
Muriel Robin incarne 

Jacqueline Sauvage : 

“Les violences 

conjugales, on n’en parle 

pas si souvent” 
• Aude Dassonville 

  

En tenant le rôle-titre dans “Jacqueline Sauvage, c’était lui 

ou moi”, diffusé lundi 1er octobre sur TF1, Muriel Robin 

s’engage à nouveau contre les violences faites aux femmes. 

Elle évoque ce téléfilm qu’elle veut “citoyen, militant, 

même”. 

Un visage hermétique, un regard flottant. Une femme mystérieuse, mais d’un 
mystère qui sème un trouble méfiant. Dans le rôle-titre de Jacqueline 
Sauvage, c’était lui ou moi, à voir lundi 1er octobre sur TF1, Muriel Robin 
retrouve l’un de ces personnages de femme à l’origine d’un fait divers pour 
lequel la société française s’est passionnée, et souvent divisée. 
Longtemps, en effet, la meurtrière de Norbert Marot a échoué à convaincre ses 
juges que, ce 10 septembre 2012, à La-Selle-sur-le-Bied (Loiret), elle avait tiré 
sur son mari violent pour échapper à une mort certaine. Condamnée deux fois 
à dix ans d’emprisonnement, elle est sortie de détention grâce à l’intervention 
de François Hollande, alors président de la République, et à la proclamation de 
sa grâce partielle, puis totale. Avait-elle agi, même à retardement, en état de 
légitime défense ? La justice estimait que non ; l’opinion publique l’a absoute 
de son geste — comme le fait ce téléfilm réalisé par Yves Rénier, adapté de son 
livre Je voulais juste que ça s’arrête (éd. Fayard). 
La semaine dernière dans Le journal du dimanche, la comédienne (qui publie 
son autobiographie, Fragile, le 18 octobre) cosignait une tribune en appelant à 
Emmanuel Macron pour que cesse l’inaction dans la lutte contre les violences 
faites aux femmes — pourtant proclamée grande cause nationale de l’année 
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2018… Rencontrée au Festival de la fiction de La Rochelle, Muriel Robin se dit 
prête à s’investir au-delà de ce rôle. Si l’on veut bien d’elle. 
 
“Quand un sujet comme celui-là s’impose, on est tout de suite interpelé ; les 
violences conjugales, on n’en parle pas si souvent.” 

Aviez-vous suivi de près l’affaire Jacqueline Sauvage ? 
 
Oui, comme tout le monde. Quand un sujet comme celui-là s’impose, on est 
tout de suite interpelé ; les violences conjugales, on n’en parle pas si souvent. 
Et puis quand il y a eu la grâce partielle de François Hollande, je ne savais pas 
que ce genre de mesure existait. Est-ce que cela signifie qu’un morceau du 
corps sort de prison, tandis que l’autre moitié y reste ? J’ai d’emblée soutenu la 
première pétition portée par Eva Darlan. J’ai ensuite écrit au président de la 
République, ça me semblait naturel, important, que ma lettre s’ajoute aux 
autres – même si je ne savais pas si cela allait servir à quoi que ce soit. 
Jacqueline Sauvage a été graciée. Libérée, mais pas innocentée. Bon. 
 
Pourquoi considérez-vous que la légitime défense aurait dû être 
accordée à Jacqueline Sauvage ? 
 
Parce que c’est une histoire de muscles. Un homme est plus fort qu’une femme, 
point. La légitime défense, c’est quoi ? Tu me tapes, tu me fais mal, alors je 
tape encore plus fort même si ça peut te tuer parce que je n’ai pas d’autre choix 
si je veux que ça s’arrête. Jacqueline ne pouvait pas répondre aux coups : elle 
n’était pas plus forte que son mari. Sa réponse à la violence était 
obligatoirement différée, et différente ! 
Alors évidemment, pourquoi ce jour-là et pas un autre... Personne ne peut 
savoir. Il se trouve que ce jour-là, dans sa tête, c’est fini. Il faut que ça s’arrête. 
Deux balles dans la dos, un cendrier sur la tête, une grenade dans la bouche... 
C’est ce jour-là. Pourquoi pas avant ? Parce qu’une relation, ça tricote mille 
choses ensemble. Il n’y a pas un fil à couper, mais dix mille. 
 
“Ce qui est terrible, c’est qu’on ne les connaît pas, celles qui sont battues. On 
n’en parle pas à table.” 

En acceptant ce rôle, aviez-vous la volonté de faire œuvre 
pédagogique ? 
 
Inévitablement. C’est lié. C’est une responsabilité. Il faut envoyer un message à 
ces femmes-là, leur dire qu’elles ne sont pas seules. Ce qui est terrible, c’est 
qu’on ne les connaît pas, celles qui sont battues. On n’en parle pas à table. Ce 
n’est jamais un sujet de conversation. Sauf de temps en temps, quand des 
chiffres sortent : « En France, une femme meurt sous les coups de son conjoint 
tous les trois jours », « entre cent vingt et cent cinquante femmes par an ». 
Mais il va falloir mettre le sujet au-dessus de la pile ! 
Ces femmes sont dans une telle détresse, une peur, un sentiment d’abandon, et 
il n’y a pas de solution : ce n’est pas facile de s’impliquer dans la vie intime de 



quelqu’un. Mais on peut éduquer les garçons. Changer la loi sur la légitime 
défense. Former ces pauvres gars du commissariat à recevoir les témoignages. 
Aider les associations qui ont les mains dans le cambouis. Penser à des lieux 
d’accueil, des aides financières, qui permettraient de mettre un peu d’espoir 
dans cette noirceur. Jacqueline Sauvage, c’était lui ou moi est un film citoyen. 
Militant, même. 
 
Pensiez-vous qu’il était nécessaire de montrer les violences à 
l’écran? 
 
Il y a deux choses importantes dans cette histoire-là : l’amour, qui fait que ce 
couple tient longtemps, et la violence, qui fait que ça se termine comme ça. La 
fiction permet de changer notre regard sur les violences conjugales : on 
constate qu’on peut s’aimer malgré les coups. Quand vous avez quelqu’un dans 
la peau, il peut bien vous cracher au visage tous les jours, c’est incroyable, mais 
c’est un besoin : à un moment il faut que les peaux se touchent ! Le téléfilm 
montre bien ça. Il laisse aussi la place aux silences, et c’est aussi ce que j’ai 
aimé dans ce rôle. Les silences permettent d’y glisser un peu de soi, de son 
intime de spectateur, et de se poser des questions, le cas échéant, sur sa propre 
relation. De mieux comprendre qu’il faut arrêter de dire, femmes et hommes 
compris, « si ça m’arrivait, je m’en irais » ou « si ça se passait à côté de chez 
moi, j’irais m’en mêler ». Se mêler de quoi ? Faire quoi ? Comment ? 
Un jour que je prenais un café, un mec, devant moi, dans la rue, donne une 
gifle fracassante à sa fiancée. Je me lève, je lui dis qu’il n’a pas le droit, que je 
vais appeler la police, etc. C’est elle, la femme, qui m’a engueulée en me disant 
que ce qui se passait ne me regardait pas ! On ne peut pas savoir à quel 
moment la personne battue voudra se faire ce bien-là : que les violences 
s’arrêtent. Cela dépend de la considération que l’on a pour soi, et sur ce 
point on n’est pas tous pareils au départ. Or tant qu’on ne se considère pas, on 
peut se laisser maltraiter… 
 
“Quand plus de cent mille personnes signent une pétition, c’est que d’un coup, 
le peuple prend la parole. Ça compte, ça !” 

Vous avez rencontré Jacqueline Sauvage quelques mois avant le 
tournage. Quelle femme avez-vous découverte ?  
 
Une femme intelligente, forte, même si elle n’en a pas l’air physiquement. 
J’étais heureuse de la voir libre. Je suis arrivée chez elle à 11 heures (elle habite 
toujours la maison où le drame a eu lieu), on a déjeuné, parlé d’autre chose. Je 
lui ai demandé si elle repensait parfois à son geste, elle m’a répondu que cela 
lui arrivait, par flashs, de temps en temps… Mais surtout, ce qui est venu se 
superposer à ça, et même se mettre devant, c’est la mort de son fils. Si elle avait 
tiré sur son mari deux jours plutôt, serait-il encore vivant ? 
 
Avez-vous compris pourquoi, lors de ses procès, elle n’avait pas 
suscité l’empathie  



C’est une taiseuse, cela l’a beaucoup desservie. Si elle avait regretté, pleuré, 
réussi à mettre des mots sur sa souffrance… Au lieu de ça, les violences qu’elle 
a subies ont été remises en question. Et ses filles ? Est-ce qu’elles ont 
été violées ? [Mimant une scène de tribunal] Et qu’est-ce que vous entendez 
par violer ? Dès qu’on a la bouche comme ça [tombante, ndlr], ce qui est mon 
cas aussi, on ne suscite pas la sympathie, ni ne favorise l’idée de la légitime 
défense. 
 
L’opinion, pourtant, a tourné à son avantage. 
 
Je salue l’investissement d’Eva Darlan : quand plus de cent mille personnes 
signent une pétition, c’est que d’un coup, le peuple prend la parole. Ça compte, 
ça ! 
 
Qu’importe, finalement, s’il est permis de douter que Jacqueline 
Sauvage était la bonne personne pour incarner la cause des femmes 
battues ? 
 
Qu’importe ! Même si l’on ne croit pas à la légitime défense, est-il si grave 
qu’elle soit en liberté ? Est-ce que cela ne compense pas avec toutes les femmes 
qui sont mortes d’être battues ? 
 


