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Pour faire changer les mentalités dans notre pays et la culture de 
« tolérance » vis-à-vis de la pédocriminalité, tous les moyens sont bons 
et il manquait à l’arsenal de lutte une pièce de théâtre qui soit en même 
temps un témoignage et un appel au sursaut et à l’action. Cette pièce 
existe désormais, elle s’appelle « Pardon ? ». Elle parle sans détour de 
la pédophilie dans l'Église catholique en racontant la vie d’un enfant 
violé par un prêtre à l’âge de 8 ans et qui, en devenant adulte, découvre 
que le viol l’a atteint dans son psychisme et dans sa vie d’homme, au 
point que cette vie est devenue autre chose que ce qu’elle aurait dû 
être… 

L’auteur de cette pièce n‘est autre que cet enfant 
devenu grand, Laurent Martinez, violé par un 
prêtre lorsqu'il avait huit ans. 

Une vie bouleversée 
Menant une vie apparemment normale, Laurent 
Martinez décide, vers la cinquantaine, d’abandonner son métier pour devenir acteur. 
De fait, des « fantômes » le hantent littéralement, des traces invisibles mais actives du 
viol qui l’ont marqué durablement au point qu’il sent qu’il lui faut prendre des décisions 

fortes et lourdes. Ce sera donc le cours Florent en 2015 pour devenir acteur puis l’écriture de cette pièce, 
« Pardon ? », en 2017. « Je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait j'avais ce viol qui me hantait au 
fond de moi, que j'avais enfoui et qui m'empêchait de jouer correctement » explique Laurent Martinez. « À 
l'époque, j'approchais de mes 50 ans. Et j'ai trouvé que c'était le bon âge pour être enfin moi-même et me 
débarrasser de mes fantômes ». 

▰ La pièce  
Cette pièce s’articule autour de deux duos : Le premier est un couple dont le mari a été violé par un prêtre et 
l’on voit les impacts de ce viol sur sa vie amoureuse pleine de frustrations et de peurs inexplicables, le second 
duo est composé d’une religieuse qui essaie d’agir contre la pédocriminalité et d’un prêtre conservateur qui 
mise sur le temps en espérant qu’il agira à sa place. 

▰ À la fin de la pièce, un débat  
Laurent Martinez a instauré ce moment d’échanges par la force des choses et les attentes du public : « Je ne 
l'avais pas anticipé, il y a beaucoup de questions sur le mariage des prêtres, des questions sur moi, sur ma 
vie, est-ce que j'ai toujours la foi par exemple (...) non je ne l'ai plus, je l'ai perdu très rapidement quand j'étais 
enfant. J'essaie juste d'avoir la foi en moi ». 

▰ Le retour d’une spectatrice  
« La pièce de Laurent est vraiment bien menée. Directement humaine, souvent amusante, profonde et 
sérieuse bien sûr, elle nous fait entrer dans la vie quotidienne d’un adulte qui construit sa vie avec les traces 
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terribles du viol qu’il a subi lorsqu’il était jeune. C’est traité de manière finalement très directe, claire et 
complétement théâtrale en même temps, c’est là le tour de force de cette pièce. Puis les acteurs sont 
formidables. Leur talent et la mise en scène nous permettent d’entrer dans le monde de ces adultes marqués 
par la pédocriminalité : celui de cette famille qui se construit, et celui de l’église qui ne peut rester sourde aux 
drames désormais nommés. Pour résumer, « courage » et « talent » me paraissent être les deux mots clefs 
de cette pièce très bien menée…et utile, juste, précieuse ». 

▰ Pour en savoir plus : 
- le teaser de la pièce : https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonteasr 

- le témoignage de Laurent Martinez : https://www.youtube.com/watch?v=BjDvqvA4Sgk&t=376s 

- le lien pour commander le livre de la pièce : https://www.cultura.com/p-pardon-9791069950306.html 

- lien Facebook : https://www.facebook.com/PardonLaurentMartinez  

- Sur Instagram : theatre_pardon 

Discussion :  

Laurent Martinez, comme beaucoup de victimes, montre un courage hors du commun. En effet, il est commode 
de dénoncer le viol des enfants lorsqu’on n’est pas soi-même victime. On imagine bien ce qu’il faut de 
résolution intérieure et de courage pour affronter de face ce fléau sournois, cynique et écrasant qu’est la 
pédocriminalité. Sali, bafoué, écrasé, l’enfant violé est blessé durablement dans son âme et dans son 
psychisme et seule la volonté de retrouver la paix intérieure peut donner la force d’agir. 

Merci Laurent Martinez d’être de ceux qui luttent avec force et intelligence. Vous participez à la mise en lumière 
de ce fléau qui ne le supporte pas car « Seule la lumière peut chasser l’obscurité »1.    

Marielle Videlaine et François Debelle – Avril 2022  

Dans les médias : 
Médias catholiques 

§ KTO TV. 10/21 :  
o https://www.ktotv.com/video/00371401/focus-du-12-octobre-2021 

§ Magazine Paraboles : Marc Jonas. 02/2020 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonparabolesmj 

§ Aline Fontaine. 09/2020 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonparabolesaf 

 
Télévisions et médias régionaux 

§ France3 Alsace. 09/2020 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonfrance3 

§ France3 Champagne Ardenne. 09/2021 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonfr3champardennes 

§ France 3 Normandie. 09/2021 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonfr3normandie 

§ France bleu Normandie. 09/2021 : 
o https://www.francebleu.fr/infos/societe/une-piece-de-theatre-sur-la-pedophilie-dans-l-

eglise-a-deville-les-rouen-1632473454 
§ Ouest France. 10/2021 : 

o https://www.youtube.com/watch?v=BjDvqvA4Sgk 

 
1 Pasteur Martin Luther King 
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§ RCF Reims Ardennes : Magazine régional 13.09 vidéo Laurent Martinez : 
o https://www.youtube.com/watch?v=Sh06O0FVx2k 

§ Matinale du 14.09 vidéo de Mgr Eric de Moulins-Beaufort sur Pardon ? : 
o https://www.youtube.com/watch?v=nkXGR6OlPJc 

§ RCF. 11/2021 Pardon ? le long chemin vers la liberté 
o https://rcf.fr/vie-spirituelle/eglises-daujourdhui?episode=179740 

 
Télévisions et médias nationaux 

§ France24. 02/2019 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/france24temoignage 

§ C politique. 10/2021 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardoncpolitique 

§ Quotidien. 09/2021 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/quotidien 

§ Brut. 09/2021 : 
o https://fb.watch/a1RdVzNu1u/ 

§ France info tv. 09/2021 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonfranceinfotv50921 

§ France info tv. 11/2021 : 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonfranceinfotv61121 

Médias internationaux 

§ BBC world news (G.B.). 10/2021 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonbbcworldnews 

§ Radio Canada télé (Canada). 10/2021 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonradiocanada 

§ ORF2 (Autriche). 10/2021 
o https://vimeo.com/laurentmartinez/pardonorf2 

§ Associated Press (USA). 10/2021 : 
o https://apnews.com/article/europe-france-paris-sexual-abuse-by-clergy-health-

f8596fd280b0b30cc9a58a41ea6f34f0 
§ SNAP (USA). 10/2021 : 

o https://www.snapnetwork.org/snap_stands_in_solidarity_with_the_french_actor_who_
disclosed_the_abuse_he_suffered_as_a_young_boy_at_the_hands_of_a_catholic_pri
est 

§ Liechtenstein. 10/2021 
o https://www.facebook.com/volksblatt/posts/10158581991816814 
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