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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 en vue du second tour mais, peu 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 ?

Il y a, en France, une fascination partagée pour 
la figure de « l’homme providentiel ». Le pro-
blème est que ce fantasme conduit à éclipser de 
nombreux récits, passés sous silence pour privi-
légier 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, nous 
raconte les dix derniers jours de la campagne 
présidentielle du parti conservateur libéral Hori-
zon. Les intérêts personnels de chaque person-
nage se mêlent progressivement aux enjeux 
politiques, quand surgit des dessous de l’an-
cien musée de l’Homme transformé en QG de 
campagne, la colère devastatrice 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…
jusqu’à atteindre un point de non retour. 
Nous avons souvent l’habitude de considérer 
que la chose politique satisfait aux lois de la 
vérité, de la rationalité et de l’objectivité.  
À travers le récit de cette campagne, nous  
cherchons à montrer ce qu’elle comporte  
au contraire de subjectivité, de sensible et  

d’irrationnel. Car, derrière les discours poli-
tiques, il y a des hommes et des femmes mus 
par de multiples affects qui guident leurs déci-
sions. Des hommes et des femmes qui, 
lorsqu’ils adhèrent à un parti, à une idéologie, 
adhèrent aussi à un système de croyance.
Choisir les murs du musée de l’Homme, c’est 
en choisir les sous-sols. Ils renferment au-
jourd’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 
travaux visaient principalement à prouver par la 
science la supériorité de la race blanche. Com-
ment légitimer autrement la mission civilisatrice 
de l’Occident dans ses colonies ?
Notre pièce confronte les mythologies républi-
caines aux figures effacées de notre histoire 
pour affirmer la nécessité absolue d’en reconsti-
tuer les récits et de les incorporer une bonne 
fois pour toute dans un nouveau « roman natio-
nal » 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. Nous en 
faisons les symboles de la violence refoulée du 
passé colonial dans l’inconscient de l’histoire 
française. La colère des fantômes gronde, les 
murs tremblent, et le lieu finit par se « réveiller ». 
Roman(s) national raconte l’histoire d’une am-
nésie. Celle, d’abord, de la réalisatrice qui fait  
le récit de la campagne présidentielle. Celle, 



Échos

« J’entends de la cale monter les malédictions 
enchaînées, les hoquettements des mourants, 
le bruit d’un qu’on jette à la mer… les abois 
d’une femme en gésine… des raclements 
d’ongles cherchant des gorges… 
des ricanements de fouet… des farfouillis 
de vermine parmi des lassitudes…
Rien ne peut nous insurger jamais vers 
quelque noble aventure désespérée.
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il.
Je ne suis d’aucune nationalité prévue 
par les chancelleries
Je défie le craniomètre. Homo sum etc.
Et qu’ils servent et trahissent et meurent
Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. 
C’était écrit dans la forme de leur bassin. »

Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire, 
éd. Présence aficaine

« Le statut de l’histoire en France est en effet 
paradoxal. D’un côté, la légende, la mythologie 
nationale consacrée par l’école, une succession 
chronologique organisée autour des grands 
événements et des grands personnages 
façonnent ce que nous croyons être la trame 
du passé. De l’autre côté, des travaux, des 
recherches conduisent, sur des points précis, à 
de nouvelles perspectives et suscitent un regard 
distancié et critique sur les précédentes mises 
en ordre. Une histoire, “nouvelle” ou différente, 
pose des questions, propose des résultats, 
certes dispersés et discontinus, mais qui, si l’on 
y réfléchit, mettent en question la représentation 

du passé que l’école, depuis un siècle,  
a transmise aux Français et que l’on nous 
impose comme notre “mémoire collective”. »

Le Mythe national, Suzanne Citron, éd. de L’Atelier

« Essayons d’approcher cette multiplicité 
complexe, jamais donnée comme un tout,  
ni d’un seul coup, que nous appelons identité. 
Un peuple ou un individu peuvent être attentifs  
au mouvement de leur identité, mais ne peuvent 
en décider par avance, au moyen de préceptes 
et de postulats. On ne saurait gérer un ministère 
de l’identité. Sinon la vie de la collectivité 
deviendrait une mécanique, son avenir aseptisé, 
rendu infertile par des régies fixes, comme 
dans une expérience de laboratoire. C’est que 
l’identité est d’abord un être-dans-le-monde, ainsi 
que disent les philosophes, un risque avant tout, 
qu’il faut courir, et qu’elle fournit ainsi au rapport 
avec l’Autre et avec ce monde, en même temps 
qu’elle résulte du rapport. Une telle ambivalence 
nourrit à la fois la liberté d’entreprendre et, plus 
avant, l’audace de changer. »

Quand les murs tombent, Édouard Glissant, 
Patrick Chamoiseau, éd. Galaade

 ensuite, de nos institutions qui, en produisant 
un ensemble de fictions univoques au service 
d’un certain roman national, ont enterré cer-
tains récits, particulièrement ceux de notre his-

toire  coloniale. À nous, aujourd’hui, de retrou-
ver la mémoire de ces récits manquants.

Jade Herbulot et Julie Bertin



« SOLAL : Qui a gagné 
la bataille d’Alésia ? 
Jules César ? Oui ! 
Pourquoi ? Parce qu’il 
était général d’armée, 
certes ! Mais surtout 
parce qu’il a écrit 
ses Mémoires. Ce 
gars-là a gagné la 
guerre ET l’Histoire. »



Le Birgit Ensemble
Julie Bertin et Jade Herbulot fondent en 2014 Le Birgit Ensemble suite à la présentation au Conservatoire natio-
nal supérieur d’Art dramatique de Berliner Mauer : vestiges. Suivront Pour un prélude, Memories of Sarajevo 
et Dans les ruines d’Athènes créés au Festival d’Avignon. Toujours dans une démarche d’écriture de plateau 
et de recherche sur l’histoire récente, elles présentent Entrée libre (l’Odéon est ouvert), spectacle qui inaugure 
un cycle consacré à la Ve République qu’elles poursuivent avec Les Oubliés (Alger-Paris) et Roman(s) national.  

Julie Bertin
Après des études de philosophie, elle entre à l’école du Studio d’Asnières, puis intègre le Conservatoire 
national supérieur d’Art dramatique. Elle joue notamment dans L’Héritier de village de Marivaux de Sandrine 
Anglade. Elle débute comme metteuse en scène en adaptant L’Éveil du printemps de Frank Wedekind. Elle 
présente en 2018 au Festival Lyncéus Notre petite ville de B. de Lucie Digout, et au Théâtre de Belleville Le 
Syndrome du banc de touche, écrit et interprété par Léa Girardet. En 2019, elle met en scène Dracula, un 
opéra jeune public avec l’Orchestre National de Jazz, en tournée la saison prochaine. Elle prépare aux côtés 
de Léa Girardet leur prochaine pièce intitulée Libre arbitre, prévue pour janvier 2022.

Jade Herbulot
Ancienne élève de l’École normale supérieure, elle entre à l’école du Studio d’Asnières, puis au Conserva-
toire national supérieur d’Art dramatique après un master en études théâtrales. En 2012, elle fonde avec 
Clara Hédouin le Collectif 49 701, coécrit et co-met en scène une adaptation pour l’espace public des Trois 
Mousquetaires d’Alexandre Dumas sous la forme d’un théâtre-feuilleton en six spectacles. Elle y interprète le 
cardinal de Richelieu. Au théâtre, elle joue notamment sous la direction d’Adel Hakim La Double Inconstance 
de Marivaux et de Pauline Bayle Iliade d’après Homère. 

Éléonore Arnaud

Formée au Cours Florent aux côtés de Cyril Anrep, à l’école 

du Studio théâtre d’Asnières et au Conservatoire national 

supérieur d’Art dramatique avec Gérard Desarthe et Laurent 

Natrella, elle joue dans On ne l’attendait pas ! de Stig Larsson 

mis en scène par Jorge Lavelli. Elle est nommée aux Molières 

dans la catégorie Révélation féminine pour sa prestation dans 

La Discrète amoureuse de Lope de Vega mis en scène par 

Justine Heynemann. Depuis 2011, elle fait partie du Collec-

tif 49 701 avec qui elle crée et joue Les Trois Mousquetaires. 

En 2014, elle intègre Le Birgit Ensemble, avec qui elle crée 

et joue Memories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes.

Pauline Deshons

Formée à la Classe libre du Cours Florent et au Conservatoire 

national supérieur d’Art dramatique, elle joue au théâtre sous 

la direction d’Hugo Horsin La Fabrique ; Francis Huster Dom 

Juan et Le Misanthrope de Molière ; Christine Berg, L’Illusion 

comique de Corneille, Le mal court d’Audiberti et Trois Pièces 

courtes de Tchekhov ; Bertrand Marcos Juste la fin du monde 

de Jean-Luc Lagarce et Agatha de Marguerite Duras ; Jérôme 

Deschamps Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Depuis 

2016, elle joue dans Le Porteur d’histoire d’Alexis Michalik. 

Elle fait partie du Birgit Ensemble et joue dans Pour un 

prélude, Cabaret Europe, Europe mon amour : Memories of 

Sarajevo, Dans les ruines d’Athènes.

Pierre Duprat
Après quatre ans de formation à la comédie de Reims et 

dans la Classe libre du Cours Florent, il intègre le Conserva-

toire national supérieur d’Art dramatique sous la férule de 

Dominique Valadié et de Nada Strancar. Il sort en 2014 et 

travaille avec ses camarades de promotion au sein du Birgit 

Ensemble avant de rejoindre Clément Poiré pour La vie est 



un songe de Lope de Vega. Enfin, il intègre le Collectif 49 701 

en 2018 et participe à la tournée des Trois Mousquetaires.

Antonin Fadinard
À sa sortie du Conservatoire national supérieur d’Art dra-

matique, il joue dans deux pièces créées par Linda Duskova, 

Das ist die Galerie d’après Heiner Müller et Les Masques 

noirs de Léonid Andreïev. Il intègre le Collectif 49 701 pour 

jouer dans Les Trois Mousquetaires de Dumas, travaille avec 

Gilles Bouillon sur La Cerisaie de Tchekhov et Léna Paugam 

sur Les Cœurs tétaniques de Sigrid Carré-Lecoindre et Les 

Sidérées, pièce qu’il a écrite. En 2017, il rejoint la troupe du 

Birgit Ensemble pour le diptyque Memories of Sarajevo et 

Dans les ruines d’Athènes. Il est également codirecteur du 

collectif pour lequel il joue, écrit et met en scène.

Anna Fournier
Formée au Cours Florent, où elle suit les cours de Bruno 

Blairet, elle entre au Conservatoire national supérieur d’Art 

dramatique. Elle y rencontre l’équipe du Birgit Ensemble avec 

laquelle elle joue Berliner Mauer : vestiges, Memories of 

Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes. Sinon, elle travaille 

avec le Nouveau Théâtre Populaire ; Julien Romelard et Lazare 

Herson-Macarel  La Cerisaie de Tchekhov et Œdipe roi de 

Sophocle ; Caroline Marcadé pour le musée de l’Orangerie 

et les Tréteaux de France de Robin Renucci ; Léo Cohen-

Paperman Othello de Shakespeare ; Clément Poirée Contes 

d’amour, de folie et de mort. En 2019, elle monte sa com-

pagnie, Les Oiseaux de Minerve, qu’elle codirige avec Marie 

Sambourg et crée le spectacle Guten Tag, madame Merkel.

Lazare Herson-Macarel
Formé à la Classe libre au Cours Florent, il entre au Conser-

vatoire national supérieur d’Art dramatique dans les classes 

de Daniel Mesguich et de Nada Strancar. Au théâtre, il joue 

notamment avec Léo Cohen-Paperman, Nicolas Liautard, 

Olivier Py, John Malkovich. En 2014, il rejoint Le Birgit 

Ensemble avec qui il crée Berliner Mauer : vestiges, Memo-

ries of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes. En 2009, il 

cofonde le festival du Nouveau Théâtre Populaire pour lequel 

il joue et met en scène des textes du répertoire. Il est direc-

teur artistique de la Compagnie la jeunesse aimable, avec 

laquelle il écrit et met en scène Falstafe de Valère Novarina, 

Cyrano d’Edmond Rostand et Galilée d’après Brecht.

Morgane Nairaud
Formée à la Classe libre du Cours Florent auprès de Jean-

Pierre Garnier et au Conservatoire national supérieur d’Art 

dramatique auprès de Daniel Mesguich et Nada  Strancar, elle 

joue ensuite sous la direction de Jean-Pierre Garnier La Coupe 

et les lèvres et Lorenzaccio de Musset ; Hugo Horsin La 

Fabrique ; Lazare Herson-Macarel Peau d’Âne, Falstafe de 

Novarina, Cyrano d’Edmond Rostand, Galilée d’après Brecht ; 

Léo Cohen-Paperman Le Crocodile d’après Dostoeivski ; Le 

Birgit Ensemble Berliner Mauer : vestiges, Memories of 

Sarajevo, Dans les ruines d’Athènes ; Christine Berg L’Illusion 

comique de Corneille ; Clément Poirée La Nuit des rois de 

Shakespeare, La vie est un songe de Calderon. Depuis 2011, 

elle est codirectrice du festival Nouveau Théâtre Populaire.

Loïc Riewer
Il se forme au Cours Florent aux côtés de Bruno Blairet et 

Jean-Pierre Garnier, puis intègre le Conservatoire national 

supérieur d’Art dramatique où il suit les cours de Daniel 

Mesguich et Nada Strancar. Au théâtre, il joue notamment 

sous la direction de Nâzim Boudjenah The sun has rendez-

vous with the moon et La Tentation de Saint-Antoine d’après 

Flaubert ; Élie Salleron L’Empire du vide ; Lazare Herson-

Macarel Cyrano d’Edmond Rostand ; Jeanne Herry L’Or et la 

paille de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy ; Le Birgit Ensemble 

Pour un Prélude ; du collectif (La)Horde Job ou ce qu’il en 

reste. Il participe à de nombreux festival comme le Lyncéus 

festival ou le festival du Nouveau Théâtre Populaire.

Marie Sambourg
Formée au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, 

elle joue sous la direction de Daniel Mesguich, Michel Fau, 

Georges Lavaudant et Nada Strancar. Elle y rencontre ses 

camarades du Birgit Ensemble avec lesquels elle joue dans 

Berliner Mauer : vestiges, Memories of Sarajevo et Dans les 

ruines d’Athènes. Au théâtre, elle joue sous la direction de 

Sterenn Guirriec Phèdre de Racine ; Clément Poirée La Nuit 

des rois de Shakespeare ; Alexis Michalik Intra-Muros. Elle 

fait partie depuis 2020 de la compagnie Les Oiseaux de 

Minerve et y dirige son amie Anna Fournier dans Guten Tag, 

madame Merkel. À la télévision, elle joue pour Nina Compa-

neez, Jean-Daniel Verhaeghe, Joël Santoni et au cinéma dans 

Vous êtes jeunes, vous êtes beaux de Franchin Don. Co
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