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La Traversée Du Désir 

 
Deux inconnus, une rencontre. Ils pourraient être n’importe qui, ils pourraient  
être nous. Entre eux, l’histoire reste à écrire.  
 
Une femme se raconte, s’invente, retrace sa vie, la traverse sous l’angle des 
désirs, portant à la lumière ce qui s’exprime souvent dans l’obscurité. 
 
En confrontant l’univers de Marguerite Duras à nos questions personnelles sur 
l’amour, la séduction et ses mécanismes, le désir (s’) interroge, (s’) explore et 
se fragmente au fur et à mesure que la mémoire de cette femme se déploie.   
 
Guidés par la musique en live, trois comédiens engagent leur corps dans un 
rapport à d’autres corps et nous emmènent dans une traversée baroque où 
images, récits et musiques se croisent. 

 
 

- Un jour on parlera de nous avec de nouvelles personnes, on racontera comment c’était. 
- Et puis un jour, plus tard, beaucoup plus tard, on écrira l’histoire. 
 

Extrait de l’Amant de la Chine du Nord, repris dans le spectacle. 
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Note d’intention 
 

La libération sexuelle a multiplié les schémas relationnels qui s'offrent à nous. Le 
sex-friend est interdit d'éprouver une once de sentiment au risque d'être banni 
du lit. Le polyamour tisse une toile de partenaires engagés affectivement à 
plus ou moins grande échelle. Et les plus traditionnels cultivent la monogamie 
mais pratiquent le « couple en série ».  

Comment parler de notre corps, traversé par des histoires qui s’inscrivent en 
nous et influencent les relations dans lesquelles nous nous engageons par la 
suite?  
 Comment réinventons-nous le passé pour construire une fiction de soi qui 
nous permette d’avancer ? Comment, à partir du récit individuel, permettre 
à l’expérience collective de se raconter ? 
 
La Traversée du désir plonge dans des situations archétypales du désir : 
premier frôlement avec un inconnu, mise à nu des amants, réveil à l’aube, 
séduction frustrée, sexe brut. Des tableaux émergent de l’obscurité, portés 
par la mise en tension des corps des acteurs et de la musique jouée au 
plateau, comme autant de potentialités qui pourraient advenir suite à un 
premier regard. Vécu et fantasme se mêlent dans la pensée d’une jeune 
femme qui tente de réécrire son histoire.  

Elle nous raconte la première fois de l’enfant qu’elle était. Le souvenir de 
cette première passion est le début d’un rêve éveillé où d’autres histoires se 
succèdent : dans un bal une jeune femme voit son fiancé tomber amoureux 
d’une autre, un homosexuel paie une femme pour dormir avec lui et pallier à 
l’absence d’un tiers,  et l’adieu de l’enfant à son premier amant revient, 
comme un leitmotiv imprimé dans sa vie.  

Librement inspirées de 3 romans de Marguerite Duras, L’Amant de la Chine 
du nord, les yeux bleus cheveux noirs et le Ravissement de Lol V. Stein, ces 
situations apparaissent en filigrane d’une histoire plus intime et universelle du 
désir. 

Les acteurs changent de rôle, de statut et tentent de se souvenir, de se 
raconter, de rassembler les bribes éparpillées de leur mémoire.  Que reste-t-il 
de votre première fois ? Quels sont vos fantasmes ? Quels lieux, odeurs, sons, 
vous reviennent en mémoire ? Dialogues oubliés, odeurs, textures de peau 
refont surface dans une mosaïque à laquelle il revient au spectateur de 
donner du sens. 

 

 



 
 

Il est question de mémoire. La mémoire d’un amour insoutenable qui revient 
vous hanter. Il est question de corps, jouissants, frustrés, sensuels, qui 
s’engagent dans un rapport à d’autres corps et tentent ensemble de 
construire une histoire. La scénographie, la lumière et la musique dialoguent 
pour faire exister cette dimension mentale où tous les possibles se juxtaposent.  

Le spectacle ouvre un espace de projection où les absents reviennent à la 
surface, comme pour nous inviter. À quoi ? Se souvenir, oublier et poursuivre 
l’écriture de sa propre histoire.  
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L’Idéal 
 
 
 
- La taille c’est important  
- Je l’aurais vu en rêve  
- Où est-ce que c’est la durée qui 
est importante ?  
- La manière  
- Les yeux qui sourient  
- Elle m’aimerait pas trop  
- Un sourire un peu timide  
- Doux mais sauvage  
- Animal  
- Tactile mais pas …  
- Attentif au détail  
- Avec un but dans la vie  
- Un beau dos  

- L’odeur, l’odeur … de bois  
- A trois mais si on le choisit ensemble  
- Avec quelqu’un que je ne connais 
pas alors  
- Deux inconnus  
- Finalement tu t’appelles comment ?  
- On s’en fout  
- Qui sache tenir tête mais pas trop 
têtu  
- T’aimes le sexe toi, hein ?  
- Donner son numéro sur un carton  
- Désolé je suis encore bourré  
- On se mettra pas en couple trop vite  
- On se mettra jamais en couple  

 
 

Extrait d’une scène à 3 personnages 
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Note sur la Musique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«  Clémentine Thomas et moi avons choisi de travailler à la composition d'une 
musique de scène qui, à l'image du style littéraire de Duras, évoquerait dans 
sa forme les ressacs de la mémoire, et illustrerait la douleur des désirs retenus 
pouvant néanmoins se libérer dans le plaisir au prix d'une rédemption 
psychologique.  
 
Aussi, parallèlement à la narration cousue de souvenirs se manifestant dans 
un présent intemporel, la musique repose sur des bribes mélodiques 
caractéristiques issues d'une même idée-souche, mais séparées par le 
traitement du tempo et de la composition.  
 
Chacune de ces ramifications, partiellement incarnée par le son naturel du 
violon, fut développée en tant que matière sonore électronique en 
adéquation avec le message de la scène théâtrale proposée, ce qui confère 
à la bande son à la fois le rôle de réceptacle émotionnel et d'outil figuratif 
facilitant la trame et la cohérence du jeu. » 
 
 
 
 
 
Lien vers la composition musicale en chantier : 
 
https://soundcloud.com/enitnemelc/06-non-toucher?in=enitnemelc/sets/la-
traversee-du-desir-bande-originale 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le WHAT IF ? COLLECTIF 
 
 

Le What If ? Collectif se veut un laboratoire des essais théâtraux. Sortis du 
Conservatoire de Mons en 2013, Anton Kouzemin, Adélaïde Huet, François 
Maquet, Alizée Larsimont et Astrid de Toffol commencent une première 
collaboration avec La Colère du Mouton, une fable burlesque sur la notion 
de responsabilité créée pendant leur cursus.  

Le collectif Et Si ?, c’est le collectif dans lequel nous voulons nous donner la 
« possibilité de ». Possibilité de créer, d’expérimenter, de tâtonner dans nos 
univers respectifs. Sans qu’il y ait une limite posée sur les formes d’expression, 
le travail de la compagnie aborde, par le prisme personnel des sujets qui 
touchent la société, la technologie, le désir, la mort.  

Mise en scène personnelle, écriture, création collective, chaque projet se 
construit selon le besoin du/des porteur(s). 

https://whatifcollectif.wordpress.com/ 
Le Projet 

 

La Traversée Du Désir s’oriente vers un théâtre qui fait primer le silence sur la 
parole, le creux sur le plein,  l’inertie sur l’impulsion, Il s’agit avant tout de créer 
un espace poétique qui permette au spectateur de projeter son histoire. 
Abandonner la fable au profil d’une image en mouvement, similaire au 
mouvement de l’inconscient. Un théâtre où la musique génère une émotion 
que les mots ne peuvent pas prendre en charge. Un théâtre qui parle à une 
part très intime chez le spectateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’EQUIPE 
François Maquet : comédien et metteur en scène 
 

Formé au Conservatoire de Mons, il joue pour Monique Lenoble, Pascal 
Crochet, Lorette Moreau, Dominique Roodthooft. Il fait ses début au 
cinéma dans Calamity de Maxime Feyers et Séverine de Streyker, primé 
au BSFF.  Son attrait pour un théâtre où le silence est au service de la 
tension dramatique, l'amène à être second assistant pour Anne-Cécile 
Vandalem dans Tristesses et d'Emmanuel Texeraud dans l'Intruse.  ll 
poursuit, au sein du What If? Collectif, un travail de superposition des 
formes théâtrales, notamment dans le projet Homo Virtualis, créé à la 
Fabrique de théâtre de Frameries et en tournée dans le Hainaut et 
poursuit maintenant sa recherche avec La Traversée du Désir.  

 

Adélaïde Huet : comédienne 
 

Sortie du Conservatoire de Mons en 2013, elle a joué dans Les Canards 
Sauvages, La Colère du Mouton, ainsi que L’inquiétude d’être au 
monde de Pascal Crochet. Elle donne également voix à Iphigénie en 
Belgique de William Cliff, lecture organisée par Frédéric Dussenne. 
Membre du What if ? Collectif, elle développe son univers propre avec 
Lilalullaby, une écriture personnelle actuellement en création. Elle a 
pris part, en tant qu’assistante à la mise-en-scène et comédienne, à 
Shoes, un spectacle de la Cie de la Tête à l’Envers. Son désir de 
transmission s’incarne maintenant également dans son travail de 
professeur. 
 

Ferdinand Despy : comédien 
Ferdinand Despy a 22 ans, il sort de l’ESACT (Conservatoire Royal de 
Liège) en 2016. Durant sa formation, il travaille entre autres avec Isabelle 
Gyselinx, Mathias Simons, Françoise Bloch, Patrick Bebi, Joël Pommerat 
et Delphine Noels.  
Avec 4 acteurs liégeois, ils créent  Ab Ovo à partir de l’oeuf , qui se joue 
au festival Tremplins, Pépites & Co, à Bologne dans le cadre du Vie 
Festival et dans divers centres culturels. Il joue en 2017-2018 
dans Conversations avec mon père  d’Herb Gardner, au Théâtre de 
Liège et au Théâtre Jean Vilar. 
Il participe également à plusieurs festivals de lecture : Corps de texte, 
Festival de Spa, Polis poétique.  

Clémentine Thomas : compositrice  
 

Artiste polymorphe, musicienne, comédienne et autrice - compositrice 
(batterie, percussions, ukulélé, chant, M.A.O, basse), autodidacte, 
nomade et touche-à-tout, son parcours est né de ses expériences 
multiples. Elle débute la batterie  dès 8 ans, intègre des groupes pop-
rock et fusion, et se produit sur scène en tant que batteuse et 
chanteuse. Depuis 2001, elle  joue dans toute l’Europe ainsi qu’au 
Mexique et au Japon, et compte une dizaine d’albums avec les 
groupes l’Herbe Folle, les Trash Croutes, Panda Royal, Dimitri Nikolov, 
Enterré Sous X et Who’s The Man. En parallèle, elle travaille dans 
l’audiovisuel des musiques de spectacles et bandes-son pour des films 
et courts-métrages. 



 
Sophie de Beer : compositrice  

 

Sophie commence  le violon à 4 ans et reçoit une éducation 
musicale classique, avant d’être confrontée à l’univers du jazz et de 
l’improvisation. Dès 16 ans, elle se tourne vers l’interprétation et, tout 
en apprenant les bases de la guitare, elle passe à la composition et 
à l’écriture. Elle entame un duo avec le percussionniste Alexandre 
Wielemans, avant de jouer à  Bruxelles dans le groupe l’Arche 
Essentielle, Gammes des Tavernes, et Who’s the man, groupe qu’elle 
a monté et pour lequel elle joue, compose et chante. Diplômée de 
l’IMEP en violon classique de la classe d’Igor Tkatchouk, elle est 
également violoniste d’orchestre et musicienne de chambre et peut 
désormais partager sa passion via l'enseignement.  

 
Astrid De Toffol : assistante à la mise en scène   
 

Diplômée du Conservatoire de Mons en art dramatique (promotion 
2012) Astrid De Toffol met en scène Dernières Neiges (écriture 
personnelle) et Zoom  de Gilles Granouillet, actuellement en tournée 
en Belgique. En plus de mettre en scène, Astrid écrit et joue. Elle est 
également professeur d’Art dramatique et de formation 
pluridisciplinaire dans de nombreuses académies. Sortie en 2013 de 
la formation « Théâtre et public », elle co-fonde le WHAT IF ? Collectif, 
au sein duquel elle co-met en scène et joue dans différents projets, 
notamment Homo Virtualis. Dans L’intruse, nommé au prix de la 
critique en 2016, elle joue et assiste Emmanuel Texeraud, avec qui 
elle travaille également sur son prochain projet, Boccaperta.  

 

Didier Payen – Scénographe  

 

Ancien élève en scénographie à l’École Supérieure d’Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg (TNS), Didier Payen travaille 
comme scénographe pour le théâtre, l’opéra et la danse. Il 
collabore avec Philippe Sireuil, Lukas Hemleb, Philippe Van Kessel 
Guy, Marcel Delval, Janine Godinas, Ingrid von Wantoch Rekowski, 
Nicolas Rossier et Geneviève Pasquier, Agnès Bourgeois, René 
Georges, Jean François Noville, Bernard, Lazare Gousseau, la 
compagnie Mossoux-Bonté et Emmanuel Texeraud. 

 

Caspar Langhoff – Créateur lumière  
 

Caspar se forme à l'INSAS- Bruxelles, section mise en scène, et y 
propose Preparadise Sorry Now de R.W. Fassbinder, pour laquelle il 
crée également la scénographie, les lumières et le son. Il travaille 
depuis 2004 comme éclairagiste, régisseur général, constructeur 
décor et/ou assistant à la mise en scène avec Aurore Fattier, 
Matthias Langhoff, Maud Finet, Laurence Calame, la compagnie 
Arsenic, Jean-Benoît Ugeux, Olivier Boudon, Sebastien Monfè, Lazare 
Gousseau, Anne Cécile Vandalem, Christophe Sermet, Jean-Luc 
Plouvier, Tom Pauwels, Myriam Saduis et Emmanuel Texeraud. Il signe 
en 2012 la mise en scène de Des Gouttes sur une Pierre Brûlante de 
R.W Fassbinder et  mène un projet à partir de « l'établi » de Robert 
Linhart.  



 

 

 

 

 

« Elle disait qu'elle revoyait encore le visage. Qu'elle se souvenait 
encore du nom des gens, ceux des postes de brousse, des airs à la 
mode. Son nom à lui, elle l'avait oublié. Toi, elle disait. 

On le lui avait dit encore une fois. Et de nouveau elle, elle l'avait 
oublié.  Après, elle avait préféré taire encore ce nom dans le livre 
et le laisser pour toujours oublié. » 

Extrait du spectacle 

Issu de l’Amant de la Chine du Nord, M.D. 
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