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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

Tout a commencé par un titre. Le. Boxeur. Invisible.
Ces trois mots sont apparus dans mon esprit pour tenter de décrire 
une sensation-idée que j’avais depuis un moment et qui trouvait 
son origine dans la violence du couple. Une violence inconsciente, 
sournoise, parfois ténue, qui peut se muer en violence physique, 
mais qui est surtout à l’oeuvre dans les comportements, les mots, les 
règles, les non-dits. Quelque chose d’à la fois flou et très prégnant 
m’obsédait, et je voulais 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 
constituent un terreau favorable à la dépression, aux déchirements, à 
la violence physique ?

Avec Le Boxeur Invisible, je me suis donc intéressée aux paradoxes qui 
sévissent à l’intérieur des relations de couple. Je voulais 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. 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 ?

Anna Bouguereau



ANNA BOUGUEREAU
Anna Bouguereau est actrice et autrice. Elle 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 2022, elle jouera dans Brefs Entretiens avec des Femmes Exceptionnelles, du 
Collectif Le Grand Cerf Bleu, à Théâtre Ouvert, et dans La Folie, mis en scène par Alice Vannier, au Théâtre 
du Point du jour. Le Boxeur Invisible est son deuxième texte dramatique. La première maquette du spectacle
a été présentée au Festival Fragments#8 en octobre 2020 au Théâtre 13.

JEAN-BAPTISTE TUR
Jean-Baptiste Tur est acteur, metteur en scène, auteur. 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, Jusqu’ici tout va bien en 2018 et Les oiseaux meurent facilement dans 
cette chambre, d’après Yukio Mishima en 2020, et Robins en 2021 Il collabore pour la première fois avec 
Anna Bouguereau en 2019, en signant la mise en scène de son texte Joie.
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