que tu rencontres dans les 
groupes de responsabilisation à Praxis ?

En effet, Willy le Ket a recours 
à des conduites inacceptables de 
contrôle et d’agression dans ses 
rapports amoureux. Cependant, 
au-delà de cela, il reste un 
personnage intéressant, il a une 
vie intérieure, il a des rêves, il 
est touchant par son parcours de 
vie et ses blessures. Il a l’audace 
et le courage comme ressources 
sur lesquelles nous pourrions nous 
appuyer pour le motiver à modifier 
ses comportements.  Ce spectacle 
brosse le portrait d’un jeune 
homme de manière suffisamment 
nuancée et complexe pour qu’il 
permette d’ouvrir un débat. 
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95% du public à Praxis est masculin. Ce sont des hommes de 18 à 80 ans. Les 
jeunes de 18 à 25 ans manifestent plus de difficultés à s’accrocher au travail de 
remise en question que nous leur proposons. D’abord, leurs conditions de vie sont 
plus variables : ils sont plus susceptibles de déménager, de changer d’emplois 
ou d’horaires de travail ce qui perturbe la continuité de l’accompagnement. 
Par ailleurs, leur situation amoureuse est parfois plus instable également : les 
couples se forment et se défont rapidement, les relations sont brèves, ce qui 
permet d’entretenir la croyance selon laquelle « c’est à cause de l’autre ; dans la 
prochaine relation, ça ne se passera pas comme ça ».

Est-ce que quelqu’un qui a exercé de la violence dans un couple, 
aura toujours recours à ces comportements dans un autre 
couple ?

C’est une question complexe.
Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont traversés par les mêmes émotions 
de base (colère, peur, joie, tristesse, honte, dégoût). Déjà tout bébé, dans la relation 
avec les personnes qui prennent soin de nous, nous apprenons à exprimer ces 
émotions de manière acceptable socialement et utile (c’est-à-dire d’une manière 
qui nous permet d’obtenir ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien). 
En grandissant, nous apprenons que ces émotions correspondent à des besoins 
et que ceux-ci ne peuvent pas toujours être comblés ou pas tout de suite ou 
pas complètement. Plus nous acquérons de  l’autonomie et plus nous apprenons 
également à satisfaire des besoins par nous-mêmes (et non plus en dépendance 
à l’autre). 

La violence nous concerne donc tous, nous l’avons 
à l’intérieur de nous. Cependant, l’exprimer de 
façon explosive et de manière à faire souffrir 
l’autre n’est pas acceptable. Qu’est-ce qui fait 
que certaines personnes vont s’autoriser cette 
expression de la violence dans leurs relations 
intimes alors que d’autres vont trouver différentes 
stratégies pour la sublimer dans la compétition 
sportive, dans les projets professionnels, dans les 
loisirs qui défoulent, etc. ?
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C’est le résultat possible de plusieurs facteurs :
Naître et grandir dans un environnement (société, culture) qui légitime les 
rapports de force et favorise l’expression de la violence.

Naître et grandir dans un environnement (société, culture) qui assigne des 
rôles différenciés et rigides aux hommes et aux femmes.

Naître et grandir dans une famille qui nous propose des modèles 
relationnels basés sur la coercition, le pouvoir, plutôt que sur la 
bienveillance et l’aide à l’autonomisation.

Vivre des événements traumatiques (abus, abandons, négligences matérielles ou 
affectives, maltraitances, deuil brutal, etc.) qui modifient notre représentation 
du monde et notre rapport à l’altérité.

Ces quatre premiers facteurs ont une grande influence dans l’apprentissage de la 
régulation de nos émotions et quant à notre autonomie à satisfaire nos besoins 
de manière acceptable, utile et émancipée.

Etant donné l’environnement et les événements de vie, développer une identité et 
une personnalité qui exacerbent les besoins de contrôle, de reconnaissance ainsi 
que le refus de  la frustration.

Certaines personnes s’autorisent le recours à des comportements violents 
inacceptables dans plusieurs sphères de la vie sociale. Ils sont réputés pour être 
des bagarreurs. D’autres, par contre, ne s’accordent cette autorisation que dans la 
sphère intime du couple et de la famille.
Une histoire d’amour, c’est deux univers qui se rencontrent : deux cultures, deux 
systèmes familiaux, deux histoires de vie (avec les éventuels traumatismes), 
deux personnalités. Chaque partenaire arrive dans la relation avec un sac à dos 
invisible mais bien chargé.
Si une personne utilise la domination, le contrôle, la violence verbale et physique 
dans une relation amoureuse, elle doit prendre le temps de déposer son sac à 
dos et regarder ce qu’il y a à l’intérieur (ou ce qu’il y manque) sinon, elle prend 
le risque de répéter les mêmes schémas relationnels inacceptables dans d’autres 
relations.
A Praxis, les personnes rencontrées nous disent souvent : « s’il y a des problèmes 
dans un couple, la responsabilité c’est 50/50 ». Nous répondons systématiquement : 
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”chacun est 100 % responsable de ses choix, de ses agissements, de se remettre 
en question”.
Ce sont les agissements violents qui sont à rejeter, non l’être humain. Si l’on veut 
aider l’une de ces personnes, il faut l’autoriser à en parler et pour libérer la parole, 
il faut quitter une position accusatoire ou dramatisante. Cependant, cette personne 
aura aussi besoin d’entendre un positionnement clair : ”rien ne justifie le recours à 
la violence dans les relations affectives.” Cette notion nous semble cardinale dans 
l’accompagnement. 

Mais tout de même, n’y a-t-il pas des couples où la violence 
est réciproque ?

L’attachement amoureux fonctionne un peu comme l’attachement développé lors 
de l’enfance avec les figures parentales. 
Les adultes montrent un type attachement 
SECURE ou INSECURE. Les recherches 
montrent que 90% des auteurs de 
comportements violents présentent un 
attachement INSECURE. Les personnes qui, 
dans leur enfance, ont grandi dans un milieu 
familial ou social disqualifiant, contrôlant, 
instable ou violent développent un type 
d’attachement INSECURE. Lorsque deux 
adultes INSECURE se rencontrent, il s’agit 
souvent de « couple béquille », de partenaires 
qui pensent se réparer mutuellement. Malheureusement, ils répètent les schémas 
relationnels insécurisants qu’ils ont appris.
Ces couples sont installés dans la durée car les deux partenaires sont dépendants 
l’un de l’autre matériellement et affectivement. Plusieurs autres facteurs récurrents 
expliquent ce maintien de la relation :
- La négation des effets négatifs de la violence pouvant aller jusqu’à soutenir 
que cela a un effet bénéfique (le discours change avec l’arrivée de la violence 
physique et/ou sexuelle et/ou sur les enfants).

- La tolérance à la violence liée à une mésestime de soi. La personne qui subit 
les humiliations ou les coups a tendance à s’attribuer la responsabilité de cette 
violence et pardonne donc son agresseur.

- Un amour sans borne pour le partenaire malgré les agissements violents, un sens 
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marqué de l’engagement et le sentiment d’avoir beaucoup investi dans la relation.
- Un manque de solutions de rechange... (nouveau partenaire difficile à envisager, 
manque d’autonomie, manque de confiance en soi, manque de ressources)

A l’intérieur de ce type de couple, le mode de communication est essentiellement 
basé sur des propos négatifs ou des affects négatifs. Agresseur et victime sont 
pris dans cette spirale de raisonnements et d’agressions verbales. La victime tente 
de changer son partenaire avec les mêmes codes de communication ou en tentant 
l’évitement des problèmes.

"L’alexithymie est une difficulté à identifier, 
différencier et exprimer ses émotions, ou parfois 
celles d’autrui." Wikipédia

Cécile, quel est le message le plus important que tu souhaites faire 
passer ?

Le jeune qui débute sa vie amoureuse et sa vie adulte et qui se regarde dans la glace 
le matin en se  disant : « je suis celui/celle qui humilie, qui contrôle, qui gifle la 
personne que j’aime » ne peut que souffrir de ce constat. Alors, j’adresse à ce jeune 
trois messages essentiels : 
- « Brise le silence ! » 
- « La violence ça fait toujours mal, ta force est d’en parler ! » 
- « Rien ne justifie le recours à la violence, c’est toujours un choix personnel, le 
changement viendra de toi ».

Aujourd’hui, il existe suffisamment de services spécialisés en violences conjugales et 
familiales pour trouver un lieu d’écoute et d’aide où la personne ne sera pas jugée.
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TEMOIGNAGES
Un usager de Praxis a témoigné dans le magazine 
français Psychologie. Son témoignage complet est 
encore lisible ici

http://www.psychologies.com/Planete/Societe/Articles-et-Dossiers/
Comment-peut-on-frapper-une-femme/J-etais-un-mari-violent-et-je-
ne-le-savais-pas

Dans ma famille, on était rudes. Personne ne savait 
trop quoi faire de ses émotions, à part crier et se 
mettre en colère. Mes parents s’aimaient, mais ils 
hurlaient sans arrêt. Je me souviens d’un jour où mon 
parrain a tué son chien à coups de marteau parce 
qu’il ne cessait d’aboyer. Pourtant, il l’aimait. Mais il 
voulait être obéi. Moi, j’étais l’aîné de la famille. Un 
petit garçon un peu gnangnan. Quand j’ai réalisé 
que mes larmes me coupaient du clan des hommes 
que j’aimais et que j’admirais, j’ai arrêté de pleurer. 
Et puis il y a eu la mort de ma mère. J’avais 18 ans 
quand un cancer des os l’a emportée.

À l’époque, il n’y avait pas de pompe à morphine. 
Elle qui avait passé sa vie à nous crier dessus, elle est 
morte en hurlant de douleur. Elle me suppliait de 
la tuer et je me sauvais pour ne plus l’entendre. Ça 
a été comme une grenade qui explose : la famille a 
volé en éclats... On  n’a pas pleuré maman ensemble, 
puisque l’on ne pouvait pas pleurer. C’est à sa messe 
d’enterrement que j’ai rencontré ma femme. 
Étrange coïncidence, non ? J’ai eu le coup de foudre. 
Elle avait 15 ans et demi. Elle était jolie, douce, 
vive... Deux ans plus tard, c’était parti pour la vie. 
Nous avons eu cinq enfants. Tout ce que je faisais, je le 
faisais pour leur bien.
J’étais le patriarche, celui qui sait à la place de tout 
le monde, qui décide, qui ordonne, l’homme, fort, 
puissant, respecté.
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J’ai recours à des 
comportements 

violents 
dans mes 

relations affectives

LE MYTHE FONDATEUR DU COUPLE
(promesses, attentes mutuelles, secret)
CONTEXTE
(fragilités, moment charnière)
DYNAMIQUE DU COUPLE
(inégalitaire, immaturité affective, 
épendance affective / matérielle)
PARTENAIRE
(ses apprentissages sociaux et familiaux, 
sa personnalité)

SUBSTANCES DÉSHINIBANTES
(alcool, drogues, médicaments)
ACTIVITÉS EXCITANTES
( jeux d’argent, pornographie)
PERTES
(échecs scolaires ou professionnels,
pertes économiques)

INÉGALITÉS
(rôles sociaux féminins - prendre 
soin, s’effacer, etc - rôles sociaux 
masculins - force, domination, 
réussite -)
LES LOIS
RÉPARTITION DU POUVOIR
VIOLENCES INSTITUTIONNELLES

TRAUMATISMES
(abus, abandon, négligences graves ou 
maltraitances)
MODÈLES PARENTAUX
( antécédents de domination)
ATTENTES ET RÔLES
DÉRACINEMENT
PROMESSES

GROUPE DE PAIRS
GROUPE D’APPARTENANCE RÉGULATION ÉMOTIONNELLE

(alexithymie, troubles de l’adaptation, 
troubles de la personnalité borderline)
DÉPRESSION
(mésestime de soi, répétition des échecs, 
ruminations)
IMPULSIVITÉ
( défi cit de la mentalisation,
manque de planifi cation)
INTOLÉRANCE À LA PERTE OU À LA FRUS-
TRATION
(personnalités narcissiques, 
efus de l’autorité et des lois)

RENCONTRE
AMOUREUSE

FACTEURS
SOCIOLOGIQUES

CATALYSEURS

FACTEURS
FAMILIAUX

CAUSES
 INTRA-PSYCHIQUES

APPRENTISSAGES,
SOCIALISATION

LES RÔLES SOCIAUX INFLUENCENT
LE DÉVELOPPEMENT PSYCHIQUE

INFLUENCENT

INFLUENCENT
IN

FL
UE

NC
EN

T

AUGMENTENT
LES TROUBLES
ÉMOTIONNELS

Carte mentale des comportements violents dans une relation affective
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Pour arrêter le cycle de la violence
quand on en est l’auteur
a Je suis capable de demander de l’aide, j’accepte 

la présence et le soutien du réseau social.

a Je reconnais ma capacité à agir pour mon
 bien-être.

a Je garde un sentiment d’espoir face à la vie.

a Je reconnais mes comportements violents, les 
impacts négatifs et démontre une volonté de 
changement : j’arrête de minimiser, de me 
justifier et de culpabiliser l’autre.

a Je reconnais mes éléments déclencheurs et j’agis 
pour me protéger (capable de faire des scénarios 
de protection et de les appliquer).

a Je respecte les lois.

a Je suis capable d’envisager le deuil de la relation.

a Je reconnais l’autonomie de l’autre comme une 
réalité; l’autre cesse d’être vu comme simple 
objet (de satisfaction ou de frustration).

a Je développe ma capacité d’empathie pour mon 
(ex)partenaire et nos enfants.

a Je reconnais la valeur de ma (mon) partenaire 
dans son rôle de mère (père).

Je peux agir 
sur les plateaux
de la balance !

Je ne reconnais 
pas la valeur de 

ma (mon) (ex)partenaire

Je reconnais 
l’autonomie
de l’autre

Je suis capable de
demander de l’aide

Je garde un sentiment
d’espoir sur ma 

capacité de changement

J’entretiens
mes rancœurs

Les risques
de répétition

Les facteurs
de protections
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Face à la violence
 IMAGINEZ...
Vous vous promenez tranquillement dans la rue et une 
personne se moque méchamment de vous, vous injurie, vous 
bouscule, vous tripote, vous vole, vous pousse au sol, ou encore 
tente de vous étrangler ...
Vous ne connaissez pas cette personne. Vous n’avez pas con-
fiance en elle, vous ne l’aimez pas.

COMMENT VOUS SENTER-VOUS ?
Choqué-e ? Effrayé-e ? Révolté-e ? Oui, sans doute.
Il est probable que cet évènement vous poursuive plusieurs 
jours, ou même plusieurs semaines. Vous aurez peur de re-
passer au même endroit. Vous ferez des cauchemars. Vous 
aurez envie d’en parler autour de vous, et vous trouverez 
du soutien. Vous envisagerez sans état d’âme de porter 
plainte, et la police vous croira.
Imaginez maintenant que vous vivez cela très souvent, 
voire au quotidien. Vous connaissez la personne qui agit 
ainsi, vous l’adorez et vous aviez confiance en elle. Vous 
passez tout votre temps à tenter de comprendre et 
d’éviter que cela ne se reproduise. Mais tout ce que 
vous essayez capote. Vous ne pouvez en parler à personne 
sous peine de lui nuire... et tellement vous avez honte 
d’être si mal aimé-e.

ET MAINTENANT, COMMENT VOUS SENTEZ-VOUS  ?
Vous êtes en enfer.
Il y a sûrement une porte de sortie, mais vous avez ou-
blié où elle se trouve, ou bien «on» vous a dit qu’elle avait 
été supprimée, ou que derrière c’est pire...
Pourtant derrière il y a la liberté, et beaucoup de 
solidarité. Mais pour ça, il faut sortir de l’enfer. Ou ne 
jamais, jamais y mettre les pieds !
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Dans ce spectacle centré sur l’auteur de violence, 
il nous faut aussi nous questionner sur le vécu de «la 
Fille», envisager le point de vue de ces victimes, 
que nous préférons nommer des «survivantes».
Le Collectif contre les Violences Familiales et 
l’Exclusion (CVFE) est une asbl qui lutte aux côtés 
des femmes contre les violences entre partenaires, 
les discriminations de genre et les exclusions socio- 
économiques et culturelles que ces situations entraî-
nent.
C’est un Collectif féministe, qui agit globalement 
pour plus d’égalité dans les relations entre les 
hommes et les femmes, et défend à leur côté les 
droits revendiqués par celles-ci dans notre société.
Nous veillons entre autre à sensibiliser les futurs 
adultes en ce qui concerne les droits humains.
Si le but de la vie est le bonheur, nous croyons qu’il 
n’y a pas de bonheur sans liberté, sans égalité et 
sans solidarité. Il en va de notre dignité à tous et 
à toutes.

Nous allons partager avec vous ce que les victimes 
nous ont appris de cette aventure au bout de soi et 
de l’amour qu’on peut donner, et qu’on 
nomme banalement «violences 
entre partenaires», à travers 
les concepts de la socialisation 
de genre, les notions de cycle 
et d’escalade - qui passent par 
l’exploration du sentiment 
amoureux, du rôle des émo-
tions et des limites - pour 
terminer par ce qui leur 
a été utile pour reprendre 
leur vie en main.
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Le piège du genre

Pour comprendre pourquoi filles et garçons ont 
l’impression de devoir tenir des rôles bien dis-
tincts, des rôles qui peuvent sembler incohérents, 
parfois ridicules jusqu’à la caricature, il nous faut 
envisager quelques notions.

LE GENRE
Le genre est un concept utilisé en sciences sociales 
pour désigner les différences non biologiques entre 
les hommes et les femmes. Il fait référence aux 
rôles et comportements attendus des unes et des 
autres dans une société. Le genre influencé par les 
rôles biologiques. Il s’en inspire, mais il les étend 
abusivement : disposer de la capacité biologique d’al-
laiter ne suppose pas d’être chargée exclusivement 
des soins aux enfants à vie... Il limite, sans raisons 
objectives, de nombreux choix et comportements. 
Pour les féministes, le genre est la manière dont 
la société organise les inégalités entre les hommes 
et les femmes.
Si vous ne nous croyez pas, venez faire un tour par ici !

https://www.youtube.com/watch?v=xtbDynD7DE8

Il ne s’agit alors pas de nier 
les différences biologiques, 
mais de se demander en 
quoi - à compétences égales 
- elles justifient certaines 
discriminations : imaginerait-
on refuser le choix d’un métier, 
l’octroi du permis de conduire ou 
le droit de vote à une personne juste en raison de 
la  couleur de sa peau ?
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LA SOCIALISATION DIFFERENCIEE
Le genre est le produit d’une socialisation plus ou 
moins  différenciée  selon  l’environnement  cul-
turel et ses composantes : l’éducation, la religion, 
l’art et les médias - et peut donc être différent 
d’une société et d’une époque à l’autre.
Ces rôles deviennent des normes explicites (les lois) ou 
implicites (les stéréotypes ou préjugés) qu’il n’est pas 
facile de transgresser (pensons à l’homophobie, qui peut 
tuer, ou au slutshaming qui s’accompagne souvent de 
menaces de viol,...)

http://www.madmoizelle.com/slut-shaming-115244

En Belgique, la Constitution garantit depuis 2003 
l’égalité entre les hommes et les femmes, ce qui  
n’est finalement pas bien vieux ! Et les mentalités, 
où en sont-elles ?
Encore aujourd’hui, des hommes et des femmes sont 
non seulement enfermés dans des rôles distincts et 
non choisis, mais ces rôles sont aussi différemment val-
orisés par la société. 1 (ici une  vidéo qui en explique 
super bien les mécanismes)

https://www.youtube.com/watch?v=J-INHJTEWuY
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On retrouvera dès lors encore aujourd’hui une ma-
jorité de femmes dans les secteurs peu prestigieux 
et moins bien rétribués du nettoyage, des soins et 
de l’éducation des enfants, et des hommes plus 
nombreux dans ceux de la finance, de la politique, 
des sciences et des industries.

Les stéréotypes de genre peuvent être pesants 
pour les hommes aussi : devoir être fort tout le 
temps, cacher ses émotions - ou ne pouvoir les 
vivre que sur le mode socialement acceptable de 
la colère, pour « ne point être un foie jaune » - 
permet-il d’être soi ? Pourquoi les hommes sont- ils 
plus nombreux à commettre des actes violents que 
les femmes ?

 

Le genre influence évidemment 
la manière dont on se positionne 
dans les relations amoureuses. 
Il détermine ce que l’on 
attend d’un(e) partenaire. Et 
aussi comment on fera face aux 
violences si elles surviennent, 
selon que l’on se sent un 
«guerrier» ou une «infirmière»...

On retrouve l’expression d’un des rôles sociétaux 
attendus des femmes dans le spectacle :

On dirait que la fille aime bien s’occuper de ta personne 
Elle te dit qu’elle a l’habitude avec les malades
Que ce n’est point un souci
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Réparer

Quitter un conjoint violent ne se fait pas facilement. 
L’entourage a parfois du mal à comprendre que cela 
puisse prendre beaucoup de temps. Il y  a d’abord, pour 
la victime, un réel investissement affectif à défendre. 
Il y a aussi, une série de «réflexes» liés à la construction 
sociale et aux facteurs récurrents évoqués précédemment.
Par ailleurs, une victime pourra ne pas révéler son prob-
lème pour ne pas créer d’embarras ou parce que c’est 
«une question d’ordre privé»

Quand elle se décide à parler, la vic-
time se tourne généralement d’abord 
vers des amis du même sexe. Elle évite 
à priori les enseignants, la police, les 
AS ou même les parents.
Il est important que la victime se 
sente écoutée. La colère de l’entou-
rage envers le partenaire violent et 
les conseils excessifs sont interprétés 
par la victime comme un blâme de 
soi-même. Le processus de rupture 

avec le partenaire violent s’opère dans ce que l’on a 
dénommé «l’open window«. Ce moment intervient après 
une grosse crise et avant un nouveau cycle de réconcili-
ation. C’est dans cette période qu’interviennent la prise 
de parole, la reconquête de soi et le passage à l’action 
(mise à distance, plan de vie,...).
On note en moyenne la répétition de 7 ruptures avant 
la rupture définitive. On parle donc de processus de 
rupture évolutif. Il faut du temps à la victime pour 
conscientiser l’idée qu’elle puisse s’en sortir. Ses précé-
dents retours ont renforcé la position de l’agresseur qui 
n’a pas manqué de lui faire remarquer son incapacité à 
gérer les choses. Le jugement sévère de son entourage a 
également, à ces occasions, accru son isolement.
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TEMOIGNAGES 

Je pense que ce qui m’a aidé à être mieux, c’est les 
autres. J’aime les gens, je suis quelqu’un de sociable. 
Malgré ce que j’ai vécu, j’ai cherché à rencontrer des 
gens, élargir mon réseau d’amis. Rapidement, je me 
suis inscrite à l’Académie des Beaux-arts. Apprendre 
à pratiquer un art était un de mes rêves, mais c’est 
surtout me sentir au sein d’un groupe qui m’a le 
plus aidé, je me suis sentie entourée ! J’ai rencontré 
des personnes qui m’ont donné des qualités que je ne 
soupçonnais même pas ! Le regard que tes ami-e-s te 
renvoient, la manière dont ils et elles te valorisent 
change l’image que tu as de toi et ça t’aide à avancer. 
L’amitié, c’est important. Elle t’aide à te sentir mieux 
moralement et donc mieux physiquement, car c’est tout 
un ensemble ! Si tu ne vas pas bien psychologiquement, 
tu n’iras pas bien physiquement. Puis, je me disais que 
je n’allais pas rester victime toute la vie. C’est par la 
pratique de ce qu’on aime qu’on avance.
- Ruby

J’ai suivi une thérapie et ça m’a fait du bien, mais je 
dirai que pratiquer une activité d’expression corporelle 
m’a aidé davantage. J’avais la sensation d’avoir une boule 
au niveau du sternum. Un jour, j’ai décidé d’aller au 
yoga. Cette boule est sortie. Ça été une libération ! Je 
me suis sentie tellement mieux.
- Marie
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Depuis toute petite, je rêvais de peindre. Après mon 
divorce, j’ai décidé de m’inscrire à l’Académie des 
Beaux-Arts. Enfin, je devenais artiste ! C’est la plus 
belle chose dans ma vie. Je suis passée de mère battue 
à artiste ! L’art, ça m’a permis de changer ma 
façon de penser et d’agir. J’ai appris à me regarder 
et à m’écouter, à être moins dure avec moi-même. 
Je me juge moins qu’avant, je relativise et je me 
pardonne. Ce qui m’a permis d’avancer ? Faire ce que 
j’aime et choisir la vie que je souhaite vivre.
- Sofia

Je suis arrivée au CVFE et j’ai directement sympathisé 
avec les filles. J’ai suivi des ateliers d’autodéfense 
verbale pour apprendre à dialoguer de manière 
non violente. Avant, je jugeais beaucoup les autres, je 
portais la responsabilité sur les autres. J’ai beaucoup 
lu pour comprendre et analyser les comportements 
violents. Aujourd’hui, je vois le monde autrement. 
Je dialogue beaucoup avec mon compagnon et ma 
famille. Le dialogue, c’est capital. J’apprends à mes 
petits-enfants à exprimer ce qu’ils ressentent dans 
le respect, à ne pas répondre par la violence. J’ai 
beaucoup plus confiance en moi et je me laisse le 
droit de choisir la manière dont je veux mener ma 
vie.
- Marie-France
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J’ai d’abord découvert dans un groupe de parole 
que je n’étais pas seule à avoir vécu ça et que toutes 
les histoires sont uniques mais se ressemblent. J’ai 
voulu comprendre comment c’était possible dans 
une société moderne, où je croyais que l’égalité... ça 
y était ! Ensuite, j’ai milité avec d’autres contre 
le harcèlement dans l’espace public, ou les effets 
des politiques d’austérité sur les femmes. Je suis 
allée à ma première manif. On était comme des 
Mousquetaires "Une pour toutes et toutes pour une". Ça 
m’a redonné l’envie de changer les choses, d’aller 
vers les autres, de reprendre une formation.
- Leïla
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Prévenir

Selon les scientifiques qui se sont penchés sur la ques-
tion, l’outil de prévention le plus efficace sera tou-
jours celui qui abordera le travail de sensibilisation 
via la thématique amoureuse plutôt que celle de la 
violence.
Ainsi, favoriser l’apprentissage du temps à donner 
à une relation avant de foncer tête baissée, pourra 
être le levier d’un amour construit en tant qu’anti-
dote de la violence.
Il est évidemment primordial que les protagonistes 
se sentent pris au sérieux dans leur souffrance. C’est 
la condition sine qua non pour évoluer vers un gain 
d’assurance, une ouverture vers l’entourage et une 
prise de confiance dans ses intuitions.
Enfin, c’est au moment de la découverte amoureuse 
que le travail de prévention acquiert toute sa perti-
nence. S’adresser aux ados pour parler de la violence 
au sein du couple apparaît dès lors comme une évi-
dence. 
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Le test des idées reçues

VRAI  ou FAUX ? 

 

  

 

Se disputer a
vec son amoureux-se est d

e la violence

La jalousie est une preuve d’amour

Il n’y a pas de viol
 quand on est en c

ouple

Les victimes de violence dans 
les relations intimes sont 
majoritairement des femmes

Si elle-il ne quitte pas son partenaire, 
c’est qu’elle-il aime la violence

La violence
 entre par

tenaires co
ncerne 

les milieux défav
orisés et/ou 

issus de 

l’immigration

Chapitre 3
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REPONSES

FAUX
Dans un couple, il peut arriver que l’on se dispute, c’est-
à-dire que les deux partenaires ne soient pas d’accord sur 
un sujet. La dispute est considérée comme normale dans 
l’évolution de la relation affective tant qu’elle se fait 
dans le respect de l’autre. Dans une relation égalitaire, 
chacun-e a la possibilité d’exprimer son avis, sans crainte.

FAUX
"La jalousie est une émotion, comme la colère ou la 
tristesse, qui se fonde sur le désir de posséder la personne 
aimée et sur la crainte de la perdre au profit d’un 
rival" (Larousse). Elle génère donc des pensées de peur et 
d’insécurité, amenant une perte de confiance en soi.
Un amour trop possessif peut vite dériver vers une jalousie 
excessive, le besoin de contrôler l’autre, le harcèlement 
ou la violence. L’amour ne peut jamais justifier la 
violence dans les relations amoureuses

FAUX
Toute pénétration (bouche, vagin, anus), 
même avec les doigts ou un objet, non 
consentie constitue le crime de viol.
«Non consentie» ? C’est-à-dire obtenue 
par la force, la ruse : si la personne a 
pris de la drogue, qu’on lui en a fait 
prendre, ou qu’on a exercé des pressions 
comme la menacer d’en parler à sa 
famille, par exemple.

Se disputer avec son amoureux-se est de la violence

La jalousie est une preuve d’amour

Il n’y a pas de viol quand on est en couple
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VRAI
Les femmes restent les premières 
victimes de violences dans les 
relations intimes et les auteurs 
de violences sont généralement 
des hommes. Il existe des hommes 
qui sont victimes de violences mais 
ils sont peu nombreux. Les violences 
dans les relations intimes sont le 
plus souvent, la manifestation dans 
la sphère privée des relations de 
pouvoir inégales entre les femmes et les hommes dans 
notre société.

FAUX
Il est très difficile pour les 
victimes de violence de se séparer 
de leur partenaire violent car 
ils-elles sont sous leur emprise. 
Les victimes gardent l’espoir 
que leur partenaire change et 
tendent à banaliser les actes de 
violences du partenaire. Le manque 
d’informations et de connaissances 
peut amener également à 
considérer les actes de violences 
comme normal dans un couple : 

être insulté-e, par exemple.
Pour sortir de cette emprise, la victime va devoir faire 
la décision difficile de couper chacun des liens qui 
unissent les deux partenaires (école, cercle d’amis, vie 
sexuelle, souvenirs, etc.).

Les victimes de violence dans 
les relations intimes sont 
majoritairement des femmes

Si elle-il ne quitte pas son partenaire, 
c’est qu’elle-il aime la violence
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FAUX
La violence dans les relations amoureuses touche tous 
milieux, même aisés, en Belgique, comme ailleurs. Pour 
toutes victimes elle conduit à une exclusion sociale et, 
donc, au risque de voir sa condition se précariser. La 
violence dans les couples issus de l’immigration atteint 
davantage les victimes qui arrivent en séjour illégal 
ou avec un droit de séjour restreint car leur situation 
est déjà fragile.

La violence entre partenaires concerne 
les milieux défavorisés et/ou issus de 
l’immigration
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Pour aller plus loin

A REGARDER 

Campagne de prévention «Ne laisse personne décider«

https://www.youtube.com/watch?v=cR17R49CO0Y

FILM :   
«Ne dis rien» («Te doy mis ojos»), 
Iciar Bollain, 2003.
Pilar et Antonio vivent dans 
une banlieue résidentielle 
de Tolède. Pourtant, Pilar vit 
un enfer quotidien : elle est 
victime de violences conjugales. 
Elle fuit en pleine nuit de 
son domicile en emmenant 
avec elle son fils de huit 
ans. Elle se réfugie chez sa 
sœur, Ana, une restauratrice 
d’art qui vit dans le centre 
historique de Tolède. Elle 
essaie de refaire sa vie en 

tenant la caisse des visites touristiques d’une 
église. Son mari, Antonio, veut la reconquérir. Il lui 
promet de changer et pour ce faire, recherche de 
l’aide auprès d’un psychologue.

Chapitre 4
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SERIE :  
«Big little lies» («Petits secrets, grands mensonges»), 
Jean-Marc Vallé, 2017.
Madeline Martha Mackenzie est une mère de famille 
à la vie apparemment parfaite. Elle rencontre le jour 
de la rentrée Jane Chapman, la mère célibataire d’un 
petit garçon. Elle lui fait rencontrer sa meilleure 
amie, Celeste Wright, une femme d’apparence fragile, 
et les trois femmes se lient d’amitié. Mais à la fin 
de la rentrée, un accident se produit. Ziggy, le fils 
de Jane, aurait étranglé la fille de l’une des mères 
les plus influentes de l’école. Cet accident qui semble 
pourtant sans conséquence va bousculer le quotidien de la 
petite ville de Monterey jusqu’au jour où un meurtre 

se produit lors d’une 
soirée pour l’école.
 

A ECOUTER

«Ma jolie», Abd al Malik

Textes d’Orelsan 
pour un travail critique.
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A LIRE

BD :       

«Mon père était boxeur», Barbara Pellerin et Vincent 
Bailly, 2016, Futuropolis.
Cadet d’une famille de quatorze enfants, mon père a 
l’habitude de se faire respecter avec les poings.
À 18 ans, galvanisé par un titre de champion de 
France Espoir, il interpella ma mère dans la 
cour de la filature Badin [à Barentin, en Seine-
Maritime] pour lui raconter un rêve qu’il avait fait 
la nuit même : l’épouser. Durant dix-sept ans, ma 
mère accompagna ses victoires et 
ses défaites. Pourtant, de leur 
histoire je ne me souviens 
que des disputes, de mon 
père fou de rage, fou d’amour, 
fou de jalousie, fou d’une 
violence qui le dépassait.

«7ème étage», °Asa Grennvall, 2013, L’Agrume.
Quand elle arrive dans sa nouvelle école d’art, la 
jeune Asa sent qu’elle va enfin prendre confiance 
en elle. Au cours d’une soirée, le beau Nils vient la 
séduire et elle en tombe aussitôt amoureuse. Nils 
devient son chevalier protecteur ; avec lui, °Asa n’a 
plus peur de se projeter dans l’avenir. Parfois, il a 
pourtant des réactions étranges : il se fâche si °Asa 
ferme les yeux quand il l’embrasse, et s’emporte dès 
qu’elle cesse de prêter attention à lui.

Peu à peu, l’idylle se transforme insidieusement en 
cauchemar, sans qu’°Asa ne comprenne vraiment ce 
qui se passe. Elle aime tellement Nils qu’elle ferait 
tout pour qu’il soit heureux avec elle... Elle essaie donc 
de changer pour devenir celle qu’il voudrait qu’elle 
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soit, mais les choses ne font 
qu’empirer. Nils l’insulte et 
l’humilie. Et plus °Asa se soumet, 
plus Nils devient violent, jusqu’à 
l’agresser physiquement. Un jour, 
il va trop loin et °Asa trouve 
enfin le courage de le quitter. 
Commence alors une nouvelle 
épreuve pour se reconstruire...

«... à la folie», Sylvain Ricard et James, 2009, 
Futuropolis.
Voici l’histoire d’un petit couple «ordinaire» qui s’aime 
un peu, beaucoup, à la folie... Ils se sont rencontrés, 
il y a quelques années et se sont rapidement mariés. 
L’homme gagne bien sa vie, la femme n’aura pas 
besoin de travailler.
Pourtant un jour, cette harmonie se brise. Une bête 
dispute, rien de spécial explique-t-elle. Mais cette 
dispute entraîne les premiers coups. Leur vie bascule 
et l’horreur s’installe au quotidien. La femme se tait. 
Elle finit même par accepter cette situation, voire 
excuser son mari.
Peu à peu, les proches de la femme s’aperçoivent 
de la situation. Chacune y va de son conseil. Pour son 

amie, il faut porter plainte auprès 
de la police. Pour sa mère, 
la violence masculine est 
purement hormonale. Ils se 
calment dès que les femmes 
accordent quelques «petites 
attentions» aux hommes.
Jusqu’au jour où la femme 
ne peut plus supporter cette 
situation atroce’
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AUTOBIOGRAPHIES :

« Kife la violence » Stéphane Bosano et Frédéric Couderc, 
2001, Plon.
Stéphane Bosano, 29 ans, issu d’un milieu alcoolique et 
violent, plonge très jeune dans la petite délinquance 
dure. Barbare jouissif sans foi ni loi, il frappe pour 
se défouler, se drogue pour se calmer, viole et cogne 
ses compagnes plus qu’il ne les étreint. A 24 ans il 
décide d’arrêter le massacre de sa vie et de celle des 
autres. Il se lance dans une thérapie lourde, sculpte 
des anges, et plonge dans les livres. Sous la plume du 
journaliste Frédéric Couderc, il témoigne de ses années 
de violence jusqu’à sa lente réadaptation au monde des 
humains. Un récit où l’impitoyable crudité des faits 
n’interdit pas l’espoir.

« Le jour où j’ai dit non », Samira Jaber, 2014, 
Michalon.
Samia rencontre F. à 25 ans. Il commence à changer 
lorsqu’elle lui apprend qu’elle attend un enfant. 
D’abord des insultes, des gifles. Elle quitte alors la 
France mais il lui fait du chantage au sujet de leur 
fille de quatre ans. Elle est obligée de rentrer, 
l’enfer commence. Il la frappe, Samia perd confiance  
en elle, enchaîne les dépressions. Un soir de décembre 
2010, elle lui annonce qu’elle le quitte, il devient fou, 
la roue de coups et l’entraîne dans la chambre. "Le 
lit était collé à la fenêtre, je  regardais le ciel, 
pendant que je l’ai finalement laissé faire... ce qu’il 
voulait faire. J’ai abandonné parce que je voulais qu’il 
me laisse tranquille, je n’en pouvais plus des coups." 
Si son compagnon reconnaît les violences, il conteste 
les accusations de viol. Selon lui, les rapports sexuels 
étaient consentis, même si c’était peut-être un peu à 
"contrecœur". Le lendemain de cette nuit de violence, 
la jeune femme est abordée par des policiers sur le 
quai du RER à Villeneuve-Saint-Georges. 
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Les agents ont remarqué ses bleus au visage et son "état 
de choc". Ce sont eux qui la poussent à porter plainte, 
malgré ses craintes et doutes. Après trois ans et demi 
de procédure, son ex-compagnon a été condamné à 5 
ans de prison dont deux avec sursis en novembre 2013. 
Aujourd’hui, Samia a décidé  de faire entendre sa voix 
dans un livre et de se battre pour toutes celles qui 
ont traversé les mêmes épreuves. Elle s’est peu à peu 
reconstruite grâce à la méditation, au chant lyrique, au 
piano et à l’association qu’elle a créée, "A la reconquête 
de soi", pour venir en aide aux femmes victimes de 
violences conjugales.

ETUDE :
« Amour, Violence et Adolescence », Mylène Fernet, 2005, 
Presses de l’Université du Québec
La violence vécue en situation de couple à l’adolescence 
constitue un important problème de santé publique. 
Comment expliquer que tant de relations amoureuses 
perdurent dans un contexte de violence psychologique, 
physique ou sexuelle, malgré les lourdes conséquences qu’elle 
entraîne sur les différentes sphères de vie des jeunes qui 
en sont victimes ?

À partir des travaux empiriques et théoriques contemporains 
réalisés sur la question, l’auteure propose une réflexion sur 
la violence subie par des adolescentes dans le cadre de 
leurs relations amoureuses. À l’aide d’une démarche de 
recherche qualitative, elle explore le cycle de la violence 
à l’adolescence et offre une description du processus par 
lequel les adolescentes s’adaptent à ce type de relation 
et décident d’y mettre un terme. Ce parcours, parfois 
tumultueux, vacille entre l’amour et la violence, entre 
l’espoir d’être aimée et l’effritement du sentiment 
amoureux pour ce partenaire.
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À la lumière de l’analyse du cycle de la violence et 
des témoignages des adolescentes, l’ouvrage suggère 
des pistes de réflexion afin de prévenir cette violence 
et de promouvoir des relations égalitaires. Il se 
veut une source d’inspiration pour les planificateurs 
de programmes, les éducateurs, les intervenants et 
intervenantes œuvrant auprès des jeunes et pour toute 
autre personne préoccupée par ce phénomène social 
complexe et multidimensionnel.

A FAIRE

a Autodéfense par des femmes, pour des femmes 

 (contact : ginger@cvfe.be)

a Actions citoyennes : joindre le Collectif contre les 
Violences Familiales et l’Exclusion, le Collectif « Et 
ta sœur ? » de Vie Féminine, Rosa, la JOC (Jeunes 
Organisés Combatifs), Amnesty international de ta 
région.

a Yoga du rire

a Groupe de parole
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Quelques adresses

Praxis asbl

Animation des groupes de responsabilisation pour les auteur(e)s de 
violences.
Organisation d’actions d’information et de formation à l’égard des 
professionnels.
Participation et élaboration d’un travail en réseau avec les services 
d’accueil de victimes, les services de police, les services judiciaires et des 
services psycho médico-sociaux en général.

Chaque personne est accueillie chez Praxis, lors d’un premier contact ou 
d’un suivi, comme une personne digne de respect, quels que soient son 
histoire, les actes qu’elle a commis et sa situation présente.

Par contre, chacun est invité à prendre une place d’acteur émettant des 
avis, positifs et négatifs, sur son parcours et les rôles qu’il (elle) occupe 
(mère, père, partenaire, citoyen...).

Le parcours Praxis invite un(e) participant(e) à répondre à la question 
suivante : quelle est ma part de responsabilité dans ce qui arrive dans 
ma vie ?

A partir de ce constat, quels sont les choix que je peux poser ?

L’asbl est composée d’une vingtaine d’intervenants (psychologues, 
criminologues, assistants en psychologie, secrétaires...) et intervient 
sur l’ensemble des arrondissements judiciaires francophones par 
l’intermédiaire de ses trois bureaux : Liège - Bruxelles - Hainaut.
Les intervenants tentent de créer un contexte où chacun peut évoluer 
positivement.

Chapitre 5

http://www.asblpraxis.be/

Rue Puits-en-Sock 63 bte 22/32 
4020 Liège
Tél : 04 228 12 28
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Le Collectif contre les Violences Familiales

Le CVFE lutte aux côtés des femmes contre les violences entre partenaires et 
l’exclusion socio-économique. Il est solidaire de leur combat quotidien pour 
être respectées, faire valoir leurs droits et prendre la place qui leur convient au 
sein de la société. Il agit pour une société plus égalitaire.

La violence conjugale est une stratégie de contrôle et de domination qui porte 
atteinte à la dignité, à l’intégrité et à la sécurité de ses victimes, qui sont 
presque exclusivement des femmes. Il est indispensable de s’y soustraire et de 
la faire cesser : la mission du CVFE est d’y contribuer le plus efficacement 
possible, notamment par l’accueil et l’hébergement des victimes de violence 
conjugale et de leurs enfants.

Accueil téléphonique violence conjugale : 04/223.45.67 (24h/24)
refuge@cvfe.be

ZÜ KLUB  

Zü Klub est une toute jeune compagnie composée de nettement moins jeunes 
artistes du spectacle. Zü Klub aborde le spectacle comme étant, par excellence, 
la discipline intersectionnelle des pratiques artistiques. Résolument orienté vers 
la création originale, les formes contemporaines et les pratiques alternatives, 
c’est dans cette dimension plurielle que zü Klub s’épanouit.
Sans créer de prérogatives entre les techniques, zü Klub veut vivre l’expérience 
artistique comme la mise à feu de débats. Qu’importe les formes si elles 
questionnent ce qui nous anime : le vivre ensemble des modestes.
Zü Klub ne s’adresse donc pas aux omnipotents.
Ce postulat nous autorise à penser que zü Klub travaille avec la parfaite 
conscience des imbéciles qui jouent à poser des peaux de banane sur des 
pierres abrasives.

http://www.cvfe.be/

Rue Maghin, 11
4000 Liège
Tél : 04 221 60 69
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Distribution :

a Sarah Testa (jeu, chant)
a Joachim Loneux (accordéon 

diatonique, percussions, 
programmation, claquettes, 
chant) 

a Denis Meurée (tuba ténor, 
bugle, percussions, chant)

Texte : Jean Vangeebergen en collaboration avec Sarah Testa 
Mise en scène : Jean Vangeebergen 
Scénographie : Marie-Hélène Tromme 
Création des lumières : Joël Bosmans
Vidéo : José Gioé 
Régie : Joêl Bosmans, Alex Vermaut 
Production : zü Klub et Accord’art

Spectacle réalisé avec 
l’aide du Ministère de 
la Fédération Wallonie-
Bruxelles-Direction du 
Théâtre et les soutiens 
de la Province de Liège 
- Service Culture, des 
Ateliers de la Colline, du 
Festival de Liège, du Centre 
Culturel de Chênée, du 
Centre Culturel D’engis, du 
Foyer Culturel de Jupille-

Wandre, du Centre Culturel de St Georges, du Corridor, du Théâtre de Liège, de La 
Courte Échelle, du Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion et de Praxis.

www.facebook.com/zü-Klub
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ICONOGRAPHIE 

P2 : illustration de Benjamin Monti / p6 : illustrations de Christophe Swijsen / p7 : 
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photographie de Deadwood en 1876, œuvre de Kicking Bear représentant la bataille 
de Little Big Horn / p13 : portrait de Calamity Jane par HR Locke, portrait de Jesse 
James, portrait de Buffalo Bill par K. Burke, couverture d’une Dime Novel, affiche 
promotionnelle pour un spectacle de Buffalo Bill / p14 : œuvre de Frederic Remington, 
édition parisienne du roman The last of mohicans, photographie de Edward 
Curtis / p15 : affiche promotionnelle pour le film Beyond the Law représentant Emmett 
Dalton, portraits de William S Hart et Tom Mix / p16 : Gene Autry et Lois Wile dans 
The Singing Cowboy de Mack V. Wright, affiche promotionnelle pour Stagecoach 
de John Ford, portraits de Kirk Douglas, Dean Martin et Garry Cooper / p18 : affiche 
promotionnelle pour Per un pugno de dollari de Sergio Leone, collage –auteur 
non identifié- , portraits de Lee van Cleef, Charles Bronson, Clint Eastwood et Claudia 
Cardinale / p19 : affiches promotionnelles pour High Plains de Clint Eastwood, The 
Wild Bunch de Sam Peckinpah, The Beguiled de Don Siegel, Pat Garett 
& Billy the Kid de Sam Peckinpah, Dances with Wolves de Kevin Costner, 
Unforgiven de Clint Eastwood, The Hatefull 8 de Quentin Tarentino et The 
Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford de Andrew 
Dominik / p20 : Gus de Christophe Blain (Ed. Dargaud), Lincoln de Olivier, Jérôme 
et Anne-Claire Jouvray (Ed.Paquet), Undertaker de Ralph Mayer et Xavier Dorison (Ed. 
Dargaud), couverture du mensuel Rintintin / p21 : portrait de dos de Annie Oakley 
/ p22 : portrait de Belle Starr / p23 : portrait de Mrs P. Conway, portrait d’émigrants, 
photographie publicitaire de Charles Sheldon / p24 : portrait d’une jeune fille (ca 
1856), portrait d’une amérindienne par Edward Curtis, portrait d’une cowgirl / p25 : 
photographie de Vittorio Ciccarelli, Manneken-Pis / p26 : illustration de Christophe 
Swijsen / p27 : illustrations de Christophe Swijsen / p28 : créateur inconnu / p29 : 
père et fils (ca 1860), orpailleur californien par L. C. McClure / p30 : carte postale de 
Nonceveux (le bain Herniès), portrait réalisé par Ed Ross / p31 : musiciens (1890), 
portrait réalisé par René Rondeau, portrait d’un homme-médecine (source inconnue) / 
p33 : photo de Keith Mc Arthur / p35 : médaillon (origine inconnue) / p37 : illustration 
de Las Vegas Kim / p39 : illustration de Simon Bond / p40 : illustration de Wan / 
p41 : portrait de Caroline May Blaney avec un jeune Buffalo Man (ca 1910) / p43 : 
illustration de Wan / p45 : œuvre de Geneviève Van der Wielen / p46 : carte postale 
représentant une cowgirl, œuvre de Fritz Scholder / p47 : portrait de Billy the Kid / 
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p48 : illustration du Harper’s Magazine (1869) / p50: gravure de George Cruikshank 
(1847) / p53 : photographie de studio (auteur inconnu) / p56 : graffiti (auteur 
inconnu) / p58 : œuvre de Dominique Théâte / p59 : The Cowgirl’s Cookbook de Jill 
Charlotte Stanford (Ed. Two Dot) / p61 : jeune homme au couteau (ca 1850) / p62 : 
source inconnue / p65 : cowgirls (ca 1910) / p66 : graffiti (auteur inconnu) / p67 : 
photographie de fond de Edward Curtis / p68 : œuvre de Kees Van Dongen / p69 : 
œuvre de Dawn Mellor, illustration de Lou Marchetti / p70 : œuvres de Irène Gérard 
et de Pascal Cornélis / p71 : Laia Marull et Luis Tosar dans Te doy mis ojos de 
Icíar Bollaín / p72 : Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Shailene Woodley dans Big 
Little Lies créé par David E. Kelley, portraits de Abd al Malik et Orelsan / p73 : 
vignette de Mon père était boxeur de Barbara Pellerin, Vincent Bailly et Kris 
(Ed. Futuropolis)/ p74 : 7e étage de Asa Grennvall (Ed. L’Agrume), … à la folie 
de Sylvain Ricard & James (Ed. Futuropolis) / p77 : oeuvre de Dennis Shields / p80 : 
affiche promotionnelle réalisée par L’Atelier Graphique David Cauwe, photo de répétition 
de Jean-Philippe Humble
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