
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » 81 avenue Victor Hugo
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L’ŒUVRE

UN EXTRAIT DU TEXTE

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR / METTEUR EN SCÈNE

L’AVENTURE DE CRÉATION

À Aubervilliers, l’avenue Victor Hugo abrite, face à un centre 
commercial chinois en construction, un ancien Pôle Emploi. C’est 
ici que vit, depuis août 2014, un collectif d’immigrés qui a décidé, 
après 4 mois passés à la rue, de réquisitionner ce bâtiment.
Sur scène, c’est l’histoire de huit d’entre eux qui se déploie, nous 
conduisant des faubourgs d’Abidjan, de Ouagadougou ou de 
Dakha, à ce présent de la lutte des sans-toits. Se dessinent ainsi 
des parcours d’exil et de migration qui s’étirent sur des continents, 
et parfois des années.

Devant la porte de la Loi se tient un gardien. Ce gardien voit arriver 
un homme de la campagne qui sollicite accès à la Loi. Mais le 
gardien dit qu’il ne peut le laisser entrer maintenant. L’homme 
réfléchit, puis demande si, alors, il pourra entrer plus tard. « C’est 
possible, dit le gardien, mais pas maintenant ».

Franz Kafka, Le Procès

La parabole (1) de la loi nous donne la clé de la structure du 
spectacle. Le metteur en scène explique qu’« elle raconte l’histoire 
d’un homme qui passe sa vie à attendre devant la Porte de la Loi, 
conscient que derrière cette porte s’en trouvent d’autres, avec 
d’autres gardiens. Les expériences vécues par les membres du 
collectif – qui une fois arrivés en France, après avoir traversé de 
nombreux obstacles, réalisent que plusieurs années d’attente 
sont nécessaires pour obtenir un titre de séjour –, résonnent 
évidemment avec ce texte. » Comme le personnage principal du 
roman de Kafka et l’homme de la parabole, ils sont placés devant 
un système qu’ils ne comprennent pas. Toutes les procédures 
semblent être autant de portes infranchissables pour celui qui 
veut défendre sa cause mais n’est pas en mesure de le faire.
(1) Parabole : courte histoire qui utilise des événements quotidiens pour 
illustrer un enseignement ou une morale.

À visionner – la rencontre « Les ateliers de la pensé » autour de la 
pièce et de la question de l’hospitalité (juillet 2015) :
http://www.festival-avignon.com/fr/ateliers-de-la-pensee/2015/
la-question-de-l-hospitalite

Après une formation en philosophie et au Conservatoire national 
supérieur d’Art dramatique, Olivier Coulon-Jablonka monte 
ses premières pièces, issues du répertoire. En 2005, il fonde 
le collectif Moukden-Théâtre. Il a récemment mis en scène 
Paris nous appartient, un spectacle sur les travaux d’urbanisme du 
Grand Paris, et Trois songes (un procès de Socrate), un spectacle 
destiné aux lycéens et joué en salle de classe, d’après l’œuvre 
de Platon. En 2014, le Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, 
lui passe commande d’une « pièce d’actualité », dispositif 
selon lequel trois artistes sont invités chaque année à créer 
à partir de leur rencontre avec la population locale. C’est donc 
en arpentant les rues de la ville, qu’entouré de Barbara Métais-
Chastanier et Camille Plagnet, il rencontre un collectif de 80 sans-
papiers et décide de leur donner la parole. Le théâtre d’Olivier 
Coulon- Jablonka est engagé. Pour lui, « il faut remettre le théâtre 
dans l’Histoire » et « le fait que partout dans le réel on assiste au 
triomphe de l’injustice, ne doit pas nous décourager à chercher ce 
qu’est la justice véritablement ».

Olivier Coulon-Jablonka travaille à des montages qui mélangent des 
textes théâtraux à des matériaux documentaires contemporains : 
il a à cœur de faire des allers-retours entre des textes et la vie 
dans ce qu’elle a de plus concret. Il a donc composé cette pièce 
à partir de matériaux enregistrés pendant des entretiens. 

Cependant, « ici les opérations de montage avec d’autres textes 
littéraires ou théoriques ne fonctionnaient pas. Nous avons 
juste gardé un petit texte de Kafka, « l’allégorie devant la Loi », 
extrait du roman Le Procès, qui ouvre sur la question de la Loi et 
de la justice ». La plupart des sans-papiers de la pièce travaillent 
en France sans être déclarés, comme gardiens ou vigiles, alors 
qu’ils sont mis par ailleurs face à un problème insoluble : pour être 
régularisé, il faut présenter des contrats de travail sur plusieurs 
années, mais pour avoir des contrats de travail, il faut déjà être 
régularisé. À la création de la pièce, les comédiens ne pouvaient 
donc pas avoir de contrats du fait de leur situation illégale, et ont 
été rémunérés par la libre contribution du public. Mais depuis, 
grâce au théâtre, ces huit immigrés ont obtenu des papiers. Ils 
restent cependant vigilants.  Barbara Métais-Chastanier revient 
sur les conditions incertaines du projet : « C’est un travail qui est 
toujours en processus. Depuis le début, nous marchons sur des 
œufs. Trois jours avant la première à Avignon, nous n’étions pas 
sûrs de pouvoir y aller ». Il y quelques mois, les comédiens ont été 
de nouveau inquiétés par la préfecture ; leur situation est toujours 
délicate et l’équipe tente de mobiliser l’opinion publique pour que 
l’aventure puisse continuer.
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