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Ils marchaient vers 

une terre d’asile 

Un samedi soir, à la fête foraine, Désiré, un jeune 

noir de 22 ans, sourd muet tente d'échapper à un 

contrôle de police. Il est "sans papiers". Dans sa 

panique et dans sa fuite, après avoir lâché sa valise, il 

est victime d'un accident de voiture. Une femme, 

Myriam, témoin de l'accident récupère la valise. Elle 

contient des lettres de Désiré à sa mère. Et c'est à 

travers ses lettres que l'on va connaître le parcours 

de Désiré. Nadj, la fille de Myriam, nous conduit vers 

ceux qui soutiennent les sans papiers. 

 
 

Texte et mise en scène : Renata Scant 

Scénographie et lumières : Erick Priano 

Costumes :  Eric Chambon 

Régie générale : Frédéric Hittier 

Musique : Iazid Ketfi 

Avec : Camille Guillon, Françoise Germain, Renata Scant, Koffi Marcel, Jérôme Roussaud, Pierre Simon-Chautemps, Patrick Seyer, Marc 
Stuss, Gilles-Yann Girault 

 

 

 

Conditions financières 

Cachet :  nous contacter 

Défraiement : 12 personnes 

Transport : 1 Camion et 5 voitures 

 

Fiche Technique 

Nous contacter 

Durée : 1h30  
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Un projet de création naît le plus souvent d'un ébranlement émotif. Pour moi, ce fut de 
connaître la situation de certains "sans papiers", aujourd'hui. De savoir leur parcours de 
survie et l'impasse douloureuse dans laquelle ils se trouvent maintenant. Passé ce premier 
temps, l'axe réflexif s'impose et organise les objectifs du projet. Je nommerai ici trois 
dimensions : une dimension historique et politique, une dimension morale et une dimension 
humaine. Nous avons la chance de vivre dans le pays qui a, au prix des luttes d'hier, établi la 
Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen. On nous honore encore aujourd'hui de ces 
valeurs dans beaucoup de pays à l'étranger. Et le beau blason de "Liberté, Egalité, 
Fraternité" est encore gravé sur le fronton de nos mairies. Le régime de Vichy a failli à ces 
valeurs en planifiant la déportation de Juifs. Mais après guerre en 1948, la France a adhéré à 
la Déclaration Universelle Des Droits de l'Homme et à la Convention de 1951. Aussi, nous 
sommes dans la légitimité en nous engageant, à travers notre art, à être solidaires de ceux 
qui sont aujourd'hui indignement pourchassés et nous souhaitons, à travers notre 
démarche, tout le processus de préparation, le spectacle lui-même, et les débats qui 
suivront les représentations : redonner droit de cité à ceux qui viennent demander asile, 
travail et protection, rappeler le devoir ancestral d'hospitalité, réhabiliter l'image des 
réfugiés et des immigrés et lutter contre les préjugés, la xénophobie, les peurs et le racisme. 
 
 

Extraits 
 
 

Mère - Que crois-tu trouver là-bas ? 
Désiré - Au bout du désert, peut-être une oasis. Au bout du désespoir, qui peut le 
dire, l'espoir ? 
Mère - Tu vas entrer dans un pays de grisaille et de froid, de visages fermés, de 
silence et de solitude où tu perdras jusqu'à ton nom. 
Désiré - La douleur, je l'ai déjà traversée Le silence je le connais et je l'ai apprivoisé. 
Tant que je suis en mouvement quelque chose peut surgir. 
Mère - Crois-tu être plus fort que les autres. Il y en a tant qui n'ont pas survécu à la 
traversée. 
Désiré - Moi, je réussirai, mère. 
Mère - J'ai peur pour toi, mon fils, j'ai peur. 
Désiré - Ne pleure pas, mère et bénis moi. 
 
 
 
 
 
Un spectacle touchant et criant de vérité. Un thème qui nous touche tous, au jour le 
jour, au milieu du brouhaha, une voix s’élève, la voix de ceux qui marchent vers une 

terre d’asile… 


