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TRAVERSER LA NUIT 
26 JUIL. 2018 MEDIAPART PAR J COUSINAUD 

Traverser la nuit d’Anne-Marie Storme Auteur et Metteur en scène 

Avec Anne Conti, Sophie Bourdon, Jérôme Baelen. 

 

En 2013, Anne-Marie Storme avait présenté « À bout de Silence », jouée aussi par Anne 
Conti au festival d'Avignon Off. « Traverser la nuit » se présente comme le deuxième volet du 
diptyque. L’élément déclencheur de cette écriture a été le suicide de la mère de l’auteur, née 
allemande. 

Un tableau : l’intimité d’une famille (une mère, une soeur, un frère) dans un décor « Art 
déco » allant à l’essentiel et une mise en scène au compas. Les comédiens sont justes et nous 
mènent à notre propre réalité. L’impression de voir le spectacle au travers d’une vitre. 

 Un spectacle subtil où est clairement posé le concept d’« Absolu », celui d’être mère mais 
d’exister par soi-même, celui d’être la fille de.. mais d’exister par soi-même, certainement la 
révélation de la solitude de chacun/e qui est peut-être la seule liberté, si l’on accepte pour y 
parvenir de suivre un chemin douloureux. Tout cela est posé par le suicide de la mère, mais 
bien au-delà du contexte historique de l’Allemagne nazie, c’est un chemin de survie pour les 
enfants devenus adultes, pour qu’ils neutralisent la culpabilité, qu’ils trouvent leur place et 
leur conscience d’être. Interrogations éternelles et réflexions perpétuelles ? 

 Présence Pasteur. du 6 au 26 juillet 2018 à 20 H 30. 

 Joëlle Cousinaud 

https://blogs.mediapart.fr/j-cousinaud




LILLE 

À la Verrière, « Traverser la nuit »,  
de l’intime à l’histoire allemande 
Anne-Marie Storme est à nouveau à l’affiche du théâtre de la Verrière 
avec « Traverser la nuit ». 
Par J.-M. D. | Publié le 23/11/2016  

 
Créée fin septembre au théâtre Charcot de Marcq-en-Barœul, la pièce vient pour trois représentations à la Verrière à Lille.  
Photo Simon Gosselin 

Après le très prenant À bout de silence, programmé ici-même au printemps 2015 et passé par le 
festival Off d’Avignon, Anne-Marie Storme (compagnie Théâtre de l’Instant) est à nouveau à 
l’affiche du théâtre de la Verrière avec Traverser la nuit. Comme le précédent, ce spectacle relève 
d’une écriture puisée au plus profond de l’intime les silences et les non-dits d’une l’histoire 
familiale – autant que dans le contexte des héritages de l’Allemagne d’après le nazisme. Pour À 
bout de silence, Anne Conti, comédienne magnifique, était seule en scène, meurtrie dans les 
déchirements de «  l’innommable : le génocide d’un peuple par un autre, le mien  ». On la retrouve 
dans Traverser la nuit en compagnie de deux autres excellents comédiens, familiers des scènes 
régionales, Jérôme Baelen et Sophie Bourdon. 

Une scénographie épurée 
Un frère, une sœur, une mère, submergés par des vagues de souvenirs, remontées du passé 
comme lorsque s’ouvre une boîte de Pandore que personne ne contrôlera : l’auteur et ses trois 
comédiens qu’elle dirige dans une scénographie épurée – une chaise, des jeux de lumière, une 
bande-son – entrent dans un univers où le présent, le passé et l’imaginaire se croisent et se 
mélangent déroutant quelque peu le spectateur. Ici, l’intime entre aussi en télescopage avec 
l’histoire allemande : «  Nous, Allemands, si bas, comment sommes-nous tombés si bas », lance 
la mère totalement désespérée de Berlin, « capitale des crimes impunis  ». 
Représentations les jeudi 24 et samedi 26 novembre à 19 h, vendredi 25 à 20 h.  
De 15 € à 5 €. resa@verriere.org Tél. : 03 20 54 96 75. 



MARCQ-EN-BARŒUL 

«Traverser la nuit», pièce brillante et 
pudique 
La pièce de théâtre Traverser la nuit, dont la représentation avait 
lieu vendredi au théâtre Charcot, aborde d’une façon brillante et 
pudique le poids de la mémoire sur les hommes. Adaptée du 
livre du même nom, le récit voit les retrouvailles touchantes d’un 
frère et d’une sœur après le suicide de leur mère. 
Par VALENTIN BLAIS (CLP) | Publié le 27/09/2016  

 
La pièce raconte les retrouvailles d’un frère (Jérôme Baelen) et d’une sœur (Sophie Bourdon), mais aussi 
l’Allemagne nazie. 

La pièce, brillamment mise en scène par Anne-Sophie Storme, mêle drame familial et 
histoire avec un grand H, au travers de flash-back en Allemagne, au temps du 
nazisme. La question des plaies ineffaçables et toujours béantes que laisse le passé 
sur les hommes refait alors surface dans ce récit théâtral. 

L’homme semble donc être à la merci des actes passés mais aussi du temps qui 
passe, vivant dans un monde où personne ne peut traverser la nuit. 

« Traverser la nuit/ Durch die Nacht », par le Théâtre de l’Instant, au théâtre de la Verrière à 
Lille les 24, 25 et 26 novembre. 
 



MARCQ-EN-BARŒUL 

«Traverser la nuit», ou comment sortir indemne de l’Histoire 
La Marcquoise Anne-Marie Storme et son Théâtre de l’Instant présentent ce vendredi le second volet d’un 
diptyque, « Traverser la nuit », inspiré du suicide de sa mère, d’origine allemande. Voyage émouvant 
donnant, sur scène, la parole à l’absente et à une fratrie en quête de sens. 

Par BRIGITTE LEMERY | Publié le 21/09/2016  
Les questions qu’on se pose et qui demeurent sans réponse peuvent parfois miner une vie. C’est l’histoire 
de sa propre mère qu’Anne-Marie Storme met en scène vendredi sur la scène du Théâtre Charcot, avec 
l’aide de la Région, de la Ville et de l’ADAMI. Une mère suicidée face à laquelle un frère et une sœur se 
retrouvent. Mais que cherchent-ils ? 
Des réminiscences d’une petite histoire, confrontée par hasard à la grande Histoire, la Seconde Guerre 
mondiale. Un huis clos prenant autour «  de la notion d’errance pour le frère et la sœur, en opposition à 
l’immobilité de la mère. À l’image de sa radicalité, de sa décision. Irrévocable  », explique Anne-Marie 
Storme. 

Cette pièce fait suite à À bout de silence, parue chez L’Harmattan en 2013, avec déjà en toile de fond la 
grande Histoire. «  Avec elle, nous devons composer. Sur son socle, aussi bancal soit-il, nous choisissons 
de construire ou de déconstruire nos vies.  » Sur le plateau de Charcot, au décor volontairement épuré, 
Anne-Marie Storme va donner chair à ce passé qui accompagne malgré soi et qui pèse lourd. 

Inviter à la réflexion 
Le théâtre de l’Instant, depuis sa création en 2007, «  interroge notre société », invite à la réflexion et 
cherche à faire écho en chacun de nous. Infirmière autrefois, littéraire depuis toujours, Anne-Marie Storme 
a été touchée par la grâce du théâtre en trouvant un jour, à terre, le flyer d’un cours de théâtre lillois. Elle 
y trouvera sa voie. 

Passée par le Conservatoire de Tournai, «  le seul ouvert à toutes les générations  », des stages de 
théâtre et de cinéma de manière à «  travailler le jeu de toutes les manières possibles  », la Marcquoise 
aura ensuite le déclic de l’écriture : «  Il y avait quelque chose qui me manquait dans le jeu. J’avais 
comme une frustration.  » Les attentats du 11 septembre lui inspireront Un corps en offrande en 2007. 
Elle n’aura de cesse ensuite d’écrire sur le thème de l’enfermement, que ce soit dans le couple, la 
maladie, ou encore lié au fanatisme religieux, à la prostitution, au handicap, en prison ou dans les 
maisons de retraite. 

Toujours, elle «  puise dans l’intime  » pour 
toucher l’universel. Traverser la 
nuit évoque aussi la maternité, la famille, 
l’abandon, la solitude, la transmission, la 
responsabilité et la culpabilité. «  Mon 
écriture déclenche toujours la libération de 
la parole  », confie Anne-Marie Storme. Nul 
doute que cette «  histoire sans fin, 
ouverte  » mettant en scène des 
personnages ordinaires en errance, se 
révélera donc, à tous, un voyage 
extraordinaire. 

Ce vendredi à 14 h 30 et à 20 h 30 au théâtre 
Charcot, 122 rue du Dr-Charcot à Marcq-en-
Barœul ou 107 rue Calmette (200 places de 
parking). Avec Anne Conti, Jérôme Baelen et 
Sophie Bourdon. Dès 14 ans. Tarif : 9- 6-5 €. 
Réservation : 03 20 45 46 37. Dans ses pièces, Anne-Marie Storme « puise dans l’intime » pour 

toucher l’universel. 
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Alternatives théâtrales

Le blog de la revue Alternatives théâtrales

Versant sombre de l’Histoire (et de la

sienne)

À propos de « Traverser la nuit » (« Durch die Nacht ») par le
Théâtre de l’instant / Anne-Marie Storme

Photo D.R.

Avec ce texte Traverser la nuit (Durch die Nacht) et son adaptation au plateau,

Anne-Marie Storme signe une nouvelle partition de l’intime. Tenir le beau rôle,

ou pas. Faire semblant, ou tout le problème du théâtre. Dire la vérité, oui mais

après ?
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Frère et sœur enlacés presque emmêlés, nœud d’amour lié à jamais, projeté sur

le devant de la scène comme expulsé de l’arène, aux prises avec les pulsions de

sa génitrice. (Re)chercher l’endroit sacré, la matrice, la place centrale de la

mère, cette pièce-maîtresse de maison dont la présence se fond désormais

jusque dans les poignées de porte… Un décor pour tenir à bout de bras ce corps

présent envahissant au passé dévasté. Se convaincre que l’avenir ne fera pas

tapisserie, même s’il faut en passer par des couloirs suintants, chargés (allers-

retours virtuels ou la vidéo vagabonde et inquiétante de Jacques Sechaud) ; hall

qui déborde d’un tout, de ce vide lourd et grave de l’indicible. Se promener dans

les travées mortifères, allées de passage qui sont aussi lieux de vie. Relier les

pièces à conviction grâce au corridor, théâtre de toutes les corridas maternelles :

cordon-religion, langue à délier, l’allemand pour être dans le vrai, attraper le

pompon de la maldonne ou agiter avec impertinence le chi�on rouge et

s’autoriser à grimper aux rideaux. Des machines à dérégler et autant de lavages

de cheveux qu’on veut. Au diable la tyrannie jusque dans la cadence des

shampooings… Plutôt que de rendre les coups, décider d’appuyer sur ses propres

boutons. Déclencher l’acmé. S’engou�rer dans les failles, fouiller le sang et

revenir parmi les vivants. Alors oui il y a incontestablement du Lagarce dans ce

théâtre-là, et puis aussi du Sarah Kane (en moins psychotique tout de même).

Car distribution à la volée de polaroïds il y a, avec pas mal de montées sans �let

en double pour le même �l d’Ariane. Monstre bicéphale venu dé�er et

ressusciter le Minotaure. Maman a tort ? Avait-elle tort ou raison… ? A trop

creuser on risque d’ébranler les fondations. En-dessous on n’y trouvera que des

racines carrées. Souterraine la matriarche, la reine �nira par aller se planquer

d’elle-même dans la soute. A nous de saisir son itinéraire, sa logique en

pagaille, quitte à rester en manteau, en visite, non on ne restera pas longtemps

ça c’est sûr. Après tout, nous aussi nous sommes de passage.

La fratrie qui d’entrée de jeu invective et refuse les pieds de plomb, revendique

son propre envol. Prendre l’histoire à bras le corps, tel un couple Electre/Oreste

(Sophie Bourdon/Jérôme Baëlen, duo touchant et tactile) qui porte et s’emporte

tout en évitant l’écueil du bras d’honneur trop facile envers l’Histoire. Passé

poisseux, France-Allemagne, mais non ce n’est pas une énième �nale de foot

qui a �ni en queue de poisson, la suite des plats s’il vous plaît car la mère (Anne

Conti, sépulcrale) s’impatiente dans une impasse et s’apprête à jouer les

murènes ou les passe-murailles. Ça s’épice ça se lisse ça se tasse ça se glace ça

dégèle en�n, tant de choses à régler à liquider. L’eau de boudin, paraît qu’on y
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trempe encore, Ingeborg Bachmann nous l’avait dit (elle et tant d’autres). Reste

l’électricité, et cette culpabilité à trimballer. Ça colle à la peau et aux oripeaux,

on s’y sangle, la main dans le sac, on se camisole à force. Alors mieux vaut s’en

lester et boire et danser fugacement pour oublier. S’étreindre pour ne pas

s’éteindre. Car dans le labyrinthe on s’éreintera assez à reconstituer la

généalogie du logis (scénographie subtile signée Ettore Marchica). Et via la toile

chercher un autre point de vue, tenter une autre approche. Derrière chaque porte

interdite deviner son absence, sa présence à elle, la suprême, sa main, la sienne,

toujours là dans les contours, avec le châtiment toujours possible, la peur bleue

pour avoir osé lui rire à la barbe, qui sait. Derrière l’écran, elle protestera encore

: cyclo forever. Tout est à (re)faire, ce n’est pas elle qui dira le contraire. Et

même si on fera comme ça nous chante, juste pour la titiller un peu, pour de

faux, histoire de tester sa résistance et de s’a�ranchir momentanément de son

in�uence, au �nal on s’e�orcera d’appliquer à la lettre ses conseils. On suivra

l’exemple. On reproduira. La petite ritournelle du rituel (les thèmes entêtants de

Johann Chauveau). Et on inventera aussi la nôtre, au passage.

La compagnie Théâtre de l’instant naît en 2007 sous l’impulsion d’Anne-Marie

Storme, jusque-là in�rmière avec comme bagage scénique une pratique de la

danse classique. Très vite elle joue, écrit, se forme en accéléré et crée des

spectacles épurés mais non moins chargés émotionnellement. Ici les mots nous

renversent dans une valse vivi�ante, bien qu’ovipare. Mais les secrets que l’on

couve su�sent à �ssurer d’eux-mêmes la coquille, et le reste avec. Une

renaissance de tous les instants pour un théâtre à vif.

Selina Aït Karroum

TRAVERSER LA NUIT (Durch die Nacht) d’Anne-Marie Storme 

Texte publié aux Éditions L’Harmattan 

Avec 

Jérôme Baelen, Le frère 

Sophie Bourdon, La soeur 

Anne Conti, La mère 

Création lumière Bernard Plançon Création vidéo Jacques Sechaud 

Scénographie Ettore Marchica Création musicale Johann Chauveau Régie 

son/vidéo Caroline Carliez 
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Blog  Alternatives-théâtrales.be

Production Théâtre de l’instant 

Avec le soutien du Conseil Régional Hauts-de-France, l’Adami – Société 

des artistes-interprètes, gérant et développant leurs droits en France et 

dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent - et la 

ville de Marcq-en-Baroeul. Remerciements à La Virgule/Tourcoing, La 

Verrière/Lille, le Théâtre Charcot pour leur accueil en résidence. 

www.theatredelinstant.fr

Les prochaines dates : 

 - 3 novembre 2017 // Maison Natale Charles de Gaulle, Lille (version 

auditorium) 

- 10 novembre 2017 // Théâtre Les Tisserands, Lomme

 Alternatives 23 octobre 2017 Comptes-rendus Critique, Théâtre/ / /

/


