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AU FEU DES ORIGINES

  Du latin exodium «fin, exode, petite pièce qui finit un spectacle». : 

  

    exodos («sortie»), composé de ex («hors de») et hodos («route»).
  Du latin Exodus («livre de l'Exode»)  : emprunté au grec ancien,

  
  
  Exode \g.zod\ masculin
  

  désespoir face à un monde en détresse. 

  Dans la littérature grecque, une ode, du grec ὠδή (chant), est un 

 
  (Par extension) Une ode est un poème célébrant un personnage ou un

  Ode \[ɔ’][d’]\ féminin

 
  (Par extension) Toute sortie en masse, soit des hommes, soit des 
  richesses.

  poème lyrique en strophes, accompagné de musique.

  événement. 

  Une ode peut aussi être triste, relatant un amour perdu ou un simple 



Certains registres affirment qu’en 1893 on a vu le paquebot faire escale en Côte d'Ivoire pour 

A partir de cette année là, il commencera à assurer les liaisons entre le port de Marseille et 
l'Amérique du Sud. Il était capable, en conditions climatiques favorables, d'atteindre Rio de 
Janeiro en 20 jours, et la ville de Buenos Aires- en un peu moins de 30. 

Il comptait 86 effectifs et une capacité de 24 passagers en 1ère classe, 40 en seconde et 1000 à 
1050 émigrants en dortoir.

« La Provence I » était un paquebot qui avait été commandé aux Chantiers Navals de la Seyne-
sur-Mer par la Société Générale des Transports Maritimes à Vapeur, pour remplacer le Navarre, 
naufragé en 1882. Il fera sa croisière d'essais et de présentation à Barcelone le 4 juillet 1884.

Selon les registres de l'Hôtel des Immigrants à 
Buenos Aires, il y est arrivé le 24 octobre, mais 
Il retournera au Levant pour chercher femme et 
enfants. Piégés par le déclenchement de la 
Première Guerre Mondiale, l’éclatement de 
l’Empire Ottoman et le blocus français, ils ne 
rejoindront Buenos Aires qu’en 1923. Mon 
grand-père n’avait même pas un an.

embarquer des indigènes, les Paï Pi Bri, et les 
achéminer vers le Jardin d'Acclimatation à 
Paris afin de les y exposer.

Ce jour-là, à l’âge de 21 ans et à peine arrivé de 
son Levant natal, mon arrière grand-pére, 
Nassif Chebel, s'embarque pour Buenos Aires.

Une mer et un océan traversés d'Est en Ouest 
et du Nord au Sud, à deux reprises. Des 
familles entières mobilisées sans trop savoir ce 
qui les attendrait à leur arrivée.

Le 25 septembre 1897, après quelques 
réparations qui l’avaient gardé loin des eaux 
pendant quelques mois, il quitte le port de 
Marseille en direction de La Plata. 
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J’étais à mon tour l’étranger, et cette réalité ne m’était pas méconnue pour autant. Mon grand-
père avait épousé une fille de Galiciens, partis en exil eux aussi. Ma grand mère maternelle, fille 
d'italiens, s'était marié avec le fils d'une femme Chiriguana, peuple originaire du Nord du pays, 
et d'un espagnol...

Aujourd’hui, l’Europe assiste sur son territoire au plus grand mouvement de populations de ses 
soixante-dix dernières années. Une nouvelle fois, des milliers des personnes vivent l’exode, 
pour ne jamais revenir dans la plupart des cas. Ils poseront leurs valises dans un ailleurs qui leur 
est inconnu. Il deviendront des « étrangers ». 

Je suis arrivé en France en 2001, alors qu’une crise économique sans précédent frappait 
l’Argentine. Un pays qui s’est batti en accueillant des personnes du monde entier, qui ont un jour 
tout quitté pour tenter une vie meilleure. 
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A partir de l'histoire de mon arrière grand-père Nassim et de ma propre expérience d’exil,  je 
prends la parole à mon tour avec (ex)Ode et rends hommage aux migrants de tous les temps.

Cela fait quatre ans que je plonge dans la mémoire des migrants arrivés au Creusot, que je suis 
le témoin de tous ces récits de vies, le spectateur attentif de tous ces parcours recommencés à 
zéro. 

Aller à la rencontre d'une autre culture, se laisser imprégner par celle-ci, découvrir et 
comprendre sa logique, son fonctionnement. La confronter à la sienne. Faire de ce terrain 
d’échanges un terroir fertile pour un métissage précieux. Voilà le défi d’un migrant, voilà le défi 
de celui qui accueille.

Imaginé comme un récital/concert, le spectacle est tissé avec des textes de Erri De Lucca, José 
Saramago, Niki Giannari, Amin Maalouf et de moi même.

(ex)Ode vient clôre le cycle des expositions Murs Murs à l’Écomusée Creusot Montceau et qui, 
pendant trois saisons, ont mis en valeur les différents flux migratoires sur le territoire creusotin.

Toutes ses histoires dans lesquelles je n’ai pu m’empêcher de voir un reflet, de me regarder et 
de reconnaître mon propre périple de migrant et ceux de ma famille.

Ces récits sont rythmés par des chansons de partout dans le monde, un territoire artistique où je 
me rends bien volontiers pour devenir étranger à nouveau.

Raconté et chanté en plusieurs langues tels que le français, l’italien, l’espagnol, le portugais, 
l’arabe et le grec, ce périple sonore se veut un seul et unique chant, un chant d'humanité et de 
partage: une ode à l’exode.
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Matías Chebel (chant, textes, percussions)

Elie Maalouf (piano, buzuq, riqq)

Conception Générale et mise en scène: Matías Chebel

Une création de la Compagnie Zumbó

avec:     

 Marc Vorchin (saxo, flûte traversière, clarinette, percussions)

Contact   

compagniezumbo@gmail.com 
 

06 64 17 12 61 
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