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“LE CHOIX DE CETTE HISTOIRE S’EST IMPOSÉ À MOI COMME UNE SURVIE, 
COMME L’ENVIE DE DIRE HAUT ET FORT 

CE QUE BEAUCOUP NE VEULENT PAS ENTENDRE” ANDRÉA BESCOND, RÉALISATRICE

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose 
de « jouer aux chatouilles » ? Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole, 

et se plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans le tourbillon de la vie…
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UN FILM DE

ANDREA BESCOND ET ERIC METAYER



Toute sa vie repose 
sur des convictions et des idées reçues. 

ENTRETIEN AVEC LES RÉALISATEURS, ANDRÉA BESCOND ET ÉRIC MÉTAYER

À quel moment et pourquoi avez-vous choisi de faire de votre 
parcours et de cette expérience douloureuse la pièce de théâtre 
Les Chatouilles ou la danse de la colère ?
Andréa : J’avais déjà raconté à Eric, de manière décousue, les 
violences sexuelles dont j’avais été victime dans mon enfance et 
plus je lui en parlais, plus j’évoquais aussi les rencontres cocasses 
et inattendues que j’avais faites et qui m’avaient ramenée vers 
la lumière. À partir de mon récit, on a fait des improvisations, j’ai 
écrit les dialogues et Éric a conçu la mise en scène.

En voyant le film, on a le sentiment que le viol répété d’Odette 
est comme étouffé par son milieu, par sa famille, par la peur des 
adultes d’affronter la vérité en face. 
Andréa : Absolument. C’est l’emprise de l’adulte sur l’enfant, que 
ce soit l’emprise de l’agresseur ou l’emprise de la famille. On 
constate que les enfants ne parlent jamais de ce qu’ils ont subi 
par peur de faire du mal. Il y a aussi, ancrée en eux, la peur de 
l’adulte et la peur de désobéir. Mais ces secrets sont un cadavre 
dans le placard. Et quand ils sont révélés, beaucoup de familles 
réagissent par le dégoût en disant «ce que tu racontes est sale». 
Éric : Il faut parler avec ses enfants et les pousser à parler. Car 
quand un pédo-criminel se retrouve face à un gamin qui lui dit 
«pourquoi tu mets ma main là ?», il pourrait s’arrêter.

D’ailleurs, malgré le traumatisme de la protagoniste, le film est 
profondément solaire.
Andréa : Si on ne voulait pas raconter une trajectoire purement 
tragique, c’est parce qu’elle ne se résume pas qu’à cela ! On tenait 
à mettre cette dimension en images et à montrer comment Odette 
s’accroche à la lumière jusqu’au moment où elle s’apaise. Et il était 
important de donner de l’espoir à des victimes en leur montrant qu’on 
peut s’en sortir, et qu’on a les armes au fond de soi. 

Pensez-vous qu’un film comme celui-ci puisse faire changer les 
lignes ?
Andréa : On n’a pas la prétention de penser qu’un film puisse 
faire bouger les choses. Mais un outil artistique comme le cinéma 
peut toucher un large public. 
On est des milliers de victimes à parler de la toxicité des relations 
sexuelles qui ont lieu pendant l’enfance. Il faut lutter pour montrer 
aux magistrats qu’on est en vigilance et qu’on est des milliers à 
témoigner de cette toxicité. 
Éric : Un film comme celui-là peut faire bouger les lignes sur un 
plan sociétal car il peut lancer la discussion avec nos enfants et 
permettre de nommer les choses.

 Il était important de donner de l'espoir à des victimes 
en leur montrant qu'on peut s'en sortir 

et qu'on a les armes au fond de soi.
“

“

DANS UNE STUPEUR ÉMOTIVE

« Au moment des agressions, Odette est dans une stupeur 
émotive, un « blocage » qui la protège de la souffrance 
en s’en distanciant. Cet état de sidération l’enferme dans 
le silence. La culpabilité, l’impuissance, la honte, la peur 
de la réaction de l’entourage sont autant d’éléments qui 
enferment les victimes dans le silence. 
Les viols répétés, subis par Odette dans son enfance, 
constituent un grave traumatisme psychique (appelé 
également mémoire traumatique) * : Odette, jeune adulte, 
est confrontée à des souvenirs répétitifs, involontaires 
et envahissants. Elle revit à l’identique les traumatismes 
avec les mêmes réactions psychologiques et physiques 
que celles vécues lors des violences. La détresse qu’elle 
éprouve alors sera un des moteurs de sa prise en charge 
psychologique. »   

Emilie Legrand, Psychologue clinicienne Enfance et Partage

* La Mémoire Traumatique est une conséquence psychotraumatique 
des violences les plus graves se traduisant par des réminiscences 
intrusives qui envahissent totalement la conscience (flash-back, 
illusions sensorielles, cauchemars) et qui font revivre à l’identique tout 
ou partie du traumatisme.

Définition sur www.memoiretraumatique.org

LES CHATOUILLES, “UN HOMMAGE AU   PUZZLE DE LA MÉMOIRE TRAUMATIQUE”



L’ENTOURAGE ET LA FAMILLE : DU SILENCE À LA CONFRONTATION
KARIN VIARD ET CLOVIS CORNILLAC NOUS PARLENT DES PARENTS D’ODETTE

KARIN VIARD : LA MÈRE D’ODETTE
« La mère d’Odette est une femme pleine de regrets et d’amertume 
qui porte une humanité qu’on n’a pas envie de regarder. Et en 
découvrant ce personnage indéfendable, je me suis dit que je la 
connaissais et que c’est justement ce qui m’intéressait dans ce 
rôle complexe. 
Elle tient debout paradoxalement parce qu’elle est verrouillée de 
l’intérieur. Si on devait lui enlever cette raideur et cette fermeture 
aux autres, je pense qu’elle pourrait s’écrouler. Car toute sa vie 
repose sur des convictions et des idées reçues. 
De tous les personnages difficiles à défendre que j’aie interprétés, 
c’est de loin le plus compliqué. Parce qu’il me renvoie à mes propres 
convictions maternelles et que je n’arrive ni à le comprendre, ni à 
le justifier. Mais je ne porte jamais de regard moral sur mes rôles : 
j’aime jouer des personnages qui me sont étrangers. » 

CLOVIS CORNILLAC : LE PÈRE D’ODETTE
« Le moins qu’on puisse dire, c’est que le père d’Odette ne porte 
pas la culotte dans le couple : c’est plutôt un homme soumis 
qu’un tyran ! Il est en même temps touchant car on voit bien que 
c’est un gentil. Mais je n’ai pas le sentiment qu’il soit lâche : il 
n’a tout simplement pas du tout le caractère pour être face à une 
femme comme celle qu’incarne Karin Viard. Il n’a jamais perçu 
ce qu’il s’est passé. Du coup, il est profondément abattu quand 
il découvre la vérité. Et sa réaction est parfaitement cohérente 
avec ce qu’il est. » 

Toute sa vie repose 
sur des convictions et des idées reçues. “ “

Il ne flippe pas pour sa fille 
car il n’a pas envie de la surprotéger 

en la mettant sous cloche. 
“

“

EN FRANCE, 1% DES PETITES « ODETTE » VOIENT LEUR AGRESSEUR CONDAMNÉ

« Dans le film « Les Chatouilles », Odette voit son agresseur 
condamné aux Assises. Elle fait partie du 1% des victimes 
de viol qui ont « de la chance ». En effet, notre Code pénal 
ne distingue pas l’enfant victime de l’adulte victime dans la 
définition du viol. 
La plupart des petites « Odette » voient leur plainte classée 
sans suite, faute de preuves (73% des plaintes, chiffres 2016), 
ou encore « correctionnalisée » c’est à dire jugée comme si 
c’était une agression sexuelle sans pénétration. En pratique 
cela transforme la peine de 10 ou 12 ans de prison ferme en 
18 mois ou 2 ans avec sursis. 

Un autre piège vient du « consentement » de l’enfant. Si 
l’enfant est considéré comme consentant, le crime de viol 
devient un simple délit d’« atteinte sexuelle sans contrainte, 
menace, violence ou surprise », beaucoup moins sévèrement 
puni.
Ce que les associations demandent, c’est que la question 
du consentement de l’enfant ne soit plus jamais examinée 
dans un tribunal, avec un double seuil d’âge à 18 ans pour 
l’inceste et 15 ans dans les autres cas. » 

Patrick Loiseleur / AIVI, Association internationale des Victimes de l’Inceste

ENTRETIEN AVEC LES RÉALISATEURS, ANDRÉA BESCOND ET ÉRIC MÉTAYER

 Il était important de donner de l'espoir à des victimes 
en leur montrant qu'on peut s'en sortir 

et qu'on a les armes au fond de soi.
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« Dans chaque groupe d’appartenance (famille et amis 
proches, employés d’une même entreprise, membres d’une 
communauté, d’une institution…), le réflexe est de préserver 
le groupe. Chacun va donc tout faire, souvent inconsciemment, 
pour maintenir l’existence et l’intégrité de son groupe. 
C’est à travers ces mécanismes de défense, de protection du 
système familial que l’on peut lire la peur de la victime d’être 
à l’origine de l’explosion de sa famille (au sens large) et sa 
peur de ne pas être crue si elle parle de ce qu’elle a subi. C’est 
d’ailleurs sur cette peur que l’agresseur va pouvoir ancrer son 
« contrat de secret ». C’est ce mécanisme qui explique que 
bien trop souvent, des parents s’abriteront dans le déni. »

La Fédération Française des CRIAVS (Centres ressources pour les intervenants 
auprès des auteurs de violences sexuelles) et Sébastien Brochot, président de 
l’Association Une Vie, fondateur du projet international de prévention des violences 
sur les enfants PedoHelp® et du site d’information consentement.info.

« Dans le film, la mère d’Odette est dans le déni du 
crime commis par cet « ami » de la famille. Elle récuse la 
parole de sa fille. Les victimes sont effectivement souvent 
accusées de mensonges, et culpabilisées.
Du fait de ce déni, ces enfants sont abandonnés par leur 
famille mais également par la société qui ne veut pas voir : 
malgré l’échec scolaire, les dépressions, les fugues, les 
comportements à risque… Ils ne sont que trop rarement 
questionnés sur leur mal-être profond. 
Aussi, peu d’entre eux trouvent la force de confronter 
leur agresseur à la justice. Il leur faudra de nombreuses 
années pour y parvenir. » 

Sylvie BENAMOU, Secrétaire Générale AIVI, psychosociologue

POUR ORGANISER DES PROJECTIONS GROUPÉES, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER : 
 CPASERO@PARENTHESECINEMA.COM

LES AUTEURS DE VIOLENCES SEXUELLES
ENTRETIEN AVEC PIERRE DELADONCHAMPS, DANS LE RÔLE DE GILBERT MIGUIÉ 
Vous n’avez pas été rebuté par le personnage de Miguié ?
Être acteur, c’est accepter d’interpréter des rôles pour lesquels on 
n’a pas forcément d’empathie. Mais Andréa et Éric sont venus me 
chercher parce qu’ils voulaient donner à Gilbert un aspect humain et 
pas caricatural de ce qu’on peut avoir comme fantasme du pédophile-
type, libidineux, pervers, dont on devine les intentions à 20 km : il n’y 
a pas de profil-type. 

Comment s’approprier un tel prédateur ?
Ça n’a pas toujours été facile mais j’ai essayé de le jouer sans distance, 
en me disant que tout ce que je faisais était parfaitement normal. Si 
j’avais interprété Gilbert en le jugeant, j’aurais été caricatural. C’est 
important de ne pas juger son personnage, quoi qu’on en pense, et de 
ne surtout pas se mettre à intellectualiser les choses. 

« La pédophilie est souvent définie à tort comme le fait 
d’agresser sexuellement des enfants. En réalité, la pédophilie 
n’est pas un acte, mais une attirance sexuelle pour des enfants 
pré-pubères. Personne n’est responsable de ses fantasmes, 
mais chacun est responsable de ses gestes et de ses actes. Il 
existe des institutions et associations pour aider les personnes 
qui ressentent une attirance sexuelle pour les enfants à se 
soigner et à contrôler leurs éventuelles pulsions. 
On peut même imaginer que si seulement le personnage de 
Gilbert Miguié était allé consulter un professionnel, il n’aurait  
peut-être jamais fait de victime.

L’agresseur est souvent une personne bien intégrée, 
dont l’image sociale est impeccable. On parle alors de 
« clivage » entre d’un côté une image publique positive 
et de l’autre une personnalité sombre, qui agresse. Cette 
proximité avec l’enfant et cette aisance sociale vont avoir 
beaucoup de conséquences, à la fois sur les réactions de 
déni de l’entourage et sur le renforcement du secret chez 
la victime. »

La Fédération Française des CRIAVS et Sébastien Brochot (Association Une Vie, 
PedoHelp® / consentement.info)

LE DÉNI : UNE MÉCANIQUE DE PROTECTION DU SYSTÈME FAMILIAL

UNE IMAGE PUBLIQUE POSITIVE ET UNE PERSONNALITÉ SOMBRE


