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"QU’AVIONS NOUS FAIT LÀ ? L’AMOUR ÉTAIT NÉ,
NOUS L’AVIONS RECONNU, ET HOP ! NOUS L’AVIONS
ENFERMÉ DANS UN PROJET. MAINTENANT IL FALLAIT
TOUT DÉFAIRE À LA HACHE."

- CATHERINE DORION, LES LUTTES FÉCONDES
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NOTE D'INTENTION DE L'AUTEUR

Violence. Je n’avais que ce mot-là à la bouche et aux oreilles depuis quelques temps. À cause des médias assourdissants, de la ville étouffante et de l’autoritarisme étatique qui

n’allait que grandissant. À côté de ça, je voyais une autre violence s’exprimer dans les relations qui m’entouraient, et particulièrement dans les duos amoureux qu’on a pour
habitude de nommer « couple ». Mon couple, donc, n’échappait pas à la règle. Je me suis toujours considérée comme une personne violente, et je vivais une relation houleuse avec
quelqu’un de plutôt sanguin. La virulence de nos échanges, après m’avoir choquée puis laissé pantoise, avait fait naître en moi le désir d’aller explorer le processus de la violence. Je
parle de cette violence inconsciente, sournoise, parfois ténue, qui peut se muer en violence physique, mais qui est déjà à l’oeuvre dans les comportements, dans les mots, dans les
règles, dans les non-dits. J’ai voulu comprendre comment l’association de deux êtres, qui a priori s’unissent pour que la vie soit plus tendre, pouvait se transformer en un
lieu hostile. Quels sont les départs de feu qui constitueront plus tard un terreau favorable à la violence physique, à la dépression et aux déchirements ? 

Après avoir réalisé une série d’entretiens avec des hommes et des femmes nés entre 1975 et 1990, j’ai pu noter que les premières expressions de cette violence naissait dans la
majorité des cas très peu de temps après la phase dite de passion, à partir du moment où le véritable travail relationnel commence. J’ai compris que le problème n’était pas tant à
l’intérieur de la relation que dans la construction et dans le concept même de couple. La question devenait pour moi: Comment l’union de deux personnes en tant que micro-
société monogame est un catalyseur de la violence sociale ? 

Avec Le Boxeur Invisible, je veux donc m’intéresser aux injonctions paradoxales qui sévissent à l’intérieur des relations amoureuses, et ce quel que soit la classe sociale. Je veux

décortiquer ce qui fait que quand on est ensemble, il est quasiment impossible de sortir des schémas établis, alors qu’on voudrait pourtant qu’une relation d’amour soit un lieu
privilégié de liberté. Il y a le regard de l’autre, le personnage qu’on construit face à l’autre, la reproduction des rapports de domination, dont parle si bien Bourdieu. Il y a la maison,

l’appartement, le foyer - le lieu de l’amour, car il finit toujours par s’enticher d’un lieu. Il y a l’entreprise de l’amour: qu’est ce qu’on crée ensemble ? Et quand on ne fait pas d’enfant,
qu’est ce qu’on fait ensemble ? J’ai voulu comprendre comment des milliers d’injonctions agissent en nous en permanence dans le cadre de la relation amoureuse, et comment
ces injonctions, qui par définition dépendent de tout sauf de la relation elle-même, finissent par faire déferler sur soi et sur l’autre une grande violence. Si les dysfonctionnements
qui abîment une relation sont extérieurs à cette relation, comment en déjouer les mécanismes pour commencer à réellement vivre à deux ? En ce sens là, l’idée même de

couple n’est-elle pas le premier agent de maintien de pouvoir de l’institution, et donc forcément, source d’une immense violence ? 

À l’intérieur du climat général de violence qui irrigue toute la sphère sociale il y a en outre une violence de genre qui, depuis la fin de l’ère industrielle, enferme plus spécifiquement
les êtres en ayant défini au préalable, comme une main invisible, ce que doit être un homme et ce que doit être une femme. Dans Le Capitalisme patriarcal, Sylvia Federici décrit

parfaitement comment le capitalisme a créé de toute pièce le concept de « femme au foyer », en retirant les femmes du monde du travail, en les isolant de leurs consoeurs
femmes, et en développant les vertus féminines de la mère et de l’épouse. Les vertus de puissance, d’autorité et de labeur seront de fait réservées aux hommes. La « femme douce
» et « l’homme fort » étaient nés l’air de rien, et restent des archétypes farouchement récalcitrants depuis. En catégorisant les sexes en fonction des qualités humaines

qu’on leur attribue, le système politique avait séparé les humains en deux camps ennemis.

ORIGINE DU PROJET

3



4

PROCESSUS D’ÉCRITURE

Francis Bacon, quand on lui demande pourquoi ses oeuvres sont si violentes, répond que c’est le réel qui est violent, pas lui, et qu’on ne peut échapper à montrer la violence
si on veut montrer le réel. Je voudrais instiller cette brutalité du réel dans les rapports qui se jouent dans Le Boxeur Invisible. Le but n’est pas de montrer à tout prix la violence

ou de l’esthétiser, mais  de sortir de la moralité en partant du postulat qu’elle peut être à l’oeuvre à tous les niveaux d’une relation.

La pièce est écrite pour un duo d’acteurs, qui pourra être jouée par deux hommes, deux femmes, ou un hommes et une femme. Le prologue de la pièce raconte l’histoire de deux
enfants, qui constitueraient les alter-ego  du duo adulte. En choisissant de placer à l’endroit de l’enfance une origine possible de la violence, j’ai donc commencé l’écriture en me
mettant dans la tête de deux enfants qui tomberaient amoureux. Ils ont déjà leurs caractères, leur cruauté et leur bêtise, mais leur amour a la pureté de leur jeune âge qui n’a pas
encore connu l’érosion du temps. Ils portent aussi en eux une violence pré-inscrite qui les dépasse et dessine des futurs rapports pernicieux. L’enfance sera donc le lieu de la
naïveté mais ne représentera ni un âge d’or ni une innocence absolue puisqu’elle pourra également exprimer la violence dans ce qu’elle a de plus crue. La naïveté du prologue
viendra colorer la totalité du texte, comme si les deux protagonistes adultes cherchaient consciemment ou non à recontacter les enfants qui sommeillent en eux.



Mon idée est que la pièce soit un combat perpétuel entre soi et soi, soi et l’autre, soi et ses idées pour tendre vers une version la plus authentique de l’existence.
L’idée de combat est ici importante car je cherche à démasquer la violence partout où elle se loge. Si les injonctions se nichent dans la moindre de nos actions, il faut toutes les
dénouer pour s’en libérer. Alors tout devient combat. Cette lutte sera présente dans le rapport à la parole elle même. Les personnages cherchent leurs mots, bataillent avec
eux-mêmes pour dépasser leur insuffisance à exprimer leurs vies intérieures. Ainsi, je tente d’entrer dans la langue à partir de la sensation pour chercher le rapport le

moins formel et le plus organiquement intime au verbe. J’aime l’idée de construire des personnages qui disent tout ce qu’ils ont sur le coeur, à la limite de ce qu’on pourrait
définir comme niais. C’est justement cette niaiserie qui m’intéresse. Elle constitue un terreau très fertile pour accéder à ce qui est habituellement caché en rapprochant les
personnages de leur part enfantine, dans un endroit où il y a peu d’injonctions, où la parole est libre. Et ne voit-on pas souvent d’ailleurs, que les couples aiment se parler avec
des voix d’enfants ? Les protagonistes auraient alors toujours ce rapport premier à l’existence, complètement ouverts. Que se passe-t-il si on exprime tout, si le dedans est au
dehors ? Que devient la violence enfouie quand elle est sortie ? 

Je souhaite également questionner l’identification homme-femme en donnant un contenu parfois très genré aux dialogues, ou au contraire en essayant de flouter au maximum
la question du sexe pour certains passages, qui pourraient être dits par un homme ou par une femme, créant des relations et des imaginaires différents. Je crois que les rapports
de domination et les injonctions liées au genre se reproduisent dans toutes les formations de couple, dans toutes les sexualités. Je veux donc tenter de « décatégoriser »
l’amour, en élaguant la parole et en la confrontant à ses injonctions inconscientes pour qu’il ne reste plus que son essence: des êtres qui se meuvent dans le
marasme des émotions.

Dans Nous ne vieillirons pas ensemble, de Maurice Pialat, qui constitue une de mes sources d’inspiration, l’homme est violent et coupé de ses émotions et la femme soumise et

empêchée dans son épanouissement. Les deux personnages s’aiment mal, tentent de s’aimer quand même, mais continuent à se faire souffrir parce qu’ils sont pris dans des
mécanismes destructeurs qui les dépassent. Le virilisme ou la soumission qui sont à l’oeuvre dans le film ne constituent par pour moi des dispositions spécialement masculines
ou féminines. Ce sont des rapports de position et de domination inconscients qui se retrouvent dans toutes les relations, des dysfonctionnements prédéterminés qui empêchent
la communication réelle et l’expression des êtres dans leur véritable puissance. Pour sortir de cette incommunicabilité fondamentale, le philosophe Paul B. Preciado défend la
nécessité d’abandonner l’identification au genre, et l’identification tout court, pour pouvoir rentrer dans ce qu’il nomme la traversée, et commencer à expérimenter le vivant
dans sa multiplicité. 

Avec Le Boxeur Invisible, j’aimerais comprendre comment les petites voix qui nous parasitent réduisent en permanence notre capacité d’amour et empêchent
l’apparition de ce vivant multiple qui fait le sel de l’existence.

TRAITEMENT DE LA LANGUE
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Le Boxeur Invisible est mon deuxième texte dramatique. Joie, ma première pièce, était un solo. Le texte nous plongeait dans la tête d’une femme seule, qui, après un deuil

douloureux, se trouvait complètement démunie et se mettait à faire le bilan de sa vie. J’y décryptais ses peurs intimes, sa tristesse liée à la solitude et sa peur panique de la mort.
Vers la fin du spectacle, on comprenait que, plus que la peur de la mort, c’était la peur de vivre qui paralysait la protagoniste. Le Boxeur Invisible n’est pas la suite de Joie mais
résonne avec les thèmes traités précédemment, et avec une recherche globale qui m’anime: la pièce traite toujours des angoisses et des peurs primaires, mais cette
fois-ci de leurs manifestations dans le cadre du couple. On pourrait imaginer qu’un glissement s’est opéré, que la protagoniste de Joie s’est comme dédoublée en deux

personnages qui, dans Le Boxeur Invisible, s’interrogent, non plus sur la violence de la solitude mais sur la violence de l’amour. De manière générale, dans mon écriture, les
protagonistes ne sont pas des personnages au sens de « caractères » mais plutôt des figures qui incarnent des problématiques. 

A la différence de mon premier texte, qui parlait de l’absence de relation et de l’impossibilité de s’exprimer, Le Boxeur Invisible traite de l’incommunicabilité entre les êtres
alors même que l’autre est présent et que l’amour est là. Dans Joie, la parole était empêchée mais les pensées étaient libres. Ici, la parole existe très fort entre les deux

personnages, mais elle est malmenée en permanence par des injonctions paradoxales et par des rapports d’ego et de domination. La formation même du couple agit comme
une contrainte impalpable mais enfermante.

Je suis cinéphile avant d’être littéraire, et la littérature que j’aime est une littérature de sensations et d’émotions. Actrice de formation, j’ai toujours écrit depuis l’endroit du jeu:

comment les mots se disent, comment ils passent dans le corps, résonnent dans la salle. C’est comme si je cherchais dans l’écriture à recontacter les monologues intérieurs que
j’ai souvent vécus sur scène, comme si mon endroit d’auteur prenait le relais là où s’arrête mon endroit d’interprète. Je défend alors une écriture organique qui cherche à se
loger au plus près des sentiments. Aussi, j’ai longtemps été triste de voir toujours une langue réservée aux personnages de cinéma, une pour les personnages de romans, et une

autre pour les personnages de théâtre. Je tente, en écrivant, de faire un lien entre ces arts dans la représentation de la parole.

Anna Bouguereau

PARCOURS D’AUTRICE

6



NOTE DE MISE EN SCÈNE

 

Comment envisager vous le fait à la fois de jouer et de mettre en scène ?
J-B: C’est une pratique courante pour moi au sein de la compagnie le Grand Cerf Bleu que je co-dirige, dans laquelle nous écrivons, jouons et réalisons la mise en scène à trois
depuis le plateau. Cela permet d’éprouver les idées directement de l’intérieur, de laisser aussi plus de place à la sensation, à l’imprévu, à l’improvisation au moment des répétitions
de recherche. Cela paraissait une évidence pour un texte où la recherche sensible, intime est au premier plan.

 

Quels sont vos premières idées de mise en scène ?
J-B: Nous nous sommes vite aperçu que Le Boxeur Invisible pouvait constituer un pendant au premier spectacle Joie. En effet ce dernier parlant de la solitude, du manque

d’amour, du deuil, se déroulait dans le cadre d’un enterrement, alors nous avons imaginé placer le duo du Boxeur Invisible dans celui d’une cérémonie de mariage. Le texte ne

l’évoque pas directement, il n’en sera donc pas une représentation littérale, mais la noce constituerait un point de départ symbolique pouvant contenir les différents espaces-
temps évoqués. La situation des mariées face à leurs invitées pourra aussi permettre une adresse directe au public.

 

Et en terme d’espace ?
J-B: Il y a plusieurs espaces dans le texte, certains sont réels d’autres plus mentaux ou oniriques. Il y a, de façon récurrente, le foyer, l’intérieur, l’appartement du couple qui
s’oppose à l’extérieur, à la nature, aux paysages traversés par les enfants. 
La scénographie s’inventera au fur et à mesure des répétitions mais nous n’irons vraisemblablement pas vers la représentation réaliste d’un appartement, plutôt vers un dispositif
léger pouvant se transformer selon les scènes, en nous appuyant sur des éléments métonymiques, tables, chaises, plaques de cuissons. 
Nous avons aussi imaginé qu’il pourrait y voir des portes-fenêtres, amovibles, posées sur des châssis à roulettes. Penser la fenêtre à la fois comme frontière, comme borne ou
comme lien entre l’extérieur et l’intérieur, concrètement pour les lieux et symboliquement pour les êtres. 
En ce sens la lumière aura un rôle fondamental dans la nuance que nous pourrons donner à ces espaces. Nous l’imaginons à l’inverse des éléments de scénographie dans un
réalisme cinématographique, pouvant suggérer des impressions de temporalités ( aube, pleine journée, soir, nuit urbaine ) et de positionnement en rapport aux fenêtres ( source
extérieure vers l’intérieur et inversement ).
 

Dans quel code de jeu pensez-vous vous inscrire ?
 J-B : Essayer d’échapper justement aux codes et aux conventions du jeu théâtral. Partir à la recherche de la plus grande nudité, au plus proche et au plus profond de chacun de
nous, en laissant voir le plus sincèrement possible nos intimités.

ENTRETIEN AVEC JEAN BAPTISTE TUR, METTEUR EN SCÈNE
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EXTRAITS

« C’est l’histoire de deux enfants qui avaient peur des
monstres et qui voulaient devenir des samouraïs.
Elle s’appelle Clara.

Il s’appelle Juan.

Clara aime rire aux éclats, courir dans le soleil, taper sur
les murs et sur ses camarades de classe. 

Juan aime pleurer à chaudes larmes, le bruit de l’eau
qui dort et les airs d’opéra. ( Il chante )

Clara voudrait être aimée, mais elle est trop méchante
pour ça.

Juan voudrait être aimé, mais personne ne le voit. »

« Clara: Je peux te poser une question ? Réponds-moi
sincèrement. Est-ce que tu es heureux avec moi ?
Juan: Oui. Très heureux.

C: T’es sincère ? Réponds-moi sincèrement.
J: Oui. Très heureux.

C: Tant mieux.

    Temps.
C: Parce que j’ai mis beaucoup d’espoir en toi. 
    Pas de réponse.

C: Ça te fait peur ?
J: Non. 

C: Tu t’ennuies ?
J: Non.

C: Tu veux qu’on se fâche ?

J: Non. T’es toujours triste ?

C: Oui. »

« - Mais je vais pas te sauver, je vais te sauver de rien du tout. Qui est ce qui a inventé cette histoire de sauver ? Tu n’es pas en danger, tu n’es pas en danger de mort, pas plus que n’importe qui. Je comprends
pas pourquoi tu m’en veux tellement. 
Me regarde pas comme ça. 

Tu me hais de pas être exactement celui que tu veux que sois à chaque seconde qui passe. 

Je suis pas Mary Poppins. Je suis pas parfait. 
C’est trop dur
Il pleure.

Je peux pas vivre ta vie à ta place tu comprends ? Il faut que tu la prennes.
Toi 
il faut que tu l’attrapes dans tes mains et que tu en fasses quelque chose.

Si tu en fais rien c’est trop lourd. C’est trop lourd pour moi.
 

- Mais j’en fais quelque chose. De quel droit tu dis toi tu vis ta vie et moi je vis pas la mienne. La vie c’est la vie tout le temps, c’est pas genre si tu fais des trucs tu es quelqu’un et si tu fais rien alors tu es
personne ? Même quand tu es juste là à rêvasser à la fenêtre, même quand tu fais pour ainsi dire rien tu es quand même toi, les gens peuvent même t’aimer pour ça. Toi tu sais faire que TRAVAILLER toujours
TRAVAILLER, que ça serve à quelque chose, surtout qu’on soit pas venus ici pour rien, que ça fasse bien mal dans les muscles, et puis quitte à se faire chier autant que tout le monde soit au courant alors qu’on
laisse une vraie marque, qu’on façonne bien les trucs à notre image que le monde se souvienne de nous de notre nom mais tu m’emmerdes. »

««  - Quelque part dans mon ventre, quelque part dans
mon corps, je le hais.
- Si vous lui disiez exactement tout ce que vous pensez,

qu’est ce qui se passerait ? 

- Je pourrais le tuer.
- Vous pensez que vous seriez capable d’une telle chose ?

- Non. Mais les mots lui feraient tellement mal que ce
serait comme le laisser pour mort. »
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CALENDRIER DE CRÉATION
DÉCEMBRE 2019: Lecture premiers fragments - Festival des 48h au Sel de Sèvres

13-26 FÉVRIER 2020: Résidence d’écriture - Gare au Théâtre

24-29 AOÛT 2020: Résidence à L’étoile du Nord

13-14 OCTOBRE 2020: Présentation d’une maquette au Théâtre 13 - Festival Fragments #8

19-24 OCTOBRE 2020: Résidence de recherche - Théâtre de l’Étoile du Nord

1-5 FÉVRIER 2021:

20-25 OCTOBRE 2021:

Résidence recherche et présentation de maquette - Théâtre de l’Etoile du nord

Résidence technique- Théâtre de l’Étoile du Nord

AUTOMNE 2021: Création - Théâtre de l’Étoile du Nord
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12 FÉVRIER 2021 : Lecture - Théâtre de l’Étoile du Nord

7 AU 12 SEPTEMBRE: Résidence au Théâtre de l’Aire Libre - CPPC

25-26 NOVEMBRE 2020: Présentation de maquette dans le cadre de Fragments #8 

à la Scène Nationale d’Aubusson

29 JUIN - 3 JUILLET 2020: Résidence au Théâtre du Beauvaisis - Scéne Nationale de Beauvais

13-19 JUILLET 2020: Résidence au Grand Bain - Lieu d’émulation - La Madeleine sous Montreuil

23-29 NOVEMBRE 2020: Résidence à La Scène Nationale d’Aubusson



Anna Bouguereau a été formée au Conservatoire du 5ème arrondissement de Paris par Bruno Wacrenier et Stéphanie
Farison. Depuis sa sortie d’école en 2014, elle a joué dans Marsac, film de fin d’étude de la Femis, réalisé par Fanny Sidney et

Julien Dara et dans Une Nuit au Soleil, court-métrage produit par le GREC et réalisé par Etienne Larragueta. Au théâtre, elle

joue dans Casimir et Caroline, de O. von Horvath, mise en scène par Léa Chanceaulme au Théâtre du Gymnase de Marseille

en 2015, dans 4.48 Psychose, mis en scène par Brune Bleicher au Théâtre de la Loge en 2016. En 2017, elle co-écrit Visite, un
livre de poèmes érotiques. Début 2018, joue dans En Réalités, de Alice Vannier, qui remporte le prix Jeunes Metteurs en

scène du Théâtre 13 la même année. Fin 2018, elle travaille avec Joris Lacoste dans le cadre des Talents Adami Paroles
d’acteurs. Lors du Festival d’Avignon 2019, elle présente son solo Joie au Théâtre du Train Bleu. En 2020, elle joue dans Brefs
Entretiens avec des Femmes Exceptionnelles, du Collectif Le Grand Cerf Bleu, dans le cadre du Festival Fabula Mundi à

Rome. Le Boxeur Invisible est son deuxième texte dramatique.

L'ÉQUIPE
ANNA BOUGUEREAU

Jean-Baptiste Tur est acteur, metteur en scène, auteur et réalisateur. Il s’est formé au conservatoire d’art dramatique de
Béziers puis dans celui du 6ème arrondissement de Paris, avant d’entrer à l’École Supérieure Professionnelle de Théâtre du
Limousin dirigée par Anton Kouznetsov. Comédien, il travaille sous la direction de Jean-Claude Fall, Stéphanie Loïk, Anton
Kouznetsov, Pierre Pradinas, Paul Golub, Thomas Quillardet, Hovnatan Avedikian, Jessica Dalle. Il écrit et met en scène
plusieurs spectacles d’abord au sein du Collectif Zavtra : La Courtine 1917-Une saison rouge (2013) Il était une fois un
pauvre enfant ( 2015) . Puis il co-fonde en 2015 le trio Le Grand cerf bleu ( associé au CDN de Nancy puis au CDN de

Limoges ) avec lequel il créé en 2016 Non c’est pas ça ! Treplev variation (Prix du public au Festival Impatience 2016),

Jusqu’ici tout va bien en 2018 et Les oiseaux meurent facilement dans cette chambre, d’après Yukio Mishima en 2020. Il

collabore pour la première fois avec Anna Bouguereau en 2019 , en signant la mise en scène de son texte Joie.

JEAN-BAPTISTE TUR
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Quatre vingt neuf est une compagnie émergente née en janvier 2020 et qui a pour projet de créer des spectacles

construits à partir de textes écrits par un auteur ou une autrice, nourris ensuite de travaux d’improvisation et de

laboratoires de recherche. Le contenu des oeuvres questionne toujours les relations humaines dans le monde

contemporain. La compagnie a été créée pour mettre au jour les questionnements d’une génération d’artistes, et pour

présenter des spectacles exigeants mais accessibles à tout public. La scénographie, la lumière et la musique peuvent

avoir une part importante dans les œuvres créées, mais seront toujours là pour sublimer et surtout pour être au service

des corps et de la parole des acteur.s trice.s, qui sont le cœur et le pouls du travail de la compagnie. Remettre le vivant, le

sensible, l’humain, les émotions, au centre de la société.

COMPAGNIE 
QUATRE VINGT NEUF
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UN MOT SUR ANTISTHÈNE
antisthène est une société de production de spectacles créée en 2017 par Patrick Gastaud. Basée à Paris 9eme, elle affiche délibérément un style distinctif pour le théâtre

contemporain d’auteur et une passion pour le spectacle vivant. Nous nous intéressons principalement au théâtre et théâtre musical avec des ouvertures sur la musique

actuelle, le cirque, la performance.

Nous souhaitons être dénicheur de jeunes talents, soutenir l’émergence et proposer aux artistes un cadre professionnel rassurant et sécurisant pour qu’ils développent

leurs projets. Pour cela, nous développons des liens de proximité avec les artistes, liens basés sur une écoute attentive des désirs artistiques et sur notre connaissance du

secteur et des réseaux. Nous voulons proposer aux porteurs de projets cet adéquat équilibre entre la liberté et l’autonomie nécessaire à la création ; et la rigueur de la

production et diffusion d’un spectacle.

Nous produisons et coproduisons les projets d’artistes émergents tout comme des artistes aux parcours déjà identifiés et reconnus.

Pour y arriver, nous nous entourons d’un écosystème de personnes, d’une famille, composée à la fois d’artistes, de techniciens, de programmateurs, de diffuseurs, de

journalistes et de critiques, venus indifféremment du secteur public et privé.

Nous avons l’ambition de suivre une ligne artistique engagée, rigoureuse, audacieuse et de construire des liens forts avec un public qui nous sera fidèle.

Dans notre fonctionnement, nous souhaitons briser les codes établis, notamment en inventant un modèle de production qui associera ressources publiques et privées,

tout en appréhendant parfaitement les enjeux de la production et de la diffusion de spectacles.

https://www.antisthene.fr/
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