
Les personnages des trois pièces ont tous parcourus un chemin 
d’ailleurs à ici, un parcours d’exil et de migration, forcé ou consenti. Mais 
l’ailleurs est toujours relatif : il ne prend tout son sens que par rapport au 
lieu précis d’où on l’énonce. Nous venons tous d’ailleurs pour quelqu’un 
d’ici. Longtemps, les européens ont tenu un discours ethnocentrique (1) 
pour opposer l’ici à l’ailleurs, laissant libre cours au développement de 
théories affirmant la supériorité de leur civilisation et de leur culture 
sur celles des autres. En période de colonialisme, ils prennent ainsi 
possession du monde grâce à ces « géographies imaginaires » qui 
dessinent des frontières symboliques et physiques afin d’opposer 
le territoire métropolitain, central et familier aux espaces coloniaux, 
étranges et périphériques. Nos planisphères, européanocentrés, en 
sont une trace. Dans le contexte actuel de mondialisation économique 
et culturelle, qui brouille les frontières, l’ailleurs n’est-il pas une réalité 
en voie de disparition ? Ne peut-on dire, par exemple, que le Paris de 
Mani Soleymanou, cosmopolite, est une « ville monde » où se croisent 
des personnes de mille origines différentes ?
(1) L’ethnocentrisme est un concept de l’anthropologue Claude Levi-Strauss. 
Il signifie la « tendance, plus ou moins consciente, à privilégier les valeurs 
et les formes culturelles du groupe ethnique auquel on appartient ». Il peut 
amener à « surestimer le groupe racial, géographique ou national auquel on 
appartient, aboutissant parfois à des préjugés en ce qui concerne les autres 
peuples ». L’ethnocentrisme peut se trouver amplifié par la pensée raciale. 

L’étranger (1), « extraneus », étymologiquement c’est « celui qui 
n’est pas d’ici ». Il faut distinguer ce mot des termes qui y sont 
souvent associés : immigré, émigré, migrant (2), sans-papiers (3), 
clandestin (4), demandeur d’asile (5), réfugié (6)... 

L’ICI ET L’AILLEURS

L’AILLEURS ET L’AUTRE

Regards sur l’autre et l’ailleurs
L’ailleurs
L’ailleurs évoque :
- Les époques révolues
- Les pays lointains
- L’autre, l’étranger

(1) Selon l’INSEE, un étranger est une personne qui réside en France et 
ne possède pas la nationalité française, soit qu’elle possède une autre 
nationalité (à titre exclusif), soit qu’elle n’en ait aucune (c’est le cas des 
personnes apatrides). Un étranger n’est pas forcément immigré, il peut 
être né en France (les mineurs notamment).
(2) Selon la définition adoptée par le Haut Conseil à l’Intégration, un 
immigré est une personne née étrangère à l’étranger et résidant en 
France. Les personnes nées françaises à l’étranger et vivant en France 
ne sont donc pas comptabilisées. À l’inverse, certains immigrés ont pu 
devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangère 
et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n’est pas 
nécessairement étranger et réciproquement, certains étrangers sont 
nés en France (essentiellement des mineurs). La qualité d’immigré est 
permanente : un individu continue à appartenir à la population immigrée 
même s’il devient français par acquisition. C’est le pays de naissance, et 
non la nationalité à la naissance, qui définit l’origine géographique d’un 
immigré. Le migrant est une personne qui quitte son pays d’origine pour 
venir s’installer durablement dans un pays dont elle n’a pas la nationalité. 
Si le terme “immigré” favorise le point de vue du pays d’accueil et le terme 
“émigré” celui du pays d’origine. Et Le vocable “migrant” prend en compte 
l’ensemble du processus migratoire.
(3) Un sans-papiers est une personne étrangère qui vit dans un pays 
sans en avoir obtenu le droit. Cette appellation indique qu’elle n’a pas de 
papiers l’autorisant à vivre dans ce pays (titre de séjour), mais cela ne 
signifie pas qu’elle soit dépourvue de papiers d’identité (carte d’identité 
ou passeport par exemple). Un “sans-papiers” n’est pas forcément entré 
clandestinement dans le pays : Il peut avoir été autorisé à entrer sur un 
territoire, mais ne pas avoir obtenu l’autorisation d’y rester.
(4) Un clandestin est une personne qui enfreint les règles relatives au 
droit de séjourner dans un pays et se soustrait à sa surveillance. Souvent 
les “sans-papiers” ne sont pas clandestins dans la mesure où leur 
situation est connue de l’administration du pays de séjour.
(5) Un demandeur d’asile est une personne qui a fui son pays parce qu’elle 
y a subi des persécutions ou craint d’en subir et demande protection 
à un pays d’accueil. L’examen de la demande (en France par l’OFPRA - 
Office français de protection des réfugiés et apatrides) conduit soit à la 
reconnaissance du statut de “réfugié”, soit au refus (demande “déboutée”).
(6) Un réfugié est une personne à qui un pays accorde une protection 
en raison des risques de persécution qu’elle encourt à cause de son 
appartenance à un groupe ethnique ou social, de sa religion, de sa 
nationalité ou de ses opinions politiques.

Les trois pièces de notre parcours mettent au cœur de leur propos cet 
autre qui donne à entendre d’où il vient et qui il est. 

 

FOCUS PARCOURS 
D’ailleurs

81 avenue Victor Hugo ; Vu du pont ; Trois, précédé de Un et Deux



Les choix de mises en scène rendent la figure des personnages 
centrale. Les protagonistes de 81 avenue Victor Hugo s’adressent de 
manière frontale au public, dans un décor très simple, leur lieu de vie 
à Aubervilliers. Alors qu’Olivier Coulon-Jablonka conçoit d’habitude 
des objets scénographiques plus complexes, il a ici choisi une mise 
en scène épurée et a préféré se concentrer sur « le présent, l’adresse, 
comment construire une forme de spontanéité et d’échange direct » 
pour qu’une véritable rencontre ait lieu entre les comédiens et le 
public. Même effet de sobriété et de proximité avec le public dans 
Vu sur le pont, alors qu’Ivo van Hove est coutumier des dispositifs 
scéniques monumentaux et très techniques : une scène type ring de 
boxe, en avancée au milieu des spectateurs, sur les bords de laquelle 
les comédiens s’assoient, si bien qu’on peut voir leur visages de très 
près, aucun accessoire, seulement cinq comédiens, une économie de 
gestes et de postures dans le jeu. Dans la version de Peter Brooks, une 
vingtaine de comédiens représentaient le regard de la communauté 
et un décor monumental replaçait le drame dans un espace physique 
bien défini. Ivo van Hove a aussi décidé de réactualiser la traduction 
de la pièce, qui datait de 1957 et qu’on devait à Marcel Aymé, afin de 
moderniser la langue mais surtout revenir au plus près de la vision 
d’Arthur Miller. En cela, la mise en scène d’Ivo Van Hove fait écho à la 
première version écrite de la pièce. Voici ce qu’en disait Arthur Miller : 
« Ce qui m’a tout d’abord frappé dans cette histoire, quand je l’ai 
entendue, une nuit, dans mon quartier, c’est à quel point elle évolue 
directement, simple comme la respiration. Il m’a semblé, finalement, 
que dans son dépouillement, sa trajectoire absolument sans détour, 
son squelette exposé, pour ainsi dire, était sa sagesse et même son 
charme et ne devait pas être trafiquée... [...] Comme conséquence de 
ce point de vue, [...] La gestuelle excessive et arbitraire devait être 
éliminée ;  le jeu lui-même fut dépouillé de toute fioriture. » Dans 
Trois (précédé de Un et Deux), les 40 comédiens sont simplement là 
sur scène, assis sur leurs 40 chaises, tous habillés de noir, rien d’autre 
ne vient interférer avec ce qu’ils ont à nous dire.
Avec 81 avenue Victor Hugo et Trois précédé de Un et Deux, la 
figure des personnages se confond avec celle des comédiens. 
Olivier Coulon- Jablonka fait jouer des histoires vraies, écrites « à 
partir de leurs récits et de leurs propres mots », par ceux qui les ont 
véritablement vécues : « Lors des premiers entretiens avec des 
membres du collectif, nous avons rapidement compris que ces textes 
ne pourraient pas être dits par des acteurs. Il fallait que ce soit eux qui 
montent sur la scène du théâtre de la Commune. » On a ainsi pu parler 
à propos de sa démarche de création de « théâtre-réalité ». D’une 
manière comparable, Mani Soleymanou choisit pour monter sa pièce 
à Paris de jeunes acteurs - professionnels ou amateurs- franciliens 
pour pouvoir tirer aussi parti de leur vécu. Arthur Miller, quant à lui, 
avait souhaité raconter l’histoire d’un homme ancrée dans le réel : « Je 
connaissais l’histoire de Vu du Pont depuis longtemps. Un ouvrier du 
front de mer qui avait connu le prototype d’Eddie me l’avait racontée. »

Olivier Coulon-Jablonka rend visible les sans-papiers, ces 
« invisibles », non sans difficulté : « La question des papiers était un 
vrai point d’angoisse pour eux comme pour nous : s’exposer en pleine 
lumière alors qu’on est habitué à se cacher est un point sur lequel 
nous avons beaucoup échangé ». Mais plutôt que de rendre compte 
de chaque parcours individuel, il privilégie une forme de choralité : 
derrière l’histoire de chacun de ces hommes se cache potentiellement 
celle de dizaines d’autres. Mani Soleymanlou, passant de Un à Trois, 
joue sur l’effet de masse des 40 comédiens présents sur scène pour 
multiplier la force de cette figure de l’autre, qui cache mille visages et 
mille trajectoires.
De l’immigration américaine des années 1950 de Vu du pont à celle 
d’aujourd’hui en France, tandis qu’en Europe une série de législations 
et de dispositifs est adoptée visant à contrôler et contenir l’afflux des 
migrants, ce sont les mêmes questions que ces trois pièces mettent en 
lumière avec force et conviction. La question de l’identité tout d’abord. 
Est-on défini par là d’où l’on vient ? se demande Mani Soleymanlou. 
Comment se positionner quand on est, comme les sans-papiers de 
81 avenue Victor Hugo, à la fois agents de sécurité et interdits de séjour, 
en situation de clandestinité ? La question de l’hospitalité surtout. 
Quelle place accordons-nous à l’étranger et à quelles conditions ? Et 
pour quelles conditions de vie et de travail ? Ne peut-on parler d’un 
droit absolu à l’accueil qui excéderait la loi ? se questionne Olivier 
Coulon-Jablonka. Jusqu’à quel point est-on prêt à tolérer l’autre, et ses 
différences ?

• Un poème : 
Étranges étrangers, de Jacques Prévert, in La pluie et le beau temps, 
Gallimard, 1955.

• Un roman : 
L’art français de la guerre, d’Alexis Jenni, Gallimard, 2011.

• Un bande-dessinée : 
Immigrants, de Christophe Dabitch, Futuropolis, 2010.

• Un ouvrage et un documentaire de Yamina Benguigui : 
Mémoire d’immigrés, l’héritage maghrébin, Albin Michel, 1997 
et le film de 1998, disponible ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=mXbmjmO5rX8

• Un musée :
Musée national de l’Histoire de l’immigration à Paris.

• Un site :
L’exil dans l’art contemporain :
https://perezar tsplastiques.com/2015/09/07/lexil-dans-lar t-
contemporain/

Sur le Chemin de l’immigration,  de Guy Wouete, 2010Accumulation, « Searching for a Destination », de Chiharu Shiota, 2014 

L’AUTRE, SI LOINTAIN ET SI PROCHE LAISSER LES AUTRES ÊTRE
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https://www.youtube.com/watch?v=mXbmjmO5rX8
https://perezartsplastiques.com/2015/09/07/lexil-dans-lart-contemporain/
https://perezartsplastiques.com/2015/09/07/lexil-dans-lart-contemporain/

