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THEATRE/ Exil Exit de Emmanuel Lambert/ Des rêves de mieux-être brisés en 480 morceaux
vendredi, 12 novembre 2010 

Pourquoi est-il en vérité plus facile à un Blanc de venir en Afrique qu’à un Noir d’aller en 
Europe ? la question est curieuse mais aussi étrange, si elle n’est pas étrangère au bon 
sens. L’ampleur de la question est telle qu’unn homme peut en mourir ; Abdoulaye Konaté 
en est ainsi mort, il a payé le prix fort de cette injustice dont personne ne dit rien.

Le spectacle « Exil Exit » se propose de rendre compte de cette mésaventure, une 
mésaventure à mille autres pareilles, celle des milliers de visages sans expression qui 
remplissent le vide étouffant du Sahara, la mésaventure de ces femmes, au cœur et au 
rêve si gros qu’elles défient le risque sans retenue, qui ne cillent ni ne s’émeuvent devant 
les corps refroidis des enfants qu’elles emmènent dans l’aventure. Abdou, pour les 
intimes, est mort de cette injustice, son histoire est contée sans doute par devoir de 
mémoire et d’amitié par son copain Blanc. « Ton histoire, il n’y a que ma gueule pour s’en 
souvenir » dit-il. Et de conter…

Abdou est arrivé en France une fois mais des tracasseries de papier le font déporter assez 
vite à la case départ. Trois ans de recul et revoilà Abdou en France encore, après avoir 
bravé les risques d’agression, le vent et la rudesse du climat du Sahara et les rigueurs de 
Gibraltar. Qu’importe. Abdou était revenu et c’est le plus importants.

Mais l’histoire tourne encore mal, Abdou meurt non sans avoir fait deux ans de prison pour 
défaut de papier, voyant ainsi ses rêves, et ceux de son père, de sa mère ; de ses 
cousins, et de ses oncles, brisés en 480 morceaux comme les œufs qu’ils emportaient à la 
distribution sur sa « mobylette pourrie ».

« S’il m’est facile de venir en Afrique, il ne l’est pas pour un Noir d’aller en Europe. C’est 
une situation d’injustice inacceptable pour moi. J’espère qu’un jour viendra où on y 
remédiera » a expliqué Emmanuel Lambert, le comédien, à la fin du spectacle.

« Exil, Exit » est ainsi un point de vue blanc sur une question essentiellement « noire », un 
point de vue français sur une question absolument africaine. Le spectacle n’a pas manqué 
de dénoncer les autorités politiques qui rejettent la responsabilité des drames de 
l’immigration sur les victimes.

Ecrit par Emmanuel Lambert et mis en scène par Fargass Assande, « Exil, Exit » a été 
joué dans un décor extrêmement sobre : une chaise au milieu des spectateurs assis en 
cercle restreint, comme pour insinuer l’échec du rêve. Il est en tournée depuis le 21 
octobre entre le Burkina-faso et le Togo. il a été présenté le mercredi 10 novembre au 
Goethe Institut de Lomé.

KAV/FRT


