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« Silence, on cogne », un livre choc sur les violences 
conjugales quand elles sont commises par 
les policiers et gendarmes 150c6

Entretien avec Sophie BOUTBOUL, journaliste, auteur de « Silence, 
on cogne » et Alizé BERNARD, co-auteur de « Silence , on cogne »

Propos recueillis par Delphine BAUER

Dans une enquête édifiante intitulée : Silence, on cogne (Ed. Grasset, no-
vembre 2019), la journaliste Sophie Boutboul aborde de front la question des 
violences conjugales vécues par les femmes de gendarmes ou de policiers. 
Ces victimes, en plus de souffrir des insultes, du harcèlement, des coups de 
leur conjoint, doivent mener une lutte de haute volée pour faire entendre 
leurs voix, tour à tour étouffées par leur bourreau, la hiérarchie profes-
sionnelle, mais aussi la justice, parfois trop clémente à leur égard à cause 
de preuves effacées ou de la proximité éventuelle entre juges et enquêteurs 
concernés. À travers le témoignage d’Alizé Bernard, co-auteur, attachée 
commerciale, elle-même ancienne victime d’un mari violent et ex-gen-
darme, Sophie Boutboul retrace toutes les étapes de leur combat, du dépôt 
de plainte à la reconnaissance de leur statut de victime, qui passe par une 
condamnation.

http://lext.so/LPA150c3
http://lext.so/LPA150c3
http://lext.so/LPA150c6
http://lext.so/LPA150c6
http://lext.so/LPA150c6
http://lext.so/LPA150c6
http://lext.so/LPA149x3
http://lext.so/LPA149x3
http://lext.so/LPA150b3
http://lext.so/LPA150b3
http://lext.so/LPA150t6

