
  

  

Prénom et Nom de l’auteur ou autrice :  Francois Badoud 
Titre du projet :      Descendre 
 
Genre du projet :      Théâtre 
 
 
Résumé du projet : 
(5 à 10 lignes) 
 

Descendre traite de la réunification d’un frère et d’une sœur ayant été séparés par le passé des 

placements d’enfants et internements administratifs d’adultes en Suisse, jusque dans les 

années 1980. A leur rencontre, ils se rendent comptes qu’elle savait qu’il existait, alors que lui 

ne le savait pas. S’ensuit une descente dans le passé, un rituel de mémoire afin de se 

rapprocher… L’environnement est celui d’une marche en montagne, une errance dont la 

temporalité suit le cours du vent. 

*La dernière phase d’écriture s’est déroulée avec le compagnonnage de Jean-Marie Piemme. 

 
Thèmes et enjeux principaux (en quelques mots clefs) : 
(1 à 5 lignes) 
 

- Comment nos formes humaines se font-elles, se lient-elles et construisent-elles, ensemble ? 

Comment fait-on « famille », « fraternité » et « société » ? Quels sont les liens entre nature et 

culture ? 

- La mémoire comme moyen de regard sur soi, les autres et la société 

- L’enfance, la « pédagogie noire », la « folie » et les placements d’enfants et internements 

administratifs d’adultes en Suisse, jusque dans les années 1980 

 
Une collaboration avec un metteur ou une metteuse en scène est-elle déjà engagée ?  

 

Camille Raséra et moi-même avons engagé des recherches scéniques grâce au soutien 

émergence de la Cie de l’Acteur et l’Ecrit, suite auxquelles nous avons développé un projet de 

mise en scène, dont une étape sera présentée au festival Courants d’airs 2020, grâce au soutien 

du Centre des arts scéniques. 



   

  

Y a-t-il déjà des intentions de mise en scène ? si oui, lesquelles ? 
(1 à 5 lignes) 

 

La mise en scène joue d’une tension entre suggestion et dévoilement. La temporalité suit le 

cours du vent : ainsi par exemple, le présent de leur rencontre bascule soudainement dans vent 

infernal, puis laisse place à une immersion dans un souvenir. Le texte est travaillé comme une 

partition musicale, avec une grande importance sur la voix. La création sonore est très présente 

: elle fait vivre l'ailleurs, les didascalies et l'enfance (enregistrement de voix d'enfants). La 

scénographie se résume à deux éléments déplaçables - un "rocher" et une "surface" - afin de 

créer la marche. 

*Teaser du travail : https://www.youtube.com/watch?v=WbNk04tiTyk  

 
Avez-vous déjà écrit des textes de théâtre portés à la scène ? si oui, lesquels et où ? 
 
« Descendre de l’arbre » - festival Cocqu’arts 2017.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WbNk04tiTyk
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• [2016]  Master + Bachelor en Art Dramatique (grande 
distinction) / Classe de F. Dussenne / ARTS2 Théâtre (BE)
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Formation continue......................

• [2018-2020] Chant & Musique Académie Arhur DeGreef 
(BE)  

• [2018] Doublage Daniel Nicodème (BE) 

• [2017] Jeu réaliste Giles Foreman (UK) / Training de 
l’acteur Yoshi Oïda Giles (JAP, FR) / Danse  Rob Hayden 
(Ultima Vez, BE)

• [2016] Du texte à l’improvisation Jean-Yves Ruf  (FR) 

Théâtre - en cours / à venir........

• [2018-2021] Descendre création avec Camille Raséra / 
étapes à émergences (Cie de l’Acteur et l’Ecrit (BE) et cou-
rant d’air 2020 (soutien du CAS) / Auteur, acteur, porteur 
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• [2020] Trilogia mozart da ponte Mozart / mes J-P. Cla-
rac & O. Deloeuil / La Monnaie (BE) / Acteur

Théâtre - Passé...............................

• [2019] Les Chaussettes Pierre-Yves Millot / mes Julien 
Pochon / avec Jonas Marmy et Laetitia Barras / Théâtre 
Nuithonie (CH) /  Acteur

• [2019] Macbeth Underworld Pascal Dusapin / mes Tho-
mas Jolly / La Monnaie (BE) / Acteur

• [2017-2018] Métamorphoses création / mes Pascal Cro-
chet / avec Thierry Lefèvre, Hélène Theunissen, ... / Théâtre 
des Martyrs (BE) / Acteur

• [2018] Tourista (atelier) Mayenburg / mes Isabelle 
Pousseur / Théâtre Océan Nord (BE) / Acteur

• [2017] Descendre de l’arbre création avec Fabienne 
Barras et Caroline Imhof / festival cocq’arts (BE) / Acteur, 
Auteur, Porteur de projet

• [2016] Brefs entretiens avec des hommes hideux & 
La brimade des stups D.F. Wallace & Johann Hari / mes 
Sylvie Ballul / Intime festival, Théâtre Royal de Namur (BE) 
/ Lecteur

•  [2015] Verlaine au secret Adrien Tsiliogiannis, Myriam 
Watte-Delmotte / mes J.L. Danvoye / Arsonic, Mons2015 
(BE)  / Acteur

Cinéma................................................

• [2020] Wild Horses court-métrage / Réal. Dominique 
Standaert (BE) / Prod. A.P.A.C.H. / Acteur (François , lead) / 
Avec Lucile Vignolles, Vincent Eloy...

• [2019] Athéna court-métrage / Réal. Jérémy Maucour et 
Natan Castay (encadrés par Benoît Mariage) / Prod. IAD 
(BE) / Acteur (Damien - ensemble lead) / Avec Sophie Ma-
réchal, Valentine Lapière, François Maquet, Charles Culot...

• [2019] GR5 série tv / Réal. Jan Matthys / Prod. Zodiak 
(BE) / Acteur (rasciste - episode role) / Avec Saïd Bouma-
zoughe,  Lucas Van den Eynde 

• [2019] La chute en six tableaux court-métrage / Réal. 
Pascal Baumgartner / Prod. ikon (CH) / Acteur (photo-
graphe - ensemble role) 

......................Autres expériences

• [2013-2020] Swiss Education Group  Professeur de FLE 
/ Coach & Conférencier en Leadership

• [2015 - 2017] Prendre la parole en public / Coach en 
communication

• [2011 - 2012] Gruyère Institute / Professeur d’économie 
et droit

• [2009] Procter & Gamble / Assistant Brand Manager 

Compétences aléatoires............

J’aime les mots, les sons, les formes... J’écris et j’ap-
prends à composer, chanter, jouer de mon piano et 
d’Ableton... J’aime  la création collective... Je suis franc, 
sensible à l’énergie, à l’écoute... Je rédige des dossiers, 
fais des budgets, prends des photos, mets en forme sur 
InDesign... 

Langues 
Français (langue maternelle) 
Anglais (C2, british)
Espagnol (C1, madrileño)
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Quatre extraits de Descendre   
 
Elle Mon Di-u 

Elle l’a tellement imaginé 
Lui Comment 

Comment pouvait-elle  
Elle Elle 
 Il lui arrivait  
 Elle ne faisait rien il était là  
 C’est tout 
 Enfin avant 
 Quand ils étaient  
 Des enfants 
Lui Alors 
 Elle savait que  
Elle Oui 
 Pas lui  
 Il ne savait pas 
Lui Non 
Elle Aucun souvenir 
Lui Non 
Elle Mais    
 Les Bonnes Sœurs  

Elles ne lui ont pas dit 
Lui Elles lui ont dit  
… « Toi t’as pas » 
Lui Et quand il a insisté  
… « Ils sont morts » 
 Et puis voilà 
… « Orphelin » 
Elle Mon Di-u  
Lui  Dire eux 
 Eux  
 Eux 
 Elle et lui  
 Eux  
 Eux   
 Et on 
 On 
 On 
 On 
 On eux 
 Ce que ça signifie 
Elle Et cet instant  
 Où ils se voient pour la première  fois 
 Se voir après quoi 
 Trente ans 
 Se voir chez le notaire parce que  leur mère est 
 morte 

Lui Oui cette rencontre  
 Cette collision 
 Ce choc de plaques tectoniques  
 Et cette marche 
 Dans les montagnes 
 Cette marche sans buts sans raisons  
 Et leurs corps  
 Leurs corps dans les plis sur les  crêtes  
 Leurs corps soufflés par le vent  
 Leurs paroles 
 Soufflées 
Elle Et leur chemin 
 Leur avenir 
 A partir de cet instant 
 Tout autre  
 Parce que la sous-chienne sera là  
 Et lui aussi 
Lui Oui  
 L’endroit 
 Ne sera plus le même 
 Ils devront faire avec  
 Et nous 
 Faire avec eux  
  
 (…) 

 
Lui Tapaient trop fort les Bonnes Sœurs  

Pour elles c’était un sport  
C’était tous les jours 

 Elles tapaient 
 Puis elles s’apaisaient 
 Dans le silence 

Il l’a vu ça dans leurs yeux  
La gloire de l’ordre 
L’assurance de la Bonne Sœur  
Il aurait fallu qu’ils soient muets 
Qu’ils n’existent pas  
Mais à quatre six huit ans  
Leurs jambes torrents 
Leurs bras orages 
Leurs cerveaux cascades leurs ventres volcans  
Un matin il avait tonnerre dans la peau  
Et il a ri 
A la crypte 
Un rire-fusée  
Un rire-pétard  
Il y en a une qui arrivé par derrière il a vu tout 
rouge 
Elle a voulu avancer sa main  
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Il s’est dit « on va m’attaquer » il l’a mordue il a 
 détalé  
… « Oula c’est le diable 
 C’est le diable »  
Lui Elles ont dit 

Oui le diable 
Elles l’ont pris dehors à deux 
Hop un mord dedans  
Les tenailles 
Et crac crac elles ont tout coupé 
Comme ça c’était fini il ne pouvait plus mordre 
 
(…) 
 

Elle Fatigue 
 Fatigue dans ses yeux  

Dans son ventre  
Dans ses genoux dans son dos  
Comment peut-elle respirer   

 Face à ça 
 Face à lui 
 Comment  
 En sont-elles arrivées là 
 Et maintenant 
 Ce qu’elle doit entendre 
 Et répondre 

Alors qu’elle voudrait juste  
Le prendre 
Dans ses bras 
Voyager  
Avec lui 
Lui parler du bonheur  
De ce qu’elle a construit 
De ce qu’elle voudrait construire 
Qu’elle voudrait juste  
Prendre le temps  
De rien 
De voir ce qu’ils voient 
De vivre  
Sans poids 
Sans ce passé-enclume 
Il a raison 
Rien n’est passé 
Tout est toujours présent 
Voilà pourquoi elle pleure  
Dans les creux 
Dans les entre-deux 
Voilà pourquoi rien ne tient  
Malgré ses efforts 

Tout est toujours là 
Lui son fils Maman Papa  
Même avalés 
Même morts 
Et ce passé  
Se transmet 
Maman le lui a transmis 
Elle le transmet 
Même caché avalé brûlé gardé secret dans un 
coffre  
Il se transmet 
Et le futur 
Peut-on le changer 
Peut-on se libérer de ce passé-enclume peut-on 
l’enterrer 
Il paraît qu’il faut dix ans pour changer un 
homme 
Elle ne sait plus si l’été va venir 
Si la journée va être belle 
Oui le printemps explose 
C’est toujours comme ça 
Mais après  
Quoi 
Ces dernières années l’été a été pluvieux  
Il n’a pas suivi le printemps 
Pourquoi  
Pourquoi ne l’a-t-il pas suivi 
Et cette rencontre 
Ce qu’ils se disent 
Son utilité 
Ce que ça change 
Elle ne sait plus 
Elle est perdue 
Comment en sont-ils arrivés là 

Lui Ils ont marché  
Elle Et le chemin où est-il 
Lui Il n’y en a pas 
 Quelque chose les meut  

Et ils avancent 
 Les meut et ils parlent 
 Les meut et ils lèvent la main 
 Les meut et ils tremblent 
 Les meut et ils rient 
 Les meut et ils frappent 
 Les meut et ils se suspendent à une grue 
 Les meut et ils se rassemblent 
 Les meut et ils rejettent 
 Les meut et ils écrivent 
 Les meut et ils détruisent 
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 Les meut et ils déterrent 
 Les meut et ils marchent 
 Les meut 

 
(…) 
 

Elle Pourquoi aime-t-on certaines personnes  
 Et pas d’autres  
Lui Une affaire de sang  
 Peut-être 
Elle Alors il l’aime  

Parce qu’elle lui ressemble 
Lui Il ne sait pas  
 Il sent 
 Il sent trop  
 Quand il la regarde il voudrait 
 Il voudrait trop 
 Il voudrait la caresser la pincer la serrer et la 
 mordre   
Elle La mordre 
Lui Oui la mordre  
 Parce qu’il veut tout  
 Ingérable  
 Trop de besoins 
 Ça lui tourne dedans mais au-dehors 
 Rien 
 Il ne sait pas  
 Apprivoiser  
 Trouver le chemin 
 Il est  
 Innocent  
 Ses mains 
 Appuient   
 Trop fort 
 Dessinent sculptent  
 Trop fort  
Elle Mais 
 Avec O  
 Et avec les autres enfants   
 Il s’est quand même 
 Arrondi 
 Un peu 
Lui Un peu oui 
 Oui il a été pendant un temps un cercle même 
 Ses mains 
 Etaient de moins en moins  
 De moins en moins en moins même 
 Et puis plus tard plus du tout  
 A la fin  

 Un trou  
 C’était devenu un trou  
 Comment nos formes se lient à celles des autres 
 Se lier 
 Ouvrir son cercle 
 Partager son cercle 
 Ce que ça signifie 
 Mais si on est un trou 
 Alors on nous marche dedans 
 Il aurait dû faire attention  
 Les formes sont sauvages 
 En-haut  
 En bas 
 Formes sauvages 
 Animaux sauvages 
 
 (…) 
 
  
 
  


