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Agenda
/ Les
Émigrés
Simon Pilaqaj
d’origine kosovar
met en scène Les
Émigrés, la pièce du
dramaturge polonais
Slawomir Mrozek qui
traite de la déroute
politique et sociale
de son pays dans les
mémorables années
70.
Pour le metteur en scène Simon Pilaqaj, la pièce de Mrozek est l’occasion

salutaire de donner à voir l’immigration selon une vision de l’intérieur. Une réalité vécue intimement par ce fils dont le père
part du Kosovo dans les années 60 pour travailler en France. Un aller que le travailleur croyait suivi d’un retour prochain au
pays alors que sa famille le rejoint finalement après la chute du bloc de l’Est et l’instabilité grandissante du Kosovo. La pièce
de Mrozek s’articule sur le dialogue de deux personnages dissemblables, en apparence. Le premier est un intellectuel qui a
fui un pays sclérosé par la pensée unique. Le second est un paysan rongé par la misère en quête d’un eldorado impossible.
« Les deux personnages sont le corps et l’esprit d’un même être », affirme l’homme de théâtre. Ils se retrouvent tous les
deux dans une cave d’un quartier bourgeois européen, le soir de la Saint-Sylvestre. Un duo humain du vingt-et-unième
siècle, révélateur de la problématique de l’esclavage et de l’immigration tandis que la fête des nantis au-dessus de la cave
bat son plein en effluves impudiques. Un spectacle d’aujourd’hui.
V. Hotte

Les Émigrés (en quête d’un avenir meilleur)
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Agenda / 
Les Émigrés
Simon Pitaqaj, d’origine kosovar, met en scène Les Émigrés, pièce du 
dramaturge polonais Slawomir Mrozek, qui traite de la réalité brute 
de la condition d’émigré en Europe.
Pour le metteur en scène Simon Pitaqaj, la pièce de Mrozek est l’occasion salutaire de 
donner  à  voir  l’immigration   selon  une  vision  de  l’intérieur.  Une  réalité  vécue 
intimement par ce fils dont le père part du Kosovo dans les années 60 pour travailler 
en France. Un aller que le travailleur croyait suivi d’un retour prochain au pays, mais 
finalement  sa  famille  le  rejoint  après  la  chute  du  bloc  de  l’Est  et  l’instabilité 
grandissante  du  Kosovo.  La  pièce  de  Mrozek  s’articule  sur  le  dialogue  de  deux 
personnages dissemblables. Le premier est un intellectuel qui a fui un pays sclérosé 
par  la  pensée unique,  imbu de la  puissance supposée de son esprit,  prêt  à  utiliser 
l’autre pour nourrir son œuvre. Le second est un paysan rongé par la misère en quête 
d’un eldorado impossible, matérialiste et obsédé par le travail. Deux “corps étrangers“ 
dans un organisme. « Ils s’observent et se jugent, chacun étant le bourreau de l’autre 
sans imaginer qu’ils sont tous deux les éléments constitutifs d’une même entité, celle 
de l’esclave désespéré en lutte pour son affranchissement… » dit le metteur en scène, 
qui au-delà du duel psychologique ou philosophique,  voit  dans cet  affrontement la 
difficulté de la condition d’“esclave affranchi“, devant donner un sens réel et concret 
au mot liberté dans une extrême précarité. Ils se retrouvent tous les deux dans une cave 
d’un quartier bourgeois, le soir du Nouvel An. Une cave semblable à un estomac qui 
les digère, tandis qu’au-dessus la fête bat son plein. Un duo du vingt-et-unième siècle, 
à  l’heure  européenne,  révélateur  de  la  problématique  de  l’immigration  et  d’une 
condition humaine en déroute.

Agnès Santi



Deux hommes dans une cave
par Jacpo @ 02/02/2008 - 13:45:35
Les Émigrés, de Slawomir Mrozek

Deux hommes sont enfermés dans la cave d’un immeuble bourgeois, car les autres 
habitants mènent leur vie avec bruit, dans un pays européen imprécis. Ils sont émigrés 
d’un pays voisin dirigé par un mystérieux généralissime ; l’un, intellectuel rebelle, a 
fui pour des raisons politiques, l’autre, sans la moindre éducation, est venu chercher un 
travail pour revenir chez lui avec un pactole. Les deux hommes n’ont rien de commun, 
en dépit de leur nationalité, et chacun est d’une grande cruauté envers l’autre. 
L’intellectuel ridiculise son compagnon qui prétend avoir eu une aventure avec une 
femme du monde quand il est allé en ville, mais ce dernier se moque des prétentions 
d’un homme qui reste au lit à se plaindre. Peu à peu la dialectique du maître et de 
l’esclave se met en place, car l’intellectuel dit avoir accepté ces conditions de vie 
atroces pour écrire son essai sur l’esclavage, en prenant comme cobaye l’être fruste 
qui partage la cave, mais ce dernier par sa violence brise cette chaîne et l’inverse. 
Finalement, sans issue, les deux émigrés trouvent un modus vivendi, car tout vaut 
mieux que la solitude. Simon Pitaqaj a choisi d’inverser les apparences : l’intellectuel 
est hirsute et mal habillé, l’ouvrier a revêtu son plus beau costume avec chemise et 
cravate. Les deux acteurs, Arben Bajraktaraj et Paolo Valla, parlent avec un léger 
accent qui convient parfaitement à leur rôle et sont excellents dans les accès de 
violence et les humbles accommodements nécessaires à la vie à deux. Finalement, ces 
émigrés sont plutôt deux types d’hommes opposés dont l’enfermement révèle tous les 
penchants et le texte de Mrozek offre de nombreuses pistes. Le fait que le metteur en 
scène soit Kosovar ajoute une dimension particulière à la métaphore, car l’immeuble 
qui surplombe la cave pourrait représenter l’Union européenne.
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