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Il y a, en France, une fascination partagée pour la figure 
de « l’homme providentiel ». Le problème est que ce 
fantasme conduit à éclipser de nombreux récits, passés 
sous silence pour privilégier une version du « roman 
national », celle qui convient le mieux à celui qui 
gouverne. Mais ces récits manquants n’en existent pas 
moins. Ils sont le refoulé de notre mémoire collective.

Pour explorer cette vision tronquée de notre histoire, nous nous 
sommes engagées, pour la première fois, dans l’écriture d’une fiction. 
À la croisée de la fable politique shakespearienne, du récit d’anticipation 
et du genre fantastique, notre intrigue se situe à huis clos, dans une 
France parallèle. Moïra, jeune réalisatrice, raconte les dix derniers jours 
de la campagne présidentielle du parti conservateur libéral Horizon. 
Les intérêts personnels de chaque personnage se mêlent peu à peu 
aux enjeux politiques, quand surgit des dessous de l’ancien musée de 
l’Homme transformé en QG de campagne, la colère dévastatrice de 
fantômes kanaks. Plus leurs voix hantent le candidat, plus le système de 
croyance qui soutient le projet politique de ce dernier se met à vaciller… 
Nous avons l’habitude de considérer que la chose politique satisfait aux 
lois de la vérité, de la rationalité et de l’objectivité. Ici, nous cherchons 
à montrer ce qu’elle comporte au contraire de subjectivité, de sensible 
et d’irrationnel. Car, derrière les discours politiques, il y a des hommes 
et des femmes mus par de multiples affects qui guident leurs décisions. 
Des hommes et des femmes qui, lorsqu’ils adhèrent à un parti, à une 
idéologie, adhèrent aussi à un système de croyance.

Le passé colonial en toile de fond 
Choisir les murs du musée de l’Homme, c’est en choisir les sous-sols. 
Ils renferment aujourd’hui encore près de 18 000 crânes dont une partie 
a été récoltée au XIXe siècle, dans le cadre des premières études 
d’anthropologie en Europe. À l’époque, un certain nombre de ces 

Nous sommes en France dans un futur proche. Le président de 
la République vient de décéder. Son héritier, Paul Chazelle, le 
candidat du parti Horizon, affûte ses armes pour le second tour 
mais, avant l’élection, l’arène se peuple de fantômes jaillissant du 
passé. Après avoir exploré l’Europe, Le Birgit Ensemble s’intéresse 
aujourd’hui à nos institutions. Soixante ans après sa fondation, 
la Ve République n’est-elle pas à bout de souffle ? Des romans 
nationaux au roman national, univoque, quel point de vue adopter ?



travaux visaient principalement à prouver par la science la supériorité 
de la race blanche. Comment légitimer autrement la mission civilisatrice 
de l’Occident dans ses colonies ?
Notre pièce confronte les mythologies républicaines aux figures effacées 
de notre histoire pour affirmer la nécessité absolue d’en reconstituer les 
récits et de les incorporer une bonne fois pour toute dans un nouveau 
« roman national » plurivoque et inclusif. Les voix d’outre-tombe opèrent 
ainsi comme un révélateur. Elles dévoilent les névroses de notre 
Ve République et mettent au jour ce qui nous échappe. La colère des 
fantômes gronde, les murs tremblent, et le lieu finit par se « réveiller ». 
Roman(s) national raconte l’histoire d’une amnésie. Celle, d’abord, 
de la réalisatrice qui fait le récit de la campagne présidentielle. Celle, 
 ensuite, de nos institutions qui, en privilégiant la transmission de 
certains récits, en effacent aussi certains autres. À nous, aujourd’hui, 
de retrouver la mémoire de ces récits manquants.

Jade Herbulot et Julie Bertin
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EN SALLE COPI 
 

ON NE PAIE PAS ! ON NE PAIE PAS ! ǁ 4 MARS > 3 AVR. 2021

texte Dario Fo, Franca Rame ǁ mise en scène Bernard Levy 

Un titre slogan. Des femmes affamées et en colère devant la flambée 
des prix. Antonia, elle, refuse même de passer à la caisse du supermar-
ché. Elle rafle tout ce qui passe, du millet pour canaris à la pâtée pour 
chiens. Mais où cacher le butin ? La course poursuite s’engage alors 
avec les gendarmes. Bernard Levy s’empare de cette comédie à la 
mécanique burlesque irrésistible pour donner toute sa portée jubilatoire 
à la farce. Une critique acerbe et truculente de notre société de consom-
mation, dans une pièce d’une actualité déconcertante !

PROCHAINEMENT 
 

LA CHANSON DE ROLAND ǁ 13 > 21 AVR. 2021

un spectacle de Jean Lambert-wild, Lorenzo Malaguerra, Marc Goldberg

La Chanson de Roland, c’est le tube du XIe siècle ! Le récit trépidant du 
combat fatal du chevalier Roland et de ses fidèles preux à la bataille de 
Roncevaux. Dans cette version contemporaine, qui mieux que le clown 
de Jean Lambert-wild pour renouer avec cette liberté, cette imperti-
nence, cet humour et cette folie propres à l’esprit des jongleurs ? 

SSTOCKHOLM ǁ 14 > 24 AVR. 2021

texte Solenn Denis ǁ création collective Le Denisyak & Faustine Tournan

S’inspirant de l’histoire de la séquestration de Natascha Kampusch, 
Solenn Denis nous entraîne dans l’exploration du syndrome de  Stockholm. 
Les corps, les voix, la scénographie, l’écriture nous enserrent dans les 
boucles de nos petits jeux de pouvoir. Dans une ambiance hypnotique, 
quasi lynchéenne, le spectateur est convié à être otage autant que voyeur. 

INFORMATIONS

billetterie en ligne www.la-tempete.fr 
réservation 01 43 28 36 36  
du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h 30 à 18 h
prix des places 10 € à 22 € – tarif unique le mercredi 13 € 
ǁ Carte Tempête 3 spectacles 39 € – moins de 30 ans 30 €
ǁ Carte Tempête 5 spectacles 60 € 
ǁ Passeport Tempête, seul ou à 2, 10 places ou +, à partir de 100 €


