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L’Offense est librement adaptée d’un des récits du roman 
Jacques le fataliste et son maître de Denis Diderot. C’est un des 
personnages de la pièce, le comte, poète et écrivain, qui se fait 
le narrateur de l’histoire. Il convie le spectateur à assister à la 
représentation de la machination imaginée par l’une de ses 
amies dont il fut amoureux, Mme de P., jeune veuve froissée par 
l’inconstance d’un ancien amant : le Marquis Gaspard de S.

La pièce ne porte aucun jugement sur Mme de P. ; on peut 
voir dans sa vengeance, non seulement celle d’une femme trahie, 
mais celle de toutes les femmes bafouées par des hommes, dans 
un contexte relationnel qui leur est défavorable.

Cette comédie est aussi une réflexion sur l’égalité et le 
désir entre les sexes, équilibre si difficile à trouver qui s’inscrit 
pleinement dans les débats actuels.

Cette pièce a reçu le troisième prix du Concours d’auteurs 
2020 du Petit théâtre de Vallières.

Louise Caron est comédienne, metteur en scène et pédagogue. En 2009, elle 
commence à écrire pour le théâtre. À ce jour, ses textes sont édités et joués par des 
compagnies professionnelles et amateurs. Plusieurs ont été récompensés par des prix 
d’écriture théâtrale. Elle est présidente depuis 2019 de la délégation méditerranée 
des Écrivains associés du théâtre.
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