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Dans un monologue halluciné, Clémentine Baert campe le 
voyage initiatique d’une femme au bord du gouffre. Délaissée 
par un homme qu’elle aime, elle a perdu tout contact avec la 
réalité. Opérant une douloureuse traversée des apparences, elle 
reconstitue son histoire et reprend progressivement pied pour 
finalement s’accepter elle-même. À la fois errance, recherche et 
enquête, Alors, est-ce que c’est là ? est peut-être avant tout le 
travail qu’effectue sur elle-même une femme en état de crise. Elle 
ne sait plus où en elle en est. Tout part d’un manque, de l’absence 
d’un être aimé vécue comme une souffrance d’une violence telle, 
qu’elle ouvre une béance dans cette jeune femme qui se retrouve 
soudain abandonnée, livrée à elle-même, bloquée dans ce qui 
ressemble à un point de non-retour.
Sa parole haletante, douloureuse, obsessionnelle, semble se 
confronter à un trou noir ; comme si elle était passée par une 
phase d’amnésie, ou comme s’il lui était impossible de regarder en 
face une réalité trop violente ou intolérable.

Comédienne et dramaturge, Clémentine Baert interprète seule 
sur scène ce monologue intense dont elle assume aussi la 
réalisation. Après avoir travaillé au théâtre notamment avec 
Bob Wilson ou Pascal Rambert, elle a forgé sa propre écriture dont 
ce spectacle offre un exemple particulièrement représentatif, 
qui articule ensemble scénographie, lumière et son pour projeter 
dans l’espace du plateau l’imaginaire du personnage – comme si 
toute séparation entre intériorité et extériorité était annulée. La 
scène d’abord confinée à l’extrême se dilate progressivement, 
tandis que la voix de l’héroïne subit diverses transformations, 
alternant de la parole au chant. Au fil d’une série étourdissante de 
métamorphoses, le spectacle prend l’allure d’un voyage initiatique 
dont l’objet n’est autre que de reconstituer son identité ou, mieux 
encore, de se reconstruire.

Autour du projet
« Le projet s’articule autour d’une forme d’immobilité de l’interprète 
et du mouvement des éléments de scénographie, de lumière et de 
son qui l’entoure. Le texte décrit l’absence d’un homme qui a laissé 
place à tous les fantasmes dans l’imaginaire d’une femme. Il s’agit 
donc d’un espace mental fort dans lequel toutes les projections 
sont possibles. Nous allons faire évoluer cette femme dans un 
espace épuré et jouer grâce à la lumière sur des illusions d’optique. 
Le projet débute dans un petit espace pour s’ouvrir entièrement à la 
fin. Tout au long du spectacle, un mouvement quasi imperceptible 
de la scénographie aura lieu sur le plateau. Le spectateur aura la 
sensation étrange d’assister à un agrandissement de l’espace sans 
pouvoir en comprendre la cause directement. Il est question de 
l’infiniment petit et de l’infiniment grand, ainsi on passe d’un gros 
plan sur elle à une forme d’éloignement presqu’infini. Ce jeu visuel, 
ce lent étirement de l’espace est le reflet de son état psychique, 
plus son enquête avance, plus sa conscience s’ouvre. Plus elle 
s’approche de sa vérité, plus l’espace s’agrandit autour d’elle. Nous 
allons travailler sur des contrastes entre un blanc éclatant et un noir 
très profond afin de marquer l’apesanteur, la gravité et de laisser 
seul le corps de cette femme perdue au milieu de cette immensité. 
[...] La parole de cette femme est haletante, elle se répète, elle n’est 
plus sûre de ce qu’elle a dit ou de ce qu’elle a fait. Ainsi elle a recours 
à différents niveaux de prise de parole : celle qui se souvient, celle 
qui cherche cet homme, celle qui mène une enquête policière, 
lui permettant d’interroger le réel de la fiction, celle qui fait une 
recherche scientifique sur les trous noirs, celle qui s’interroge 
sur sa capacité à s’inscrire dans la société actuelle, ne pouvant 
l’appréhender sans le filtre de l’extrapolation et de l’extraordinaire. 
[...] La parole de l’intime de cette femme va s’exprimer à plusieurs 
reprises par le chant. Le chant est de la parole ralentie, tout ce 
qu’elle ne réussit pas à dire, elle va pouvoir le chanter. »

Astrophysique & Trou Noir
La science moderne offre un champ infini d’exploration et 
d’interrogation sur l’Espace et le Temps et la relativité de chaque 
chose. Ce qui est vrai pour l’un est peut-être faux pour l’autre. Ainsi, 
nous allons créer des correspondances entre les découvertes 
récentes en astrophysique et l’absence de cet homme. En effet, on 
ne peut détecter la présence d’un trou noir dans l’espace que grâce 
au mouvement des poussières d’étoiles qui gravitent autour de lui. 
C’est autour de lui que tout tourne, mais c’est lui qu’on ne peut pas 
voir. Sa densité est tellement forte qu’elle attire tout. Comme cet 
homme, le trou noir concentre toutes les attentions, mais brille 
par son absence. Dans l’Espace, il est question d’attraction et de 
répulsion, tout comme dans la vie ou sur scène, le désir nous fait 
nous mouvoir d’un endroit à un autre, ce sont ces déplacements 
que nous voulons interroger. La recherche sur l’Espace et le Temps 
en physique va être donc au centre du projet, établissant des liens 
d’une part avec notre recherche plastique (scénographie, lumière, 
son) et d’autre part avec notre travail sur la parole et le texte. Ainsi 
elle s’appuie sur des découvertes scientifiques pour étoffer son 
propos et finir par accepter sa disparition imminente.

Clémentine Baert

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: E
m

m
an

ue
lle

 J
ac

qu
em

ar
d 

/ P
ho

to
 : 

©
 D

.R
.


