D’ailleurs
Après avoir chroniqué la justice et plus récemment la campagne électorale pour
Marsactu, le journaliste et écrivain Michel Samson revient dans nos colonnes pour
reprendre, à sa façon, l'analyse de la vie artistique locale. Et suivre par la même
occasion une saison culturelle marquée par les grandes ambitions de MP2018.
Cette semaine, en fréquentant la biennale des écritures du réel, Michel Samson a
croisé des récits de migrations, "difficilement supportables et superbes".

Le mardi soir à la Friche Belle de Mai, se jouait D’Ailleurs : une troupe de jeunes
marseillais et de jeunes arrivants est mise en scène par Karine Fourcy qui a écrit le
texte avec eux –pour eux ? Ils sont seize, toutes tailles, toutes couleurs, arrivent de
tous côtés sur le plateau gris, parlent en même temps, s’apostrophent : « Ils
viennent en France pour en profiter », « de la lucidité ! », « que ma fille se fasse
violer », crient-ils à un jeune homme bien sur lui qui leur explique qu’il n’y a rien à
craindre de l’arrivée de ces migrants. Rupture : tous se déchaussent, une jeune
femme s’avance sur le plateau désert : « Je suis Égyptienne ».

Elle raconte qu’elle est venue rejoindre sa famille, timide, presque gênée. Un autre
raconte qu’il est parti d’Albanie, on perçoit encore son accent étranger. Balade
musicale, les acteurs forment un groupe compact, dansent doucement de concert,
l’un en sort, la toute petite se glisse sous les bras du grand, à l’arrière de la troupe
un autre semble jaillir au-dessus des autres, lente chorégraphie groupée... Ils se
dispersent, elle joue une avocate, seule, enrage, « je défends les lois », elle hurle,
en a presque les larmes aux yeux ; ils se retrouvent en groupe, jouent avec les
mots, se moquent d’eux, de la France, des regards qui les scrutent...
Une heure et demie captivante, drôle, émouvante encore quand une autre jeune
femme raconte comment elle a eu peur de passer la frontière des Alpes. Leur
ensemble se forme et se dissout, tous jouent à la perfection... Applaudissements,
ils reviennent saluer, c’était leur première, ils sont ravis, étonnés. D’ailleurs est un
spectacle fort, qui mêle réel et imaginaire, vraie vie et rêves, mots et gestes, danse
et jeu...

