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RÉSILIENTS DE LA RÉPUBLIQUE
Note d’intention

L’histoire d’un groupe. Un groupe de musique, ceux 
qui l’entouraient, séparés par la vie. Les histoires 
personnelles qui ont suivi l’Utopie-rock. 

De cette communauté de gueules cassées du 
quotidien, un seul d’entre eux est devenu une star -et 
mécontent de l’être.  

Bien sûr, 20 ans après, les vérités de la jeunesse en 
ont pris un coup. Et la destruction de l’autre semble 
devenir la nouvelle valeur.  

«  Au troisième millénaire, tout est permis ». C’est 
comme si l’ambition avait changé de cible : ils 
rêvaient de rock, de révolution, d’engagement, de 
devenir scénariste, grand pédagogue, ou même 
simplement disquaire, en ce qui concerne Vernon...  

Lui a vu son magasin de vinyle écrasé par l’arrivée 
du numérique, et les autres sont devenus les 
meilleurs pour rentrer dans le rang, dans de petits 
appartements, dans des lieux de luxe, dans des 
travaux mesquins, ou esclave d’une gloire dont ils ne 
voulaient pas...  

Virginie Despentes décrit son roman comme « une 
histoire d’amour, mais vécue par un groupe ». 
Comment faire ressortir cela d’un roman qui se 
construit sur la destruction d’un monde ? Peut-elle 
exister, cette histoire d’amour ? 

Raconter une désillusion, et les pulsions pour en 
sortir. Le monde n’est pas comme on croyait. On a 
pu rentrer par cette porte où on se disait que tout 
serait à peu près correct et pas du tout. Combien 
d’entre nous entrent en résignation ? Car la 
république ne soigne rien. Et sans doute n’est-elle 
pas là pour ça, condition nécessaire, mais pas 
suffisante, de nos vies ? Elle ne parvient pas -plus ?- 
à guérir les inégalités, ni la guerre économique, ni la 
tristesse de l’habitude, n’assouplit pas la rigidité du 
rail à emprunter si on veut en être. Elle ne donne pas 
l’opportunité à un hors-champs d’exister. Elle peut 
tout à fait construire une illusion de vie. Alors quand 
bien même il faudrait s’y réunir, dans cette France 
démocratique où rien ne se résout -et peut-être tant 
mieux- peut-être faut-il des résilients... des résilients 
de la République, de ceux qui renaissent quand elle 
est attaquée brutalement, mais aussi de ceux qui 
réagissent quand elle étouffe ses enfants sous 
l’oreiller du consensus.  

Bien sûr qu’à travers ce portrait générationnel plutôt axé sur les 
quadra et des quinquagénaires, je veux parler de ma génération. Je 
suis encore à l’endroit des utopies. De la création d’un collectif, de 
projet en projet. Qu’en est-il après ? On va vers où ?  

Comment dépasser les images qu’on nous colle, les modes de 
pensées que nous finissons par intégrer ? C’est un peu ça, le 
travail de Vernon Subutex. Traverser ces clichés qu’on a peu à peu 
épousé, malgré soi... et voir, au bout des expériences, comment 
une chose autre peut en sortir.  

DES ?



HISTOIRES CONTRADICTOIRES
Note dramaturgique 

LE ROMAN

De nos jours : l’itinéraire d’un homme radié du RSA, puis expulsé de chez lui, alors qu’il a travaillé vingt-
cinq ans comme disquaire. Revolver, sa boutique, était le premier endroit d’émoi musical de toute une 
génération. Mais l’arrivée du numérique a tout changé. Vernon -c’est son nom- cherche refuge chez 
d’anciens amis. Il passe d’appartement en appartement, sans être jamais vraiment accueilli. Il est hanté 
par le fantôme d’un vieil ami : Alex Bleach, star du rock fraîchement suicidée, dont il n’a pas voulu voir la 
détresse… mais qui lui a laissé une sorte de testament vidéo. Or, le tout Paris s’intéresse à l’ultime 
confession du chanteur. Quelles vérités a-t-il pu lâcher avant de mourir ? On embarque donc pour une sorte 
de road-movie parisien, où tout le monde poursuit Vernon, du producteur inquiétant et de son enquêtrice 
nommée La Hyène, à l’ex-star du X  : de la jet-set aux paumés. Mais que pistent exactement ces 
personnages, en cherchant Vernon et les cassettes vidéo d’Alex Bleach ? Un ami ? Une cause à défendre ? 
Leur jeunesse  ? Une identité perdue  ? Une vérité à écrire, à cacher  ? Peu à peu, dans le monde sans 
tendresse décrit par Despentes, mille transformations amicales, amoureuses, agissent sur des personnages 
qui vont devoir assumer la fragilité d’une révolution humaine face à un monde où la puissance fait loi. 

L’ADAPTATION

Le troisième tome de Vernon Subutex se clôt par une ouverture inattendue sur le roman d’anticipation. A 
l’orée d’un XXIIem siècle éreinté par les conflits mondiaux, des sectes technologiquement attardées se 
sont formées. Leur action principale est d’écouter du son et de danser lors de fêtes archaïques nommées 
convergences, dans des lieux abandonnés. Nul ne sait si l’histoire de Vernon -à l’origine des 
rassemblements- est une légende, ou une vérité. Nous prenons cette pirouette ludique de Despentes 
comme porte d’entrée de notre adaptation théâtrale des tomes I et II. 

C’est le premier geste d’une mise en scène de la prise en charge du récit de Despentes  : le groupe 
d’acteurs devient groupe de résistants anti-technologie des convergences... Dans un théâtre abandonné 
qu’ils ont investi. Au son et à la danse des convergences viennent se substituer  le texte de «  Vernon 
Subutex », pris en charge collectivement par des récitants-acteurs qui vont jongler avec scènes et récit… 
Des artisans du songe d’une nuit punk ! Qui vont « jouer à Vernon » avec espaces, perruques, costumes, 
pour revivre cette épopée contemporaine comme un mystère, aussi bien pour eux, que pour le public. Le 
quatrième mur sera poreux : le spectateur fait partie de cette convergence théâtrale… 





VENGEANCE ET UTOPIE
Notes de mise en scène

Nous construisons de cette façon la voie d’Aïcha, jeune fille 
immigrée de troisième génération, à la recherche de ses 
origines.  A partir d’une découverte -tout le monde lui a caché 
que sa mère était une ancienne star du X assassinée- elle 
confronte les adultes à leurs contradictions, leurs hypocrisies… 
Elle est la transfuge, celle qui fait communiquer entre eux les 
différents espaces du plateau… Observant les scènes 
auxquelles elle ne participe pas, elle rôde sur le plateau en 
menant son enquête…  

Deux fleuves contraires s’entrechoquent pour créer la 
dramaturgie de l’adaptation  : d’un côté, le parcours d’une 
femme de la jeune génération en quête de justice, qui finira par 
emprunter le chemin de la vengeance...

AICHA  : Alors, hein, maintenant, elle est où ton 
impunité de gros bourge ? Je parie que t’as pas 
beaucoup pensé à ma mère depuis qu’elle est morte, 
mais là tu vas penser à elle tous les jours ! 

DOPALET  : Mais puisque je vous dis que je n’y suis 
pour rien ! Je suis un bouc émissaire ! Je suis riche, 
c’est ça, alors je suis pratique  ? On est tous 
interchangeables c’est ça ? Mais suis innocent ! 

AICHA : Arrête de la ramener avec ton innocence ! Où 
est-ce que tu as vu qu’on épargnait les innocents ? Il 
n’y a pas de justice en ce bas monde. J’ai le dessus, 
tu as le dessous, c’est tout ce qu’il y a à comprendre

Nous voulons ainsi questionner nos propres pulsions de 
vengeance, et l’abysse dans lequel on plonge quand nous la 
substituons à la justice.



VENGEANCE ET UTOPIE
Notes de mise en scène

De l’autre côté une révolution humaine, avec la redécouverte de la 
sensibilité enfouie sous la course à la réussite, ou sous l’indifférence, 
simplement. On en suit les progrès de façon très drôle, notamment 
chez Vernon, qui passe du statut de « vrai mec » qui doit absolument 
voyager « sans trousse de toilette », à celui de gourou malgré lui, qui 
va faire sortir ses camarades du système de valeurs lié à la réussite à 
tout prix. 

Ce parcours est celui de Vernon, l’ancien serial-lover de cinquante 
ans, sur lequel tout glisse au départ. On le suit dans une sorte de 
tentation du Christ comique et foutraque... Il est confronté à une 
série d’avatars de la puissance -de la plus médiocre à la plus 
attirante, du petit appartement de l’ancienne copine punk au loft 
gigantesque du trader Kiko. Ce n’est qu’une fois chassé de tous ces 
paradis artificiels qu’il opère -bien malgré lui- une sortie du monde de 
la puissance et de la violence… et une plongée dans le monde de la 
fantaisie et de la sensibilité où les choses les plus invraisemblables 
peuvent soudain arriver !  

Sur cette ligne nous développons le récit collectif, les narrateurs-
comédiens mettent en place les éléments nécessaires aux scènes sur 
leurs tréteaux… ils interviennent dans les scènes comme autant de 
participants impatients d’arriver à la délivrance finale -en gardant 
strictement le texte de Despentes. Ces narrateurs  sont comme de 
petits démons qui se réjouissent de chaque malheur qui arrive à 
Vernon : hâter sa chute, c’est hâter un nouveau départ…  quitter le 
monde « normal », et s’affranchir de ses règles. Ils construisent le 
monde du romanesque. 

A travers toutes les tensions politiques ou intimes qui traversent 
l’adaptation, on ne parle que d’une chose. Le grand absent du roman, 
celui qui se cache et ressurgi de façon malicieuse, et guide l’action. 
C’est en passant par l’amour que certains personnages se 
découvrent une nouvelle identité -la plupart du temps très 
tardivement… Les bouleversements amoureux transforment les 
protagonistes de Subutex, et c’est l’apparition de la vulnérabilité 
qu’amène l’amour qui nous intéresse avec ce roman. C’est par là, 
chez une Despentes soit-disant violente, que l’utopie fait son entrée. 
L’adaptation nous renvoie aussi à tous les moments d’intimité 
manqués qui ont pu marquer nos vies… 



LE FANTÔME D’ALEX BLEACH à Vernon : Au début, on entrait dans le rock comme on entrait dans une cathédrale. On avait 
des joyaux entre les doigts, un trésor entre les mains d’une bande d’inadaptés... et puis est arrivé un Monsieur Rock, à la 
culture… et on s’est mis à signer des contrats. On s’est dit : ce n’est pas grave de vendre son âme, on la récupèrera à la fin 
du spectacle… et ce rêve qui était sacré est devenu une usine à pisse… (Il rit) Tu connais cette citation que se racontent les 
juifs ? « Ils ne nous pardonneront jamais le mal qu’ils nous ont fait » ? Les juifs sont des putains d’optimistes. Ils ne peuvent 
pas s’empêcher de faire confiance à leur prochain. La vérité, c’est qu’ils ne nous pardonneront jamais d’être encore en vie. 
Ils ne dormiront pas tranquilles tant qu’ils sauront que nous en éprouvons même encore du plaisir ! 



SCÉNOGRAPHIE
Espace d’adaptation

En écho à la dramaturgie, les comédiens-résistants ont investi un théâtre abandonné. Comme les 
personnages participants aux convergences dans Subutex investissent des églises en ruine en y 
installant les machines nécessaires à la diffusion du son, ils (nous ! ) ont placé leur scénographie… 

Le plateau est divisé en cinq zones.  

A jardin, un gradin réservé à la troupe des  acteurs jouant à jouer Vernon Subutex. 

Deux plateaux. L’un, petit théâtre pauvre des artisans du songe de Vernon  : un plancher et sa 
périphérie, où se déroulent les jeux avec le récit, pris en charge collectivement. Circulation entre 
discours direct et troisième personne, diversité des adresses…. C’est le monde de l’invention et du 
romanesque où on joue avec les règles théâtrales. A côté : un studio télé et lieu du pouvoir, d’un blanc 
immaculé… Ici se développe uniquement une parole directe sous forme de scène ou de monologue, pas 
de récit. Où est le « vrai » ? Où est le « faux » ?...  Il s’agira toujours de basculer dans un espace, ou 
dans l’autre…  

L’espace intermédiaire justement, est une loge -tantôt pour le petit théâtre, tantôt pour le studio télé-, 
et une rue. Un lieu de la transformation et de l’errance, où l’on voit naître certains fantômes -ceux 
d’Alex Bleach et de la mère d’Aïcha, qui viennent se rappeler au souvenir des vivants.  

Enfin un mausolée de fortune, en fond de scène, à jardin, assemblage de tôles glanées dans le théâtre 
abandonné, où prendra place le musicien, petite divinité de la mémoire qui préside à cette fête des 
perdants… une niche pour la statue vivante d’un Saint du rock. 
Y apparaissent tour à tour les fantômes d'Alex Bleach, d'une de ses anciennes compagnes 
et des passants des rues de Paris... Les morts habitent l'espace de la musique et viennent 
se rappeler à notre bon souvenir. 

un démon farceur, se trouve un rideau bleu qui prend la moitié du plateau.
Derrière le musicien, perché sur une scène qui lui permet de surplomber l'action comme 





SON

Pour ce travail, La Transversale inaugure sa première collaboration avec un 
musicien. Le son, dans Vernon Subutex, fonctionne comme un petit daïmon : il 
vient susurrer à l’oreille des choses oubliées, veut réveiller notre être profond, 
ramener à nous les êtres perdus. Sur notre plateau, le musicien rock fait partie 
de cette troupe des convergences théâtrale… Nous ne chercherons pas à 
reproduire la playlist imposante qui parcours tout le roman, mais plutôt à créer 
une bande originale, pour donner une voix aux morts qui viennent déranger les 
vivants dans leur routine rivée sur la réussite, une voix à la sensibilité perdue 
qui finit par se faire jour malgré les puissants qui veulent la faire taire

VIDÉO

Elle est un élément indispensable à la narration de Vernon Subutex, baigné 
dans le monde d’internet et des médias… Elle joue comme un élément frontière 
entre le monde des puissants et celui des comédiens performant Subutex… 
diffusion en direct ou en différé d’interview- ou instrument de menace -
surveillance, diffusion d’informations sur le net… elle sera aussi l’instrument 
des morts et de la fantaisie, permettra aux performers de Subutex de 
chapitrer certaines séquences du roman sur scène. 

VIDÉO



ANNEXES - L’équipe artistique 

Cédric Jonchière : “Ayant abordé le théâtre par mon désir de mise en  scène, j’ai été par 
une sorte d’ironie du sort, constamment renvoyé à la place de l’acteur et de la  
performance au plateau. D’abord attiré par l’écriture,j’ai joué dans l’idée de me permettre 
de diriger seulement en ayant moi- même éprouvé la scène. Au conservatoire de 
Clermont- Ferrand,puis à l’ENSATT de Lyon, sous la direction d’Anatoli Vassiliev, la  mise 
en scène s’est toujours manifestée par le jeu - et donc par ce qu’on fait du texte et du 
corps. A l’ENSATT, j’ai trouvé un prolongement parfait de ma formation universitaire en 
littérature,autant qu’une subversion de cette dernière. Le parcours  avec Anatoli Vassiliev, 
Valérie Dréville et d'autres  m’a permis de co-signer avec mon camarade Yves Beauget 
une mise en scène de Ion de Platon dans le In d’Avignon et de travailler pour l’équipe de 
Wajdi Mouhawad (Forêts au Théâtre des Célestins, et surtout de rencontrer des frères 
d'armes artistiques.De retour en France après les aventures russes (dans les théâtres de 
Vassiliev)et allemandes (Akt Zent), j’ai collaboré avec la Cartoucherie et le théâtre de  
l’Atalante, puis avec de nombreuses compagnies sur le territoire d’Auvergne-Rhône- Alpes 
(Théâtre du  Pélican, Petit Théâtre Dakôté, Guêpes Rouges Théâtre, Souffleur de 
Verre...). J’ai fondé la compagnie La  Transversale à Clermont-Ferrand avec une forte 
envie de collectif et d’entamer une recherche autour des mythes qui habitent la littérature. 
Aussi bien par les spectacles que par la pédagogie. Je reste convaincu que les grandes 
œuvres peuvent s’épanouir sur tous les types de territoires, et qu'en transmettant par le 
jeu mythe et fiction, on peut mieux toucher du doigt des vérités humaines que par le 
discours politique.” 

Yves Beauget : “Au conservatoire de Rennes, je découvre la puissance de l'improvisation. 
En jouant  sur les scènes nationales (Théâtre des Amandiers, Théâtre National Populaire 
de  Villeurbanne, Théâtre d’Arras, Cloître St Louis en Avignon, théâtre de la Criée à 
Marseille) ou pendant mon parcours à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et  
Techniques du théâtre (Rue blanche),c'est cette recherche qui m'anime. Comment lier 
précision dramaturgique et folie créatrice de l'improvisation ? Après avoir travaillé une 
dizaine d’années en tant que comédien, je participe à la création d’un spectacle collectif 
soutenu par le festival «Premier Pas» à la cartoucherie de Vincennes, ce qui m'amène à 
interroger la pratique de la mise en scène, et au  diplôme de metteur en scène à l’ENSATT 
(Lyon). Depuis 13 ans, j'ai mis en scène une  dizaine de spectacles et joué depuis 25 ans 
dans une trentaine de pièces. Je  fonde la compagnie Lab Form en 2014, pour 
expérimenter la création en lieu non  dédié notamment autour de textes de Platon : 
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« Hippias ou le mensonge comme art »,  programmé au festival de Phalsbourg, ou 
« Protagoras ou la vertu comme art » au  festival de Villerville.   
J'enseigne le théâtre dans les lycées, les conservatoires, les facultés, et  obtient mon 
diplôme d’état d’enseignant artistique à L’ESAD Paris. Je suis invité  à l’institut d’Etat 
russe des arts de la scène de Saint- Pétersbourg pour une  Master-class. Depuis la 
création de la compagnie La Transversale, je fais recherche commune avec Cédric 
Jonchière et travaille actuellement à l’adaptation de notre nouveau projet Robinson 21.”  

Aleksandra de Cizancourt : “Je suis comédienne franco-polonaise. Intéressée par la 
dimension européenne du  théâtre, je suis partie en Pologne en 2005 pour me former à 
l’Ecole Nationale de  Cracovie. Par les planches, je me réapproprie la langue maternelle 
oubliée. De  retour en France en 2011 je réalise mon rêve de rencontrer et travailler avec 
les  grands metteurs en scènes qui ont formé mon regard : Krystian Lupa et Romeo  
Castellucci. J’ai poursuivi ma recherche et mon goût pour un théâtre influencé par le 
travail  d’acteur dans les pays de l’est grâce à ma rencontre avec la Transversale qui 
renoue  également avec mes racines auvergnates. Mon travail se situe à l’endroit de la 
tension que l’individu crée éternellement  entre l’organisation d’une société face à une 
possibilité d’autonomie individuelle, le dialogue entre des lois érigées pour un groupe face 
à la puissance d’une  construction individuelle, et libre, comment s’opère le retournement 
des préjugés  construits par une société pour dévoiler les possibilités vives, affranchies de 
la  morale et des injonctions qu’elle provoque. J’inscris ce questionnement en  travaillant 
sur les coopérations européennes avec le Relais Culture Europe. Cette réflexion je la 
mène aussi en tant que femme : en 2019 je fonde la compagnie  Anna K pour explorer les 
écritures féminines européennes, les réécritures des mythes  et des contes par les 
auteures femmes. Je travaille sur un projet soutenu par le CDN  de Saint-Denis : une 
adaptation du roman Malina de l’auteure. Depuis 2016 j’ai  également rejoint l’équipe du 
collectif In Vitro dirigé par Julie Deliquet,  actuellement directrice du CDN de Saint-Denis 
(IDF), avec qui j’aiguise le  questionnement entre réel et fiction, comment la fiction agit 
comme acte  transformateur de nos réalités. Je développe également un travail de 
transmission avec des jeunes issus de milieux divers, lycées, enfants déscolarisés sur le 
territoire de Saint-Denis ainsi qu’au CDN le Préau à Vire dans le sud-Manche. J’ai animé 
deux master-class au Conservatoire de Toulon.”  

UNE FLOTTE DANS LE SILLAGE-Les artistes complices.   

Agnès Adam : Formée au  Piccolo Teatro de Milan auprès de Giorgio Strehler, puis au 
département mise en scène de l’ENSATT,  elle nous réunit autour de ses travaux (Volodia 
le Grand, Volodia le Petit de Tchekhov, Antigone d' Anouilh au festival de Hautepierre à 
Strasbourg) qu’elle donne pour le collectif (dans les Platon de  la cie LabForm ou dans Les 
Joueurs d’Amour et Vous Lui Direz Qu’on Le Cherche Tous pour la  Transversale) 
Pédagogue au conservatoire du 8e à Paris, son parcours personnel l'amène à collaborer  
avec Luca Giacomoni et Valérie Dréville sur Hamlet au théâtre Monfort et avec THOMAS 
QUILLARDET dans une télévision française.  

Philippe Cotten  :  il croise notre chemin pendant la formation à la mise en scène à 
l’ENSATT, sur les Platon de la cie LabForm et enfin pour revêtir la peau de Vernon dans 
notre adaptation de Vernon Subutex. Comédien puissant, acteur de la première période 
d’Eric Vigner, il est formé notamment par Yoshi Oida et Anatoli Vassiliev, et centre sa 
recherche de  metteur en scène autour d’auteurs comme Giono (Le Déserteur) ou Koltès 
(Roberto Zucco). Il dirige  aujourd’hui la jeune troupe de l’Atalante.  
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François Blondel : Créateur lumière qui travaille avec de nombreuses compagnies de la 
région  (Souffleur de Verre, Ateliers du Caméléon, La Transversale), il est aussi 
expérimenté dans les  lumières de concert et la création vidéo.  

Jo Zeugma  : Boxeur et philosophe, ce touche à tout balance des riffs de guitare comme il 
décoche des crochets du droit. Pour en  arriver là, Jo est passé par des études en lettres 
classiques supérieures, plusieurs écoles de  musique et des travaux au théâtre du soleil 
ou avec Jean Bellorini. Il accompagne le travail de Vous lui direz qu’on le cherche tous 
depuis 2019.  

Emmanuel Siachoua : Figure lunaire du groupe Kafka, Emmanuel multiplie les 
collaborations artistiques (Vincent de la  Vénère, Régine Cirotteau, Cie La Transversale, 
…) et pratique de nouveaux instruments, notamment  traditionnels qu’il a ramené d’un 
long séjour au Laos (flûte, orgue à bouche, clarinette, …). Il  enregistre et produit des 
albums et gère un label de disques vinyles, Gnougn Records. Il rencontre La Transversale 
en 2020 pour Un conte Punk et nous accompagnera pour le  projet Robinson 21. 
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