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« Le mécanisme de nos âmes humaines c'est le mécanisme de la 
balançoire, où le plus grand envol vers la noblesse de l'esprit 

entraîne le plus grand mouvement en retour vers la fureur 
de la bête. » 

Extrait de Roman avec cocaïne

Argument

Un jeune moscovite, Vadim Maslennikov, découvre les paradis 
artificiels à l’époque où l’histoire de la Russie bascule. L’action
se déroule durant l’adolescence du narrateur, du début de la 
Première Guerre Mondiale jusqu’après la Révolution d’octobre 
(la fin du roman est située en 1919). Dans les dernières années
tsaristes, quatre lycéens liés par la rivalité scolaire découvrent
le monde des idées. Vadim, le plus pauvre des quatre, vit seul avec
sa vieille mère qu’il maltraite. Au lycée, il se compose un 
personnage de provocateur et de séducteur cynique, qui masque mal
un fort dégoût de lui-même. Mais déjà les différences sociales et
idéologiques entament l’amitié. Entre Stein et Yag, bourgeois en
cours d’installation, et Bourkevitz, qui commence à afficher un
discours révolutionnaire, Vadim ne sait pas opter. Devenu étudiant,
il fait la connaissance de Sonia, une femme mariée, et tombe
amoureux... tombe et ne se relèvera plus, car le cynisme et 
l’attrait pour le sordide sont peu compatibles avec l’amour. 
Sa première « prise » lui ouvrira les portes de sa propre perte et
Vadim, guidé par la cocaïne, va s’enfoncer dans les méandres de son
âme jusqu’à l’anéantissement, tandis que le camarade Bourkevitz
gravit à grandes enjambées l’escalier du pouvoir.  

L’auteur : Maurice Aguéev

M. Aguéev serait le nom de plume de Mark Levi (1898 - 1973), un
écrivain russe. Il a publié un seul ouvrage : Roman avec cocaïne.

Ce n'est qu'au début des années 1990 que l'on a pu établir la 
véritable identité de M. Aguéev : Mark Levi. Mark Levi est né aux
alentours de 1900, a vécu à Moscou pendant la révolution russe,
puis à Istanbul. Il est rentré en URSS en 1943, après avoir été
soupçonné d'être impliqué dans l'assassinat de l'ambassadeur 
allemand. Il est mort en 1973 à Erevan, où il était professeur de
langues.

La pièce



Synopsis

PROLOGUE – Rires et pleurs de Vadim : « Bourkevitz a refusé »

Scène 1 - Initiation de Vadim à la cocaïne 
Scènes 2-3-4-5 : PRINTEMPS (souvenir) – Le lycée : statut de Bourkevitz
dans la classe – Chœur de la guerre – 
Vadim et sa mère – Rencontre et contamination de la petite Zinotchka 
Scène 6 – Redescente et malaise de Vadim, seconde prise de cocaïne
Scène 7 : PRINTEMPS (souvenir) – Le lycée : Bourkevitz, 
pré-révolutionnaire, attaque la religion face au pope, 
amitié de Vadim et de Bourkevitz
Scène 8 – Réminiscence de la première partie de la lettre de rupture de
Sonia
Scènes 9-10-11 : ÉTÉ (souvenir) – Drague dans les rues de Moscou – Chœur
de la fête du Baccalauréat – Première rencontre avec Sonia – Vadim a 
besoin d’argent, menace sa mère 
Scène 12 – Redescente de Vadim, discours sur le sport : premier délire
Scènes 13-14 : ÉTÉ (souvenir) – Vadim, Sonia : premiers baisers – Chœur
des ambivalences du désir chez Vadim
Scène 15 – Monologue de Vadim sur l’impossibilité d’être sincère –
Réminiscence de la deuxième partie de la 

lettre de rupture
Scènes 16-17 : AUTOMNE (souvenir) – Vol de la broche - Vadim, Sonia, 
premiers ébats amoureux : échec 
Scène 18 – Réminiscence de la troisième partie de la lettre de rupture
Scène 19 – Vadim et son « diablotin » : délire autour de l’absence de 
cocaïne 
Scène 20 – Vadim, sa mère : elle l’accuse d’être un voleur, le chasse de
chez elle (souvenir)
Scène 21 – Yag, le bourgeois, fait ses valises 
Scène 22 – Quatrième et dernière partie de la lettre de rupture : plongée
dans le délire
Scène 23-24-25 : HIVER – Délire de Vadim sur le rapport entre la cocaïne
et le théâtre – Cauchemar de Vadim : Mariage avec Sonia et humiliation de
la mère – Chœur de la découverte de la mère morte 

EPILOGUE - Vadim, le médecin : Bourkevitz est directeur de l’hôpital,
Vadim peut être sauvé avec son aide.
Le lendemain, « Bourkevitz a refusé » – Mort de Vadim.



« Il faut réduire les choses en pièces » 
Maiakovski (Le mystère-bouffe)

Pièces avec cocaïne est l’adaptation de Roman avec cocaïne de 
M. Aguéev, une œuvre de jeunesse bouleversante. Vadim Maslennikov est la
figure éternelle de l’adolescence douloureuse, avec sa cruauté, ses
doutes et sa violence, sa sensibilité retournée en cynisme, son goût pour
l’inversion des valeurs. Mais alors que ses camarades « traversent »
cette crise pour atteindre l’âge adulte, Vadim n’ira pas au bout de la
traversée : le roman d’Aguéev raconte l’histoire d’un destin avorté au
moment même où se noue le destin collectif de la Russie du XXe siècle.
Pourtant, la tragédie de Vadim, dont le moteur est la haine de soi, est
de tous les temps ; et par bien des aspects elle est terriblement de
notre temps.

Pièces avec cocaïne s’inspire du roman, sans suivre sa composition.
L’adaptation se présente sous une forme fragmentée, qui prend pour cadre
narratif la fin du roman : le suicide.  Vadim, enfermé en lui-même, 
retraverse ses souvenirs, depuis l’euphorie du lycée jusqu’aux longues
nuits de cocaïne. Peu à peu les éléments de son drame (son rapport aux
femmes, à sa mère, son décalage social, Sonia, sa solitude...) 
se reconstituent. Mais la mémoire de Vadim, ainsi que sa conscience, est
de plus en plus altérée par le poison et le cauchemar se mêle à 
la réalité.

Le plateau aura l’aspect d’une grande pièce déstructurée mêlant dedans
et dehors : une table adaptable en porte devra permettre le passage de
l’extérieur à l’intérieur, un banc sur un tapis de neige 
(ou de « poudre ») devient tour à tour une cour de récréation avec ses
lycéens, une cour d’immeuble, une rue de Moscou avec ses musiciens... En
fond de scène, une fenêtre ouverte sur la conscience de Vadim servira de
théâtre à ses voix intérieures.

Si Aguéev annonce une révolution, elle se situe plus du côté de la 
Révolution surréaliste (les bouleversements de la conscience) que de
celle d’Octobre. Par la scénographie, les effets de rupture dans le jeu
des acteurs, dans la mise en scène (apparitions incongrues), dans les
sons et les lumières (alternance de silences et de cris, de grande clarté
et de pénombre), une dimension « surréaliste » s’opposera en permanence
à l’atmosphère apparemment tchékhovienne des scènes d’avant la cocaïne.
La « parole intime » sera au premier plan de ce travail à travers le «
chœur des Voix » : les pensées contradictoires de Vadim qui traversent
tout le roman se personnifient dans une schizophrénie théâtralisée par
un chœur masqué incarnant ses doutes et ses questionnements les plus 
profonds. Plus Vadim sombrera dans la drogue, plus le traitement de la
parole se verra décalé et la voix du Chœur se confondra avec celle de
Vadim.

La création musicale mêlera références contextuelles et la modernité : 
l’univers russe (avec la mélancolie de ses chants), la musique de rue
(Aguéev évoque les premiers tangos) côtoient un univers plus abstrait, plus
onirique, qui flirte avec des sonorités électroniques modernes. Rémi Dias,
notre musicien, a créé un univers sonore riche et profond, avec des temps,
des silences, des incongruités, tantôt minimaliste tantôt grandiloquent.

Note d’intention



La scénographie
La chambre où Vadim se drogue devient son espace mental et son terrain
de souvenir. L'espace scénique est une trop grande chambre où quelques
éléments indiquent la sur-dimension de la pièce dans laquelle Vadim se
perd : un grand lit simple de 4 mètres de long, la fenêtre, et une grosse
ampoule qui pend au plafond ; le temps et l'espace se brouillent, comme
sous l'effet d'une drogue. Le seul élément à échelle humaine sera le
petit fauteuil de la mère qui casse brutalement le jeu de sur-dimension.
Notre perception de l'espace rationnel est également remise en cause par
deux cloisons qui cassent les verticales et les angles droits d'une pièce
habituelle, provoquant une distorsion gênante des lignes de perspective
et déséquilibrant la pièce entière.



Romain Pellet - Metteur en scène

Formé à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes) où
il a obtenu un DNSPC (Diplôme National Supérieur de la
Pratique de Comédien) en 2011, après un Baccalauréat
Littéraire en 2004, il a d’abord obtenu une licence en
2007 en Arts du spectacle à l’Université de la Sorbonne
Nouvelle à Paris, ainsi qu’à l’Université du DAMS à
Bologne en Italie. 

Parallèlement à ses études universitaires, il suivait
des cours d’art dramatique au Conservatoire de Créteil,
dans la classe de François Bugaud (de 2003 à 2006). 
A cette période, il a également effectué un stage dans
une institution théâtrale sous la direction de Christian

Benedetti au Théâtre Studio d’Alfortville, ainsi qu’un stage de Commedia
dell’arte dirigé par Antonio Fava à Reggio Emilia.

Dans le cadre de sa formation à l’ERAC (2008-2011), il a participé à
de nombreuses créations sous la direction notamment de Valérie
Dréville dans Phèdre : l’aveu (rôle de Phèdre dans la version de
Sénèque), au Théâtre de l’Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes ;
de Youri Pogrebnitchko dans La prière des clowns (autour des pièces
de Tchekhov) au Théâtre de la Licorne à Cannes ainsi qu’à la 
Friche-Théâtre à Marseille ; de  Guillaume Lévêque dans Grande Paix
d’Edward Bond (rôle du Fils) toujours à la Friche-Théâtre ; de Robert
Cantarella dans Tourista de Marius von Mayenburg (rôle de Joseph 
et Flo) au Théâtre Montevideo à Marseille ; de Alexandra Badea dans 
Comment Barbie traverse la crise mondiale ? de Mihaela Mihailov (rôle
du présentateur) au Théâtre de la Minoterie à Marseille ; de Béatrice
Houplain dans La nuit des rois de Shakespeare (rôle de Sir Toby) à
Barety à Cannes.
En outre, il a suivi des ateliers de dramaturgie (Michel Corvin et
Bruno Tackels), de chant (Véronique Dietschy et Alain Zaepfel), 
de danse (Barbara Elia et Aurélien Desclozeaux), d’eutonie (Albert
Jaton et Jacques Nicolini), de clown (Nikolaus), de marionnettes (Cie
Arketal) et de fil (Didier Pasquette). Toujours dans le cadre de sa
formation, il a mis en scène Les Cenci d’Antonin Artaud en mars 2011.

Au cinéma, il a joué dans le long-métrage Forme en 2011 (rôle de 
Dimitri), ainsi que dans un court-métrage Verfolgt en 2009 (rôle 
de G), films réalisés par Guillaume Mika.

Depuis sa sortie de l’école, il a joué sous la direction de Bernard
Sobel dans L’Homme inutile ou la conspiration des sentiments d’après
L’Envie de Iouri Olecha, au Théâtre National de la Colline, à Paris
puis en tournée au CDN de Dijon.

L’équipe artistique



Amine Adjina - Yag
C'est au cinéma qu'il a commencé parcours d'acteur avec des 
réalisateurs comme Sébastien Lifshitz (Wild Side) et Stéphane Marti 
(Mira corpora). Il s'est formé à l'Ecole Nationale Supérieur d'Art 
Dramatique de l'ERAC, promotion 19, dont il est sorti en juillet 2011.
Il a travaillé avec divers intervenants rencontrés au cours de sa 
formation dont Béatrice Houplain (La nuit des rois de Shakespeare, Nuit
au Musée de Kadivar), Robert Cantarella (Tourista de Mayenburg), 
Alexandra Badea (Embryonnés), Youri Pogrebnitchko (La cerisaie, 
la Mouette, Oncle Vania, Les trois sœur), Valérie Dréville et Charlotte
Clamens (Phèdre), Guillaume Levêque (Pièces de guerre de Bond). 
Il a également travaillé avec Pascal Antonini (Pinocchio de Lee Hall).
Il est également auteur de théâtre et metteur en scène. Il a mis en scène
JF, qu'il a écrit, en avril 2011 et travaille à la réécriture du mythe
de Phèdre. Dernièrement, il a joué dans la mise en scène de Bernard Sobel
L'homme inutile ou la conspiration des sentiments, au Théâtre de la
Colline à l’automne 2011.

Marie Baxerres - Sonia
Comédienne diplômée, elle s’est formée à l’ERAC de 2008 à 2011, sous la
direction notamment de Youri Pogrebnitchko dans La prière des clowns
(autour de plusieurs pièces de Tchekhov), de Valérie Dréville dans Phèdre
: l’aveu (travail sur le texte de Per Olov Enquist), de Robert Cantarella
dans Tourista de Marius von Mayenburg, de Hubert Colas dans ZEP de Sonia 
Chiambretto au Théâtre national de la Criée à Marseille, de Béatrice 
Houplain dans La nuit des rois de Shakespeare, de Guillaume Lévêque dans
Pièce de Guerre d’E. Bond... 
Elle fait ses débuts avec la Compagnie Lohengrin, au Théâtre du Hangar,
à Toulouse avant de monter à Paris, où elle suit une double formation au
Conservatoire du 13ème arrondissement ainsi qu’à l’Ecole du Jeu. Elle a
également suivi un stage dirigé par Alexis Forestier autour des textes
de Daniil Harms en 2007. 
Marie Baxerres est aussi cavalière confirmée, elle a son galop 7, et a
entrepris l’apprentissage des claquettes depuis août 2011.

François Bugaud - Le prêtre, le médecin
Comédien né en 1947 à Dijon, il étudie la philosophie dans les années 60
et se forme au Conservatoire d’Art Dramatique de Lyon (1972). 
Il devient Artiste-enseignant dans les collectivités territoriales
(Quimper) et dans les Conservatoires (Besançon, Mulhouse, Créteil) ainsi
que Professeur Associé à l’Université de Strasbourg où il obtient un 
Doctorat en 2006 aprés avoir rédigé sa thése, La cabane de l’acteur, sur 
la porosité membranaire de l’acteur et du théâtre. 
Par ailleurs, il développe de nombreuses créations théâtrales jusqu’à 
aujourd’hui (une dizaine de pièces et de mises en scène).



Rémi Dias das Almas - Musicien de plateau, Hirgué
Auteur et compositeur du groupe Aknéyouv. Après avoir joué dans plusieurs
salles de concert (comme le Gibus, le New Morning, Citadium ou encore la
Régence…) avec un groupe de pop-rock en tant que guitariste-seconde voix,
une envie d’indépendance fera naître Aknéyouv. 
Rémi apprend seul le piano et la basse et crée depuis un an une musique
d’ambiance qui mélange des sons electro et lounge. 
Aknéyouv est également à l’origine du Label « Histoire-Géo » : composé
de Jus de Panthère et Télédauphin, et dont la direction artistique est
proposée par le collectif Pipicaca.
Récemment, synthés, boîtes à rythmes, tables de mixage et pianos 
électriques ont fait résonner le Panic Room, pour un vernissage organisé
par le KOLLEKTIV, à l’occasion d’une gigantesque soirée aux Arts 
décoratifs de Paris.

Youna Noiret - Zinotchka, Kitty
Formée à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes), c'est avec la
danse qu'elle fait ses premiers pas sur la scène. Après une formation
classique et contemporaine au conservatoire de Rennes, elle étudie à 
l'université de Haute Bretagne en Sciences et techniques des activités
physiques et sportives et obtient sa licence en 2007. 
Parallèlement, elle commence à suivre des cours d’art dramatique et entre
au Conservatoire de Nantes en 2006 sous la direction de Jacques Guilloux
tout en préparant son diplôme d'état de professeur de danse au 
CEFEDEM Bretagne. Elle effectue de nombreux stages avec notamment Chantal
David (Commedia dell’arte) Fabrice Eveno (mime), Hervé Guilloteau, Gyohei
Zaitsu (butô) et Dominique Jégou (danse), avec qui elle participera en
tant que danseuse soliste à SO SCHNELL, ballet crée par Dominique Bagouet. 
Dans le cadre de sa formation à l’ERAC (2008-2011), elle participe à des
créations sous la direction de Valérie Dréville dans Phèdre : l’aveu ;
de Youri Pogrebnitchko dans La prière des clowns (autour des pièces de
Tchekhov) ; de Guillaume Lévêque dans Grande Paix d’Edward Bond ; de
Robert Cantarella dans Tourista de Marius von Mayenburg. 
Elle sera prochainement comédienne marionnettiste dans la nouvelle
création : Le conte d'hiver de Shakespeare par la compagnie Arketal, la
tournée est prévue en 2012.

François Ortega - Vadim
Formé aux cours Florent (classe libre) à Paris puis à l’ERAC (promotion
2008-11) à Cannes et Marseille, il travaille avec de nombreux metteurs
en scène, acteurs et pédagogues : Jean-Pierre Garnier, Béatrice Houplain,
Robert Cantarella, Youri Pogrebnitchko, Valérie Dréville, Hubert Colas...
François est aussi musicien, il joue de la flûte traversière et s’est
formé dans un Conservatoire de musique de Région. Au cours de sa formation
à l’ERAC, il met en scène Electre d’Hofmannstahl et axe son questionnement
sur les liens entre musique et théâtre. 
Depuis la sortie de l’école d’acteurs, il participe notamment à la 
performance du Musée vivant, sous la direction de Robert Cantarella, au
Centre Pompidou à Metz.



Jean-Baptiste Saunier - Stein
Formé à l’ERAC (Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes), il étudie d’abord
au CNR de Marseille de 2003 à 2006 puis de 2006 à 2008, au cours Florent,
à Paris dans la classe de Jean-Pierre Garnier. 
Dans le cadre de sa formation à l’ERAC (2008-2011), il participe à des
créations sous la direction de Valérie Dréville dans Phèdre : l’aveu ;
de Youri Pogrebnitchko dans La prière des clowns (autour des pièces de
Tchekhov) ; de Guillaume Lévêque dans Grande Paix d’Edward Bond ; de
Robert Cantarella dans Tourista de Marius von Mayenburg. 
Au théâtre, il joue actuellement sous la direction de Robert Cantarella
dans le cadre de la performance du Musée vivant (Centre Pompidou de Metz,
Act’oral à Marseille) et prochainement dans Hippolyte de Garnier, mis en
scène par Robert Cantarella (Evreux, Blanc Mesnil). Il sera également
comédien marionnettiste dans la nouvelle création Le conte d'hiver de
Shakespeare par la compagnie Arketal. 
Jean-Baptiste est aussi chanteur et danseur.

Marta Terzi - La mère
Après avoir suivi durant trois ans la formation d’acteur dispensée par
Benoît Weiler à Créteil (travail du masque, du chant, Shakespeare,
Tchékov...) ; elle intègre la troupe du Théâtre de l’Estrade  de B. Weiler
dès sa création en 1997, joue dans Héli et Yoyo, adaptation du récit
d’Hamadou Hampâté Bâ, Gengis Khan d’Henry Bauchau (Avignon, Angoulême,
Créteil, et au Théâtre 13 en 2007), La Reine en amont du même auteur,
dans laquelle elle tient le rôle de Jocaste (Centre Wallonie, Bruxelles,
MAC de Créteil). 
Elle est par ailleurs psychologue et psychanalyste.

Sophie Verbeeck - Nelly
Comédienne issue de l’ERAC, elle s’est formée pendant trois ans avec des
artistes venant d’horizons divers (Valérie Dreville, Robert Cantarella,
Youri Pogrebnitchko, Beatrice Houplain, Alain Zaepffel, Alexandra Badea,
Victor Gautier Martin, Nikolaus).
En 2010, elle joue à deux reprises dans le cadre d’ActOral (Festival 
international des arts et des écritures contemporaines à Marseille). En
juin 2011, elle joue au Théâtre de l’Aquarium dans le cadre du Festival
des écoles de théâtre public dans Phèdre : l’aveu, mis en scène par
Valérie Dreville et Charlotte Clamens.
Dès sa sortie de l’école, Robert Cantarella lui propose de travailler
sur son projet Le Musée vivant inauguré au Centre Pompidou de Metz. 
Ce projet sera repris à Marseille dans le cadre d’ActOral fin septembre
2011. Au cinéma, elle tournera également cet automne dans le film Marussia
d’Eva Pervolovici produit par KinElectron ainsi que dans Solitudes de
Liova Jedliki coproduit par Rezina Productions et Strada Film.
En plus de son travail de comédienne, elle s’est lancée dans l’écriture
d’un premier long métrage. 
Sophie Verbeeck a également un Master 2 de Lettres Modernes.



Président : Julien Pressé

Directeur artistique : Romain Pellet
Administrateur : Loïc Vénon

Créée en septembre 2011 à Paris, La Compagnie du Manque réunit des
artistes de divers horizons : comédiens, danseurs, auteurs, 
metteurs en scène, plasticiens... 
C'est d’abord le désir de travailler ensemble qui pousse ces jeunes
artistes à mettre en place une structure leur permettant d'élaborer
des projets autour d'une recherche commune, initiée à l'ERAC. 
Le sens de cette recherche naît au fur et à mesure des 
expériences : d’abord Les Cenci d’après Artaud, projet créé dans
le cadre de l’école, puis Expérience Phèdre ainsi que Pièces avec
cocaïne, en cours de création. 

La compagnie du Manque revendique le baroque et 
l’inter-pluridisciplinarité. Ouverte au Théâtre en général mais à
l’art en particulier, la compagnie ne souhaite pas se définir 
par des lignes esthétiques claires et appelle plutôt à apprendre à
lire entre les lignes... Toutefois, c’est sans doute son nom qui
la définirait le mieux car la théâtralité réside dans la conscience
d’un manque : le manque appelle les masques, le théâtre fait exister
ce qui n’existe pas. 

La compagnie du Manque compte déjà une création :
- Les Cenci d’après Artaud, adaptation et mise en scène de Romain
Pellet

et deux projets en cours :
- Pièces avec Cocaïne, adaptée de Roman avec cocaïne de M. Agueev,
mise en scène de Romain Pellet
- Expérience Phèdre, création de Youna Noiret

La compagnie du Manque

La Compagnie du Manque
7 rue du Capitaine Ferber

75020 Paris
lacompagniedumanque@gmail.com
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