
Sur le grand écran, la 

longue tradition des 

violences conjugales 
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GRENELLE DES VIOLENCES CONJUGALES – Dans le 

cinéma français, la domination masculine dans le couple 

semble souvent aller de soi. Et les violences faites aux 

femmes sont parfois un gag tout à fait acceptable. Retour 

en cinq films, sur cinq décennies, avec l’historienne du 

cinéma Geneviève Sellier. 

Si les réalisateurs aiment se pencher sur les méandres des relations entre 
hommes et femmes, les violences conjugales sont loin d’être toujours traitées 
comme une problématique à part entière sur le grand écran français. La 



représentation du couple, un des sujets de prédilection du septième art, va 
souvent de pair avec les codes de la domination masculine. Avec, en filigrane, 
ces figures de la femme « emmerdeuse » et de l’homme « victime de ses 
pulsions irrépressibles ». Décryptage de cinq films, de l’après-guerre à nos 
jours, avec l’historienne du cinéma Geneviève Sellier, qui a notamment publié 
avec Noël Burch Le Cinéma au prisme des rapports de sexe (Vrin, 2009). 

“La Poison”, de Sacha Guitry (1951) 

De toutes les femmes les plus viles et déplaisantes, peu peuvent tant prétendre 
au titre de harpie que Blandine, la femme de Paul Braconnier. Ce dernier va 
donc interroger un avocat pour obtenir des informations sur la meilleure façon 
de l’assassiner pour échapper à la prison. « Tout le village le plaint d’être 
marié à cette souillon harpie, et tout le monde est ravi quand il s’en 
débarrasse. Évidemment, c’est un conte. Mais la morale est claire : les 
hommes ont le droit de tuer les femmes quand elles deviennent des 
emmerdeuses ! » remarque Geneviève Sellier. 
« C’est le film d’une époque. La défaite des Français en 1940 a été vécue par 
les hommes comme une humiliation absolue. Pendant qu’ils étaient envoyés 
dans des camps de travail en Allemagne, les femmes sont restées, autonomes 
et seules avec l’occupant. À la fin de la guerre, les hommes ont déplacé sur les 
femmes leur désir de revanche. La culture populaire a été marquée par la 
figure de la garce diabolique : une femme qui cherche par tous les moyens à 
nuire aux hommes. Avec l’idée que les femmes qui ne rentrent pas dans le 
rang, on les élimine ! La Poison est une des nombreuses déclinaisons produite 
pendant cette période. » 

https://www.telerama.fr/cinema/films/la-poison%2C10228.php


 

“Nous ne vieillirons pas ensemble”, de 
Maurice Pialat (1972) 

Lui est artiste, elle est secrétaire. Le film retrace la liaison de Jean, qui ne 
parvient pas à quitter son épouse pour officialiser avec Catherine, sa jeune 
maîtresse depuis six ans. « Ce qui est exceptionnel dans le film de Pialat, c’est 
qu’on assiste au processus d’émergence de la violence dans le couple à travers 
ce rapport de domination qui est constitutif du sentiment amoureux masculin. 
Jusqu’à la violence physique, et à la peur d’un féminicide, puisque Catherine 
est terrifiée lorsqu’elle en vient à le quitter. Pour le personnage principal, être 
amoureux d’une femme, c’est l’avoir à disposition. Il a un regard qui la 
dévalorise constamment et lui permet de perpétuer le rapport de force entre 
eux », note l’historienne. 
Ces schémas de rapport de force sont récurrents : « Il y a une double 
domination : sociale et générationnelle. Jean est présenté comme un cinéaste, 
un créateur, quand elle n’est que secrétaire. Il accuse son âge, quand elle a un 
physique extrêmement juvénile. C’est dans la continuité du mythe de 
Pygmalion et de la très très longue histoire des cinéastes masculins qui 
prétendent avoir permis à leurs actrices de devenir célèbres. » 
Nous ne vieillirons pas ensemble porte-t-il un regard critique sur ce schéma 
relationnel ? « Pialat est ambivalent. Nous avons affaire à un couple 
moderne, non conjugal, où la femme est autonome et travaille. Et finit par 
rompre, nuance Geneviève Sellier. Et pourtant, il représente cette violence et 

https://www.telerama.fr/cinema/films/nous-ne-vieillirons-pas-ensemble%2C7087.php


cette situation comme une pulsion masculine irrépressible. Ce qui montre que 
la société moderne n’en a pas fini avec la domination masculine ! » 

 
 

“Tenue de soirée”, de Bertrand Blier (1986) 
Au début du film, Monique s’époumone contre son gentil mari, l’humiliant et le 
rabaissant. Surgit alors Bob, joué par Gérard Depardieu, qui la gifle et lâche : « 
Elle a eu sa baffe, elle est calmée ? » « Dans Tenue de soirée, la figure de 
l’emmerdeuse est présentée sans vergogne. Ici, on a un homme faible, qui se 
fait brutaliser par sa femme, jusqu’à ce qu’un homme fort se substitue à lui 
pour le défendre, résume Geneviève Sellier. Chez Bertrand Blier, la misogynie 
est totalement assumée. Il le dit lui-même : il a fait ses films en réaction au 
mouvement féministe des années 1970. Tenue de soirée est le huitième film 
autour du même thème : tourner en dérision les femmes, et particulièrement 
les emmerdeuses. Ce qui est étonnant, c’est que Bertrand Blier ait pu faire 
toute sa carrière sur la jouissance de rabaisser les femmes, qu’il en ait fait sa 
patte et qu’il soit reconnu pour cela, y compris auprès du public féminin. » 

https://www.telerama.fr/personnalite/gerard-depardieu%2C831.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/tenue-de-soiree%2C7827.php


 

“5x2”, de François Ozon (2004) 

Du divorce à la rencontre, 5x2 rembobine le déroulé d’une vie de couple. La 
liaison s’avère extrêmement toxique… tout particulièrement pour Marion 
(Valeria Bruni Tedeschi), la femme. Les errements de Gilles (Stéphane Freiss) 
bénéficient, eux, d’une certaine indulgence de la part du réalisateur, François 
Ozon. Trop d’indulgence, pour Geneviève Sellier : « Marion est considérée 
comme un paillasson, humiliée tout au long du film. Quand on décrit un 
personnage du début à la fin en position passive, sans aucun regard critique 
sur celui qui la maltraite, on est dans la dégradation de la figure féminine. 
Marion est montrée comme incapable de faire la distinction entre une 
relation respectueuse ou non. » 
Le problème, selon l’historienne, réside dans les excuses trouvées pour 
dédouaner le mari : « Lors du mariage, lorsqu’il se saoule à mort et va 
coucher avec une autre femme, il a peur de s’engager. Lorsque sa femme 
accouche et qu’il s’enfuit, c’est parce qu’il a peur des hôpitaux. Quand il va 
dormir avec son enfant, dont il ne s’occupe par ailleurs pas, le spectateur est 
censé être attendri. Il y a toujours un élément pour déculpabiliser le 
personnage. » Jusqu’au chapitre final, où le mari viole son ex-femme. « La 
scène est très violente, mais Marion ne revient pas dessus. L’acte n’est 
absolument pas considéré pour ce qu’il est. » 

https://www.telerama.fr/cinema/films/5-x-2-cinq-fois-deux%2C184694.php
https://www.telerama.fr/personnalite/valeria-bruni-tedeschi%2C28191.php
https://www.telerama.fr/personnalite/stephane-freiss%2C11256.php
https://www.telerama.fr/personnalite/francois-ozon%2C894.php
https://www.telerama.fr/personnalite/francois-ozon%2C894.php


 
 

“Elle l’adore”, de Jeanne Herry (2014) 
Muriel est une des plus grandes fans de Vincent Lacroix (Laurent Lafitte), 
séduisant chanteur à succès. Lorsque celui-ci tue sa femme, Muriel (Sandrine 
Kiberlain) accepte de l’aider à se débarrasser du corps. « Le personnage 
masculin principal tue sa femme, et Elle l’adore ne prend pas l’acte au 
sérieux, s’afflige Geneviève Sellier. L’intrigue du film tourne autour de la 
relation entre le chanteur et sa fan, et la violence conjugale n’est qu’un 
prétexte, une anecdote pour pouvoir dérouler la suite. Pendant sept petites 
minutes, l’épouse est le stéréotype, encore, de l’emmerdeuse : elle pleure, elle 
crie, elle fait des crises, elle tape. Puis elle disparaît et on n’en reparle plus. » 
Pour l’historienne, la scène du féminicide est particulièrement problématique 
: « La mort de la femme est montrée comme un accident. Elle l’agresse, il la 
tue en la repoussant : le film semble presque dire qu’elle l’a mérité. Difficile 
enfin de ne pas penser à l’histoire entre Bertrand Cantat et Marie 
Trintignant, et la façon dont la mort de cette dernière a été traitée. Et 
pourtant, le drame est pris à la légère dans ce film. » 

https://www.telerama.fr/personnalite/laurent-lafitte%2C32634.php
https://www.telerama.fr/personnalite/sandrine-kiberlain%2C10690.php
https://www.telerama.fr/personnalite/sandrine-kiberlain%2C10690.php
https://www.telerama.fr/cinema/films/elle-l-adore%2C493329.php


 
 


