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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Comparution immédiate  
De Dominique Simmonot, adaptation et mise en scène Michel Didym

JUSTICE : ÉTAT DES LIEUX

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE ET JEU :  UN THÉÂTRE-PRÉTOIRE

LES ORIGINES DU PROJET : LA LOTERIE NATIONALE

LES AUTEURS

UN EXTRAIT DU TEXTE

COMPARUTION IMMÉDIATE MODE D’EMPLOI
La comparution immédiate est une procédure qui permet de 
faire juger dans un délai assez court quelqu’un à la suite d’une 
garde à vue. Le prévenu comparaît sur-le-champ devant le 
tribunal correctionnel ou, au maximum, après trois jours de 
détention lorsque le tribunal ne peut se réunir le jour même. Les 
prévenus, en garde à vue depuis 24 heures, entrent souvent au 
tribunal sans avoir été préparés, pas lavés, sans ceinture... Les 
dossiers sont souvent incomplets, l’entretien de personnalité 
réalisé en 15 minutes, l’enquête sociale expédiée. Alors on peut 
s’interroger : faite au départ pour empêcher les prévenus de 
croupir en préventive, la comparution immédiate remplit-elle 
véritablement sa fonction ? N’y a-t-il pas dès lors un vrai risque à 
être mal jugé ? La comparution immédiate est devenue le principal 
fournisseur de prisonniers, soit actuellement 52%. On l’appelle 
au sein de la profession « la justice de l’abattage ». Pourtant la 
justice est une affaire sérieuse, semée d’embûches, de règles, 
de codes, de procédures qui s’apparentent à des fausses pistes 
et des chausse-trappes. Et même si son exercice est périlleux, il 
ressemble parfois à une comédie.

LES ACTEURS DE LA COMPARUTION IMMEDIATE
• Personnages principaux : Le Président qui rend son verdict 
d’un coup de marteau / Le Prévenu accusé du délit / L’Avocat de la 
défense très souvent commis d’office / L’Avocat général qui mène 
l’accusation / L’Avocat de la partie civile le cas échéant.
• Personnages secondaires : Le Greffier / Les Huissiers / Les 
Experts / Les Gendarmes.

C’est sans doute cette dimension scénique que Michel Didym et 
Bruno Ricci ont voulu mobiliser pour le théâtre, en inventant une 
scène transformée en prétoire. Si les films et les pièces de procès 
sont légion, c’est parce que le Tribunal est déjà un Théâtre, où la parole 
est d’autant plus puissante qu’elle peut faire glisser d’un côté ou de 
l’autre du monde des vivants : entre la liberté et la réclusion, c’est du 
sort des hommes qu’elle décide. Il s’agit donc tout d’abord de mettre 
en scène les paroles d’hommes et de femmes comparaissant devant 
un tribunal correctionnel. Mais le projet dramaturgique de Michel 
Didym consiste à joindre à ce matériau un certain nombre de poèmes 
écrits par des prisonniers, des écrivains amateurs sur qui le filet 
s’est refermé, et qui sonnent beaucoup plus « littéraires » que ceux 
de la journaliste. Parfois maladroits ou un peu lyriques, ces textes 
poignants sont un témoignage et non une dénonciation, même s’ils 
sont chargés du poids de la même vérité embarrassante : qu’est-ce 
que la punition, quand elle est infligée par un système où la violence 
est reine et qui transforme souvent un délinquant en criminel de 
grande envergure ? C’est Bruno Ricci qui entre seul en scène avec ce 
matériel et qui nous donne à voir et à entendre la justice ordinaire par 
un théâtre documentaire. A défaut des prisonniers, ce sont leurs mots 
faits de poésie brute qui ont obtenu une permission.

La journaliste Dominique Simmonot, chroniqueuse judiciaire, 
constate qu’en France, la Justice est une « loterie nationale » : 
entre Bobigny et Draguignan, le territoire finirait par déteindre 
sur les magistrats et un même crime peut être puni d’un an ferme 
ou de trois mois avec sursis. La Justice serait-elle une affaire de 
terroir ? Elle reste en tout cas une affaire de classe, car les avocats 
commis d’office sont payés au forfait, récupèrent les dossiers à la 
dernière minute et découvrent en pleine audience l’étendue des 
problèmes. Le succès rencontré par les instantanés judiciaires 
dans les quotidiens qui les publient, vient sans doute de la réalité 
d’une situation, de la véracité documentaire, mais aussi sans 
aucun doute du geste même de l’écriture de Dominique Simmonot 
qui cisèle la vérité dans la langue et s’érige finalement, elle-même, 
en tribunal, un super tribunal qui ferait du lecteur le véritable juge 
de la justice de son propre pays. Ces textes n’ont pas été écrits 
pour le théâtre, mais quelque chose les conduit naturellement 
vers la scène car dès la rédaction, si concise et si frappante, se 
déploie une force dramatique sous-jacente.

Dominique  Simmonot a été éducatrice au sein de l’administration 
pénitentiaire, elle est aujourd’hui une journaliste spécialiste des 
affaires judiciaires : chroniqueuse judiciaire à Libération (Carnets 
de Justice, 1998-2008) puis aujourd’hui au Canard Enchaîné (Coups 
de barre). Elle a publié L’immigration : une chance pour l’Europe ? 
en 1997 puis Justice en France : une loterie nationale en 2003 
et Plus noir dans la nuit en 2014. Michel Didym est metteur en 
scène et comédien issu du TNS (1). Il a travaillé sous la direction 
de Jean-Pierre Vincent, Heiner Müller, André Engel, Georges 
Lavaudant, Jorge Lavelli. En 2001, il fonde La Cie Boomerang et 
met en scène Minyana, Novarina, Koltès, Richter, Durringer... ainsi 
que des opéras (Rigoletto, la Clémence de Titus...). Dirige depuis 
2010 le CDN de Nancy où vient d’être créé Comparution immédiate.
(1) TNS : Théâtre National de Strasbourg

PAROLES DANS LE PRETOIRE – TRIBUNAL DE PARIS 
Après le délibéré, une ribambelle attend dans le box et le président 
s’emmêle gravement. 
Deux mois sans mandat de dépôt annonce-t-il à José qui sourit : 
- « Oh merci président ». 
- « Six mois ferme » colle-t-il à Houari, un toxico qui dort debout. 
Mais tout à coup, il consulte sa pile de dossiers, regarde Houari : 
- « Qui êtes-vous ? Le 5 ou le 3 ? Où est le 5 ? » 
- « C’est celui qui vient de sortir » chuchotent les assesseurs gênés, 
« Vous lui avez mis la peine du 3 ! ». 
Le juge rectifie la peine de Houari : 
- « Vous c’est deux mois, sans mandat de dépôt ! 
- « Oh, merci ! Oh vous êtes un ange ! » 
Le juge glousse et ordonne : 
- « Faites remonter le 5 ! ». 
José revient. 
- « Vous, c’est six mois ferme ! » 
- « Je comprends rien... Je sors pas ce soir ? » 
- « On vous avait pris pour un autre ! Vous c’est six mois ! » 
(MARTEAU) Pourquoi s’excuser, hein ?


