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Deux jeunes couples aux extrémités de l’échelle sociale, et de la géographie francilienne : Au nord, Jeanne,  
caissière au Lidl de Drancy, et Jo, travailleur occasionnel dans une société de gardiennage. Au centre, Onyx, jolie 
intellectuelle aiguë du Quartier Latin, et son amant A.J., ingénieur exilé à Pékin. 

La vie de ces quatre jeunes gens va s’entremêler à cause de la folie de Jeanne, des resquilles de Jo, de la vanité 
d’Onyx et du conformisme d’A.J. 

Témoins de leurs passions et de leurs désespoirs, deux adultes que tout oppose : Herman, un grand avocat de 
gauche, juif et homosexuel, et madame Argense, une femme simple, que le repli identitaire et la peur du monde 
actuel ont rendue hostile à toute forme de différence. 

EF���I�������� ������;�� ��� K������ ���� ��� ��'������� '�� +��
�		'	� ��� 
����	���	� ��������'�	� ������ ��'	� 
�	�
+��	����I�	U� �'��'����� 
�	� �W��	�X'�� ������	�������
�'��I���������� 	�'��� ���Y���
���F�'Z�'��F'�U� ���� ��� $�� 
souterrain de la ligne du RER. 

R.E.R.

Argument



R.E.R.

Lire une nouvelle pièce de Jean-Marie Besset me ramène toujours à la découverte de Villa Luco, en 1989.
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de ma génération, qui avait choisi le théâtre pour analyser la société française.
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pour inventer matière à "divertir les honnêtes gens". Marivaux, qui explore les amours de ses contemporains dans 
un style analytique d’avant la psychanalyse. Nathalie Sarraute, qui cisèle la langue française avec une simplicité 
scrupuleuse. 
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Bien sûr Herman, l’avocat, est la déclinaison d’un personnage déjà vu dans les pièces de Jean- 
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diplômé, pragmatique… Mais ici, leur amitié se joue par le truchement d’une jeune Parisienne intellectuelle, sexuelle 
et politisée. Ce triangle amoureux renvoie à celui de Cyrano, Christian et Roxane, mais une version où Cyrano  
aiderait Christian par amour pour… Christian.
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forces pour juste arriver à ne pas couler. Mais ils restent volontaires, acteurs de leur propre destin. Jeanne 
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peuplent la galaxie médiatique, dans l’espoir fou d’une notoriété coûte que coûte.
Le R.E.R., comme tous les transports en commun, est une invention démocratique : une seule classe pour toutes 
les classes. Tous les milieux, toutes les religions, toutes les origines se croisent dans les wagons du Réseau 
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les milieux,  les métiers, les particularismes.
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Mais, après la tempête, les personnages retournent à leur solitude. Riches ou pauvres, il manque toujours quelque 
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Ceux qui arrivent et ceux qui attendent
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28 NOVEMBRE 1987. Wappingers Falls, Etat de New York, USA. 
Tawana Brawley, une adolescente noire âgée de quinze ans, est retrouvée prostrée en position foetale dans un sac 
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1988. Dans un climat de multiplication des incidents racistes, l’affaire Brawley prend l’ampleur d’une controverse 
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américaine. 
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9 JUILLET 2004. Entre Louvres et Sarcelles, Val d’Oise, France.
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couteau, lacérant son pantalon et son tee-shirt, et lui dessinant au marqueur des croix gammées sur le ventre.

Alors que les incidents antisémites sont en forte hausse, l’histoire de Marie-Léonie émeut la France entière et pro-
voque des réactions politiques jusqu’au sommet de l’Etat. 
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tait de l’aile. Acte contre-productif, puisque Christophe rompt avec Marie-Léonie dès le déclenchement de l’affaire.
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télé-réalité ; elle a choisi de s’inventer un statut de victime pour accéder à la notoriété. » 
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Tawana Brawley a éclaté. De même que j’étais revenu vivre à Paris, dans un appartement près de l’Hôtel de 
Ville, l’été où l’affaire « Marie L. » a défrayé la chronique. Deux adolescentes perdues, deux mythomanes, en-
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sémite. Sans leurs actes, je n’aurais sûrement jamais croisé la trajectoire de ces vies fragiles et désespérées 
– entre ghetto ravagé par la drogue dans le cas Tawana, existence privée d’horizon dans le cas Marie-Léonie.  

Aller simple.
Introduction en forme de chronologie
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Les similitudes des deux affaires m’ont frappé : chaque fois un manque éperdu d’amour  
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pu juger « disproportionnées » aux malheurs qui en étaient la cause. Mais l’étaient-elles, en fait ? Et qui peut juger 
du malheur ?

J’ai fait comme Pirandello quand il écrit «Vêtir ceux qui sont nus» : pas un saut dans la vraie vie, tout juste un  
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été victime d’antisémitisme. Étant un homme, je n’ai pas été victime de l’exploitation sexuelle. En revanche, plus 
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Marie-Léonie s’est même avéré atrocement prophétique : un an plus tard, le jeune Juif Ilan était torturé à mort dans 
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Il fallait écrire, raconter ces intersections, ces croisements inattendus, ces collisions sidérantes.  
Finalement Tawana et Marie-Léonie ont réussi leur coup. Sans doute pas comme elles l’espéraient. Leur invention 
ne leur a peut-être pas permis d’échapper à leur destin social. Mais elles ont déchiré le voile qui nous empêchait 
d’apercevoir leurs petites vies, ces vies qu’on pourrait dire en souffrance, tant elles ont du mal à advenir, tant 
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downtown Manhattan et les ateliers de Brooklyn.

Jean-Marie Besset 

Note : Les informations sur les sources de «Vêtir ceux qui sont nus» proviennent, outre les ouvrages cités, d’André Bouissy dans sa notice du 
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Né à Carcassonne, Jean-Marie Besset passe son enfance et son adolescence dans la petite ville de  
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politiques (IEP de Paris, 1984), il partage de 1986 à 1998 son temps entre New York, où il écrit, et la 
France, où ses pièces sont jouées. En 1999-2000, il est, auprès de Laura Pels, directeur délégué du 
Théâtre de l’Atelier. En 2001, il est élu au Conseil d’Administration de la SACD. Depuis 2002, il fait partie 
du comité de lecture du Théâtre du Rond Point. Nommé dix fois aux « Molières » (six fois comme « Meilleur  
auteur » et quatre comme « Meilleur Adaptateur »), Besset est lauréat du Syndicat National de la Critique  
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et Lettres, Prix du Jeune Théâtre puis Grand Prix du Théâtre de l’Académie Française (1998 et 2005), Chevalier 
de l’Ordre du Mérite (2009).

Il est l’auteur de Villa Luco (1984), La Fonction (1985), Fête Foreign (1986), Ce qui arrive et ce qu’on attend 
(1988), Grande école (1990), Marie Hasparren (1992), Un coeur français (1995), Baron (1997), Commentaire 
d’amour (1998), L’école de New York (2000), Rue de Babylone (2002), Les Grecs (2003), RER (2005), Perthus 
(2007), Un couple idéal (2008),  Je ne veux pas me marier (2009), Roch Ferré (2009).

Il a également adapté Le bonheur des autres (Michael Frayn ; 1988), Le malin plaisir 
(David Hare ; 1989 ; Théâtre de l’Atelier 2000), Moulins à paroles (Alan Bennett ; 1990 ; avec 
Annie Girardot, Tsilla Chelton 2001), Quelque chose dans l’air (Hay Fever de Noël Coward ; 1991), 
La nourriture du feu� >K��������������� ¦�����?U�Danser à Lughnasa (Brian Friel ; 1992), L’oncle Paul (Austin 
Pendleton ; 1995), Arcadia (Tom Stoppard ; 1995 ; Comédie Française 1998), Un tramway nommé Désir 
(Tennessee Williams ; 1997 ; avec Caroline Cellier), Grand galop (Mary Louise Wilson & Mark Hampton ; 1997), 
Le bel air de Londres� >`���� ��'
�
�'��� ¦� ����U� ���
� ������� ���	
?U� Copenhague (Michael Frayn ; 1998. 
«Molière» 1999 meilleur adaptateur), Outrage aux moeurs (Moisès Kaufman; 2000),  L’invention de l’amour 
(Tom Stoppard ; 2001), Tokyo bar (T. Williams, 2002), Trois jours de pluie�>��
������������IU�����?U�Van Gogh 
à Londres (Nicholas Wright, 2003), À la folie pas du tout�>^�}����~����U�����?U�Un Cheval  (Christophe Donner, 
2005), Cité radieuse (Conor McPherson, 2006), Thomas Chagrin (Will Eno, 2006), Une souris verte (Douglas 
C. Beane, 2007).
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���U�La propriétaire, avec Jeanne Moreau. 
Il a également développé plusieurs scénarios à partir de ses pièces, dont Grande écoleU��;���	;�+��������������	�
(2004), et ���������	�
�
 avec André Téchiné (2008).

Depuis janvier 2010, il est directeur du Théâtre des 13 vents CDN Languedoc - Roussillon Montpellier où il créera 
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������+��
��� Il faut je ne veux pas, spectacle réunissant les textes «Il faut qu’une porte soit ouverte ou 
fermée» d’Alfred de Musset et «Je ne veux pas me marier» de Jean-Marie Besset.

Jean-Marie Besset
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De 1986 à 1988, il suit une formation d’art dramatique auprès de Véra Gregh et Claude Aufaure. 

En 1993, il crée sa compagnie de théâtre, consacrée à la présentation de textes inédits. En 2000, associé à  
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Auteurs dans la Vallée de l’Aude). 

En 2010, il devient directeur adjoint et metteur en scène associé du Théâtre des 13 vents, CDN Languedoc-Rous-
sillon, à Montpellier. 
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pour un non, Jean-Marie Besset Grande école, Marie Hasparren…
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Hirsch au Théâtre de la Porte Saint Martin, Copenhague de Michael Frayn au Théâtre Montparnasse, Outrage aux 
Moeurs, Les trois procès d’Oscar Wilde����*�¥	�	���'#�����'��;��������

Entre 2000 et 2005, il signe avec Jean-Marie Besset plusieurs mises en scène : Commentaire d’amour et Baron 
de Jean-Marie Besset au Théâtre Tristan Bernard, Le Jour du destin de Michel Del Castillo au Théâtre Montpar-
nasse, Oncle Paul d’Austin Pendleton au Théâtre du Rond Point et Trois jours de pluie������
������������I��'�
Théâtre de l’Atelier. 

En 2006, il met en scène Un Cheval de Jean-Marie Besset d’après un roman de Christophe Donner, à la Pépinière 
Opéra.

Après avoir produit deux spectacles composés de monologues d’Alan Bennett, à la Maison de la Poésie et au 
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Nuits dans les jardins d’Espagne (avec Claire Nadeau).
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W���Thomas Chagrin de Will Eno en 2007 et Le regard des autres 
de Christopher Shinn en 2009.

Il met en scène les trois dernières pièces de Jean-Marie Besset : Les Grecs au Petit Montparnasse en 2006, 
Perthus au Théâtre du Rond Point en 2008 et R.E.R. à la Cartoucherie – Théâtre de la Tempête et au Théâtre des 
13 Vents – CDN de Montpellier-Languedoc-Roussillon en 2010.

Gilbert Désveaux
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Andréa Ferréol étudie l'art dramatique avec Jean-Laurent Cochet à Paris. Puis, elle suit des cours au Centre  
dramatique du Sud-Est à Aix-en-Provence. 
En 1973, Andréa tourne dans La grande bouffe����*��
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Au cinéma, on la retrouve dans Servante et maîtresse de Bruno Gantillon, Despair de R.W 
Y�		������U�Trois frères de Francesco Rosi, Le dernier métro de François Truffaut, La nuit de Varenne d’Ettore 
Scolla, Le battant d’Alain Delon, Zoo de Peter Greenaway, Corentin ou les infortunes conjugales de Jean 
*�����'#U�Promis juré de Jacques Monnet, Sans espoir de retour de Samuel Fuller, Francesco de Liliana Ca-
vani, Hors saison de Daniel Schmidt, ����������������� de Fernando Lopez, Sono pazzo di Iris Blond de Carlo 
Verdone, ou encore L’amour en suspens de H. Van Ecken.
Pour la télévision, elle tourne sous la direction de Pierre Tchernia Le passe-muraille et Lucienne et le 
boucher mais aussi Au bon beurre d’Edouard Molinaro, Le fantôme de l’opéra de Tony Richardson, Piège pour 
une femme seule de Gérard Marx, Premier de cordée d’Edouard Miermans.
Au théâtre, Andréa joue Cyrano de Bergerac, Les Femmes savantes, Roméo et Juliette. Récemment, on a pu 
la redécouvrir dans Les monologues du vagin d’Eve Ensler au Théâtre Michel, L’anniversaire de Pinter à la 
Comédie des Champs-Elysées dans une mise en scène de Michel Fagadau et dans Transferts����K�z�~��'���'�
Théâtre Montparnasse.

Andréa Ferréol 
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L. Bondy, J.P. Vincent J.P. Miquel, M. Béjart, G. Strehler, A. Brine. Il a reçu le prix du syndicat de la Critique pour ses 
interprétations dans Le Mariage de Figaro, Madame de Sade et Le Soulier de Satin, le Molière du meilleur acteur 
pour celle de Un mari idéal d’Oscar Wilde. Récemment il a joué sous la direction de Michel Fagadau, Didier Long, 
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avec les morts de P. Ferran, Conte d’automne de E. Rohmer, Mystère Paul��F~��������I��U�Montparnasse 
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temps perdu réalisé par Nina Companeez. Didier Sandre travaille régulièrement avec des musiciens dans des 
programmes qui marient musique, littérature et poésie. Didier Sandre est Chevalier des Arts et Lettres et Chevalier 
dans l'ordre National du Mérite.

Didier Sandre
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Brice Hillairet a été formé aux Cours Florent dont il sort en 2004 avec une nomination au Prix Olga  
�®�	��I��¨����'���������	�	;���	�����;�;$��	�Engrenages, Boulevard du Palais puis deux long-métrages pour Arte 
Un jour d’été de Franck Guérin ainsi que Nés en 68 de Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Sur 
scène, il travaille avec Pierre Palmade Ils jouent Palmade, au Point-Virgule, puis joue Christian dans 
Le Cyrano Intime��F���	�*�������'��'�
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Brice Hillairet

Mathilde Bisson est née le 30 janvier 1985 à Toulouse. 
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A la télévision, elle participe aux séries Engrenages de Canal plus (2009) et Xanadu pour Arte (2010).

Mathilde Bisson

Marc Arnaud a été formé au cours Florent puis au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris  
(CNSAD) et à la London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA). Il joue dans Machine sans cible écrit 
et mis en scène par Gildas Milin à la Chartreuse au festival d'Avignon 2007, spectacle repris au théâtre de la  
Colline en 2008. Il travaille avec Françoise Coupat La Célestine de Fernando de Rojas au théâtre de la Croix 
rousse à Lyon en 2007 et Jean Christophe Blondel lors de la tournée en Chine du Partage de Midi de Paul 
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graphe Julia Cima. Il joue Valère dans Tartuffe mis en scène par Brigitte Jaques Wajeman dans le cadre des fêtes 
nocturnes de Grignan pendant l'été 2009 et au printemps 2010 il joue dans Masques et nez mis en scène par Igor 
Mendjisky au Ciné 13 Théâtre à Paris.

Marc Arnaud
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Seweryn, Gérard Desarthe, Daniel Mesguich, Alfredo Arias, Antoine Mathieu, Mario Gonzales, Caroline  
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Lupa. Elle a joué notamment dans Vania, histoire de la révolte d’après Anton Tchekhov (rôle de Sonia), mis 
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W��� +��� `���	� *����'U� _� ��� *�� ��� ��� ����I�]U� Asservies de Sue Glover et Une famille ordinaire de 
José Pliya mis en scène par Maxime Leroux, Le Cid de Corneille mis en scène par Catherine Hirsch et 
Antoine Mory, et dans La comédie sans titre de Federico Garcia Lorca, mis en scène par Anahita 
Gohari. Pour ARTE, elle interprète une scène de Phèdre de Racine dans Les grands rôles : Phèdre réalisé par 
Samuel Doux et Agathe Bermann. Pour France Culture elle travaille sous la direction de Christine  
Bernard-Sugy dans Nowhereville. En juillet 2010 elle participe à la création collective de la compagnie Théâtre 
Nomade La dernière noce� ��	�� ��� 	
W��� +��� ����� ^�������� ��� �'|� ��
�'��	�	+�
��
��	� �'� Y�	������ ��� ���
correspondance de Grignan. 

Chloé Olivères

Lahcen Razzougui entre au conservatoire supérieur d’art dramatique en 2004. 
Ses professeurs sont Dominique Valadié, Andrzej Seweryn, Christophe Rauck, Nada Strancar et Jean-Paul  
Wenzel.
Il y joue les auteurs classiques, Shakespeare Richard III, Richard II, Comme il vous plaira, Tchekhov 
Les méfaits du tabac, Platonov.
Puis, il joue Intendance de Rémi De Vos, mis en scène par Christophe Rauck, et travaille par la suite avec 
��Z���*�'�}������Z�'�����F���������	�Littoral au CNAD (et en tournée internationale en 2010) puis Le sang des 
promesses qui est représentée dans la Cour d’Honneur du Festival d’Avignon 2009 dans une mise en scène de 
l’auteur.

Lahcen Razzougui 


