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Se reMÉMOrer Le SPectAcLe

IMPreSSIONS et SOUVeNIrS De LA PIÈce
Placer les élèves en cercle et leur faire compléter cette phrase : « Dans le spectacle, je me souviens d’une 
scène triste / effrayante / amusante, c’était lorsque… »

Juste après la représentation, il est important de faire parler les élèves et de les laisser exprimer leurs impres-
sions sur le spectacle. Il sera sûrement plus évident de citer les moments tristes (la séparation de Nafi et 
de ses parents, les retrouvailles, séparations finales) ou effrayants (le départ sous les bombes, la scène des 
loups dans la montagne). Mais certains élèves relèveront peut-être certains passages à tonalité comique : 
la scène entre Nafi et les deux vieilles gens après le naufrage, par exemple. Remarquer alors que les scènes 
dites « graves » ou « douloureuses » sont peu nombreuses (la révélation en demi-teinte de ce que Krysia a 
vécu, la séparation de Nafi et de ses parents), qu’elles ne génèrent pas de pleurs des personnages et qu’elles 
sont de courte durée, comme pour ne pas s’appesantir sur la dimension tragique de la pièce.

En groupe, jouer silencieusement au reste de la classe quelques épisodes du spectacle et demander au 
public de retrouver ces moments de la pièce et de les nommer.

Utiliser les photos ci-après, extraites d’une séance de répétition, et demander aux élèves de les replacer 
dans l’ordre chronologique de la pièce, puis les compléter par une légende qui précisera ce qui se passe 
sur l’image.

LA FOrMe DU SPectAcLe
Demander aux élèves de se remémorer une scène qui les a marqués, par exemple la scène du départ 
de la maison, particulièrement angoissante, et de lister tout ce qui a concouru à faire de cette scène un 
moment à tonalité particulière : inquiétante, joyeuse, émouvante…

Pour l’exemple de la scène du départ, les élèves citeront tout ce qui montre l’urgence de l’instant ; les parents 
pressent Nafi de sortir du lit, de s’habiller, de faire une valise dans laquelle il ne sait pas quoi mettre. Les 
comédiens jouent parfaitement cette urgence : ils se précipitent, accélèrent, parlent vite et leurs visages 
sont graves. Pour créer une atmosphère oppressante, les bruitages sont également très présents : bombes qui 
éclatent, fusils, bruits sourds et puissants. Les lumières, quant à elles, ont été choisies dans le même but : 
à la lumière douce et chaude de la lampe de chevet dans la scène précédente (le récit du père au moment 
du coucher de Nafi) succède une lumière violente et rougeoyante, rasant le sol. Cet exemple sera complété 
d’autres épisodes rendant compte d’une même atmosphère effrayante, pour bien signifier aux élèves que 
le spectacle est une composition plurielle, dans laquelle tout est à observer : son, musique, lumières, jeux 
de scène, expressions du visage, diction…

En prolongement : pour bien comprendre le travail du créateur-son et son rôle déterminant dans le spectacle, lire 
aux élèves l’interview de Frédéric Laügt (annexe 7).

Après la représentation, 
pistes de travail
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Photos prises lors de répétitions

1 : Le départ (Pierre Lefebvre/ Mounya Boudiaf/ Julien Cigana)

2 : Poursuivis par les loups (Pierre Lefebvre/ Mounya Boudiaf)

3 : Le berger (Julien Cigana)
Photos © Anne-Sophie Mellin
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1

Photos prises lors de répétitions

1 : Le coucher (Julien Cigana, Pierre Lefebvre)

2 : Apeuré (Pierre Lefebvre)
Photos 1 et 2 © Anne-Sophie Mellin

3 : Course-poursuite dans la montagne 
(Mounya Boudiaf, Pierre Lefebvre)

Photo © Aurélie Lemaignen  
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Photos prises lors de répétitions

1 : Dans le bus (Mounya Boudiaf, Pierre Lefebvre)

2 : À l’usine (Mounya Boudiaf, Pierre Lefebvre)
Photos © Anne-Sophie Mellin
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LeS cHOIX De MISe eN ScÈNe

Le décor
Placer au centre d’un espace de jeu quelques meubles facilement déplaçables (chaises, paravent, petite 
table, cartons...) et quelques objets (règle, trousse, parapluie, couverture…), et demander, à l’aide des 
éléments disposés au sol, de rejouer une scène du spectacle au choix. Utiliser les éléments de décor à 
disposition pour figurer les lieux de la pièce.
Demander aux élèves de décrire le décor du spectacle d’Odile Grosset-Grange, et, pour chaque élément, 
de préciser les différentes façons dont cet élément a été employé, et enfin, de justifier les choix de la 
metteuse en scène.

On se souviendra des éléments qui composent le décor, car ils sont peu nombreux, ne sortent jamais de 
scène et sont utilisés plusieurs fois, dans différents emplois pendant le spectacle.

Le lit sur roulettes, par exemple, devient banquette de bus, puis bateau, grille de camp de migrants. De même le 
tas de sacs Tati représente une montagne, un village éclairé, une mer déchaînée ; mais aussi, par leur emploi 
habituel et utilitaire (le sac Tati est avant tout un contenant), on reconnaît le symbole de l’errance, du voyage. 
Les élèves diront peut-être avoir déjà vu des personnes « en transit » transportant toutes leurs affaires dans 
ce genre de sacs : sans abri, réfugiés, vacanciers qui « rentrent au bled »… Le choix de ces « cabas » relève 
donc ici d’un double emploi : il est facile et pratique de « déplacer » la montagne si elle est constituée de 
petits sacs, mais ceux-ci, par l’image qu’ils véhiculent dans la société, symbolisent aussi la migration. Cet 
exemple permettra aux élèves de comprendre que sur la scène, chaque objet, chaque élément de décor est 
choisi avec précision, dans un souci à la fois d’économie (puisqu’ils serviront plusieurs fois) et de construction 
du sens. Suggérer aux élèves que ce monde, sans cesse réinventé pour les besoins du spectacle, c’est aussi 
celui qui habite l’imaginaire des enfants : construire une cabane avec quelques sacs ou quelques cartons, 
transformer un lit en bateau… Voir le décor se mouvoir, c’est aussi pénétrer dans la tête de Nafi, dans le 
monde imaginaire qu’il nous fait partager pendant tout le spectacle…

Pour approfondir cette approche symbolique de l’objet – et du sac Tati en particulier – mettre en parallèle l’œuvre 
de Barthélémy Toguo, Climbing Down, dont le musée de l’Histoire de l’immigration donne une explication simple et 
complète (voir : www.histoire-immigration.fr/musee/collections/climbing-down-de-barthelemy-toguo).

Le troisième élément important du décor est bien sûr le sol : un immense planisphère, constitué de mor-
ceaux scotchés les uns aux autres. Questionner les élèves sur ce choix : Pourquoi mettre une carte du 
monde dans le décor ? Pourquoi la mettre au sol (et non sur un mur, en fond de scène) ? Qu’est-ce qu’il 
faut comprendre de ce monde « rescotché » ?

Photo © Aurélie Lemaignen
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Ici, Odile Grosset-Grange et Marc Lainé, le scénographe, ont conçu un décor à dimension universelle : tout le 
monde reconnaît, d’un seul coup d’œil, le planisphère. Les comédiens foulent ce sol pendant toute la pièce, 
pendant tout leur périple, rappelant encore le thème du voyage. Parfois ils se contentent de le traverser 
pour les besoins du jeu, parfois même, comme dans la scène de la montagne où Nafi suit Krysia de loin, ils 
prennent ce décor au sens propre, jouent avec les reliefs de l’image en mimant le passage d’un continent 
à l’autre, en enjambant les océans… Là encore, le décor n’est pas seulement illustratif, esthétique mais 
construit le sens de la pièce, participe au jeu de scène.

Et que dire de ces morceaux scotchés qui forment la carte ? Ils rappellent la carte au trésor, chère à l’ima-
ginaire enfantin. Ils disent encore que le monde est âgé, qu’il est réparé de bout en bout comme un vieux 
voilier qui peine à porter les hommes. Ou peut-être sont-ce les hommes eux-mêmes qui ont trop joué avec les 
frontières des pays qui le constituent, que ce sont eux qui l’ont fragilisé à coups de guerres, de pollution… ? 
Là encore, laisser libre court à l’interprétation des élèves pour mettre en évidence la dimension hautement 
symbolique de ce décor.

En prolongement : Pour comprendre les choix de la metteuse en scène en ce qui concerne le décor, lire une partie de 
son interview, en annexe 8.

Demander aux élèves, seuls ou en groupes, de réaliser leur propre carte imaginaire (à l’aide de grandes 
feuilles A3 scotchées entre elles) : la carte des sentiments, la carte de ses envies, la carte de sa famille, 
celle de son avenir…

Faire fabriquer aux élèves la carte au trésor de la classe en déterminant ensemble ce que sera le trésor 
(richesse concrète ou symbolique), les différents lieux à traverser pour atteindre ce trésor, les obstacles 
à franchir, les personnages rencontrés… Donner à chaque groupe de la classe un morceau de la carte 
à réaliser (en dessins, collages, photos…) puis scotcher les morceaux de chaque groupe entre eux pour 
reconstruire la carte complète de la classe.

Faire travailler les élèves sur l’élément « carte » en leur montrant que de tout temps, elle a été le lieu des pro-
jections imaginaires les plus diverses. Montrer des cartes datant de la fin du Moyen âge et de la Renaissance, 
représentant un monde déformé, fantaisiste ou lacunaire, des cartes de pays imaginaires (tels François 
Place dans son Atlas des géographes d’Orbae, Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux), des cartes représentant à 
plat quelque chose de hautement symbolique (comme la carte de Tendre, par exemple, qui retranscrit les 
différentes étapes de la vie amoureuse)…

Les objets
Placer des objets de toute sorte au centre de l’espace (bonnet, stylo, manteau, cahier, fourchette, réveil…). 
Demander aux élèves d’en choisir chacun un, puis, seul ou à deux, de préparer une courte saynète dans 
laquelle l’objet (ou les objets) aura une place centrale.

Dans un second temps, avec les mêmes objets, préparer une saynète dans laquelle l’objet disparaîtra (volé, 
égaré, disparu magiquement, transformé…), et dans laquelle cette disparition aura des conséquences 
importantes pour le(s) personnage(s).

Demander aux élèves de faire la liste des objets emportés par Nafi dans sa valise lors de son départ, puis 
les interroger sur ce que deviennent ces objets au fil de la pièce.

Nafi emporte peu de choses dans sa valise : un dessin de sa petite sœur représentant la famille, une carte 
envoyée par son frère de Londres, un réveil de son grand-père, un stylo donné par sa mère lors de leur sépa-
ration. Ces objets sont pour le jeune garçon autant de liens avec sa famille, ils sont donc emprunts d’une 
valeur affective forte pour lui. Pourtant, au fur et à mesure de son voyage, ces objets disparaissent : le stylo 
est volé par le soldat, le réveil se casse après la folle poursuite dans la montagne, le dessin et la carte sont 
lavés par l’eau lors de son naufrage. Mais Nafi atteint tout de même son but : rejoindre son frère. Ces objets, 
auxquels il attribuait tant de valeur, n’étaient en fait qu’un leurre. Contrairement à ce que croit Nafi, ce ne 
sont pas – comme dans les contes de fées – des objets magiques nécessaires à l’accomplissement de son 
destin. Ces objets n’ont qu’une fonction utilitaire.
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En revanche, il y a autre chose, transmis par sa famille, qui donnera à Nafi la force d’avancer : ce sont les 
histoires qu’il raconte, héritées de son père. Elles sont plus puissantes que tous ces objets éphémères aux-
quels il donnait tant d’importance au début de son périple. Dans la scène du vol du stylo par le soldat, Krysia, 
plus lucide que lui, le lui rappelle : « Tu as eu de la chance d’en être quitte pour un malheureux stylo » ; elle 
le ramène sur Terre et insiste sur l’importance d’être en vie, d’avancer et de ne plus regarder vers le passé.
Pour bien percevoir le caractère « sublimé » de ce simple stylo dans l’esprit du jeune garçon, se remémorer 
cette scène et lire ce qu’en dit Odile Grosset-Grange dans son interview (annexe 8 : « Comment s’est fait le 
choix du décor ? »).

UNe PIÈce cOMMe UNe ODe À LA trADItION OrALe

cONteS et trADItION OrALe
Demander à quelques élèves volontaires de faire une image arrêtée (théâtre-image) de la toute première 
scène du spectacle. Demander à la classe de se souvenir qui sont ces personnages sur scène et ce qu’ils 
font à ce moment précis.

Relire aux élèves la première réplique qui ouvre la pièce (« À la maison, mon père me racontait tou-
jours une histoire ») et leur demander quels sont ceux, comme Nafi, dont les parents ou grands-parents 
racontent des histoires. Leur faire préciser les circonstances de ces récits : quand ? Où ? Avec qui ? Quelles 
histoires ?

Nafi ouvre la pièce et place d’entrée le récit dans la transmission : « À la maison, mon père me racontait 
toujours une histoire. » Il est probable que, comme Nafi, certains élèves connaissent aussi ce rituel, souvent 
au moment du coucher, de se laisser bercer par le récit d’un conteur. Préciser aux élèves également que le 
conte est un vecteur intergénérationnel : il permet de rassembler enfants, parents, et grands-parents et de 
tisser un lien familial.

Demander à un élève de raconter à la classe un conte très connu, Le Petit Chaperon rouge par exemple. 
Confronter cette version à celles des autres élèves de la classe. Engager un débat : quelle est la vraie 
version ?

Il y a fort à parier que la fin différera : le loup aura été tué par le chasseur, ou il sera tombé dans le puits 
à cause du poids des pierres dans son ventre… Expliquer alors aux élèves l’origine du conte : bien avant 
d’être écrit, le conte était transmis de vive voix. Cela justifie que certains contes connaissent différentes 
versions, mais aussi qu’ils aient voyagé, de pays en pays, à travers les cultures. Insister alors sur le fait que 
le conte est à la fois figé et vivant, qu’il est poreux aux cultures qu’il traverse. Pour approfondir ce travail, 
faire lire aux élèves plusieurs versions différentes du même conte pour mettre en évidence son évolution : 
on trouvera, par exemple, sur le site : http://cendrillonc2i.canalblog.com/archives/2008/02/22/8054724.html, le conte 
de Cendrillon décliné dans des versions antique, chinoise, africaine, mais aussi, plus connue pour nous, celles 
de Grimm ou de Perrault…

Pour approfondir ce travail sur le conte, consulter le site du CRDP de l’académie de Créteil qui fournit de nombreuses 
activités : www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/contes.htm.

Lire à la classe le conte africain, L’homme qui courait après sa chance réécrit par Henri Gougaud, annexe 9 
(ou le conte maghrébin Le Clou de Djeha dans Les Aventures de Nasr Eddin Hodja). Puis, le lendemain, 
demander à quelques élèves de le raconter « de mémoire » à la classe.

Faire remarquer aux élèves que l’oralité fait évoluer le récit : certains événements ont été oubliés, d’autres 
au contraire bien restitués. Travailler encore la posture du conteur (conter, est-ce réciter ? est-ce lire ?), et 
appuyer sur l’importance du corps pour rendre le récit vivant et captiver l’auditoire. Enfin, questionner 
le public sur l’enseignement à tirer du récit narré, en précisant que les contes avaient toujours une visée 
pédagogique.

Le conte africain L’homme qui courait après sa chance est présent dans la pièce de Mike Kenny : Nafi le raconte 
à Krysia alors que tous deux sont poursuivis par des loups dans la montagne. Ce conte se mêle alors au récit 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/contes.htm
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de leur périple : Nafi, dans son récit, supplée alors au tigre du conte originel le loup, comme pour donner 
plus de résonance à l’action qu’ils sont, Krysia et lui, en train de vivre. La morale que l’on peut tirer de ce 
conte consisterait dans le fait de ne pas laisser passer les opportunités qui s’offrent à soi mais surtout, de 
tout faire pour parvenir à les voir car la vie se construit chemin faisant. C’est ce qui se passera pour Nafi et 
Krysia désormais.

UNe PIÈce cONStrUIte cOMMe UN cONte
Oralement, chercher ce qui caractérise le conte, puis demander ce qui permet de rapprocher Le Garçon à la 
valise de ce genre, en analysant plus particulièrement les personnages, les lieux et la structure de la pièce.

Par bien des aspects, la pièce de Mike Kenny peut rappeler le conte. Le professeur pourra s’inspirer des tra-
vaux de Propp (annexe 10) et de Greimas pour théoriser et définir le genre du conte.

Les personnages
Demander aux élèves, chacun leur tour, de jouer silencieusement (et sans le nommer au préalable) un 
personnage de la pièce. Demander au public d’identifier de quel personnage il s’agit et lister tous les per-
sonnages ainsi retrouvés.

Classer les personnages rencontrés par Nafi lors de son périple selon leur caractère : s’ils sont bienfaisants 
(ceux qui aident Nafi dans son aventure, les adjuvants) ou malfaisants (ceux qui l’entravent, les opposants).

LES PERSONNAGES BIENFAISANTS (ADJUVANTS) LES PERSONNAGES MALFAISANTS (OPPOSANTS)

Le chauffeur de bus

Krysia

Le vieil homme

La vieille femme

Le soldat (vole le stylo)

Le berger (abandonne Krysia et refuse de prendre Nafi)

L’homme (fait des propositions inquiétantes)

Le patron de l’atelier clandestin (semble adjuvant puis 
les exploite)

Le marin pêcheur (pousse Krysia qui tombe dans la mer)

Faire remarquer la présence du loup, figure emblématique des contes traditionnels, qui incarne, une fois 
encore, le mal. Rappeler les contes dans lesquels il apparaît : Le Petit Chaperon rouge, Le Loup et les Sept 
Chevreaux, La Chèvre de Monsieur Seguin, Les Trois Petits Cochons, mais en faisant remarquer que dans notre 
pièce, il ne constitue pas un personnage à proprement parler : il n’est pas humanisé (il ne parle pas), et n’est 
convoqué que pour son aspect féroce et dangereux.
Par ailleurs, certains personnages, tel le passeur ou le patron, sont difficiles à caractériser ; le passeur, car 
il ne constitue ni une aide ni une entrave au but que s’est fixé Nafi (rejoindre son frère à Londres) ; et le 
patron parce qu’il se présente d’abord comme un adjuvant (il dit pouvoir aider Krysia et Nafi : « En un rien 
de temps, [ils auront] assez d’argent pour reprendre la route. »), mais très vite il montre son vrai visage : nos 
jeunes héros sont exploités dans l’usine textile.

Remarquer que Nafi rencontre plus d’opposants que d’adjuvants, et que cela accentue le mérite d’avoir 
atteint son but à la fin de la pièce.

La structure de la pièce
S’appuyer ici sur les travaux de Propp (annexe 10) pour sélectionner les fonctions qui peuvent s’appliquer à la 
pièce de Mike Kenny, en situant précisément le passage dont il est question. On retrouve les étapes suivantes :

 – l’éloignement ou absence ;
 – le départ du héros ;
 – la mise à l’épreuve du héros (seul dans la montagne) ;
 – le héros passe l’épreuve (échappe aux garde-forestiers et aux loups) ;
 – un faux héros/vilain réclame la récompense (le patron)…

En déduire alors que la pièce répond à la structure « canonique » du conte.
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Demander à plusieurs élèves de « jouer », chacun, le rôle d’un personnage de la pièce : leur demander de 
se présenter à la classe en fournissant le maximum d’informations sur le personnage qu’ils incarnent.

Faire remarquer qu’à l’image des personnages du conte, ceux de la pièce constituent des « types ». Exceptée 
Krysia, ils n’ont pas d’identité (ni prénom, ni nom), ils sont peu fouillés psychologiquement et l’on sait très 
peu de choses sur eux : Nafi a un grand frère et une sœur, mais quel âge ont-ils ? Et Nafi ? Que font ses 
parents ?

Seule Krysia, lors de la scène de la cale dans le bateau de pêcheurs, confiera avoir vécu un épisode trauma-
tisant, cachée pour échapper aux soldats, mais ne souhaitera pas le raconter, pour « ne pas oublier ». C’est 
le seul épisode de la pièce qui découvre l’aspect psychologique d’un personnage, mais même là, Mike Kenny 
choisit de ne pas s’attarder, préférant dresser des types de personnages, plus universels, à l’image de ceux du 
conte. Dans les contes, en effet, ce sont davantage les actions qui définissent et caractérisent les personnages.

Il en est de même pour les lieux, très flous : si l’on sait que Nafi veut rejoindre Londres, d’où part-il ? Rappeler 
aux enfants les raisons du départ de Nafi (la guerre) et celles du départ de son frère (envoyer de l’argent à 
sa famille), et ainsi, émettre des hypothèses sur leur lieu d’habitation : un pays en guerre, où les conditions 
de vie sont difficiles. Les élèves penseront sûrement à un pays du sud, et citeront peut-être, inspirés par 
l’actualité, la Syrie, l’Irak… Faire remarquer que l’auteur se garde bien de situer précisément l’histoire de 
Nafi, comme pour donner un caractère universel au récit.

Des récits dans le récit
Demander aux élèves de se souvenir de toutes les histoires que raconte Nafi pendant la pièce et les 
raconter à la classe. Faire une courte recherche sur chaque récit afin de retrouver son origine.

Citer les récits suivants : l’histoire de Sinbad (racontée par le père), celle de la femme changée en bloc de 
sel racontée par la mère lors du départ (Lot ou la statue de sel, dans la Genèse), le récit de L’Homme très radin », 
celui de L’homme qui courait après sa chance et l’histoire du Clou de Djeha racontés tous les trois à Krysia lors 
de leur périple. On pourra faire remarquer aux élèves la multiplicité des origines de ces contes, empruntés 
à la culture africaine (lire, en annexe 9, un extrait de L’homme qui courait après sa chance, de Henri Gougaud), 
à la culture orientale (Le Clou de Djeha, Sinbad extrait des Contes des mille et une nuits), à la culture biblique (Lot 
ou la Statue de sel de la Genèse) ou à la culture populaire (L’Homme très radin). La pièce témoigne ainsi d’une 
volonté affirmée de l’auteur de faire du Garçon à la valise un récit universel, qui ne soit pas ancré dans une 
culture plutôt qu’une autre, le récit d’un homme, dans lequel chacun de nous peut se reconnaître.

Raconter pour survivre
Demander à la moitié des élèves de la classe (groupe 1) de lister chaque histoire racontée par Nafi dans 
le spectacle, et d’illustrer chaque histoire sur une petite feuille différente. À l’autre moitié des élèves 
(groupe 2), demander de lister les dangers auxquels Nafi a réussi à échapper et illustrer chaque danger sur 
une petite différente. Puis pour chaque dessin présenté par le groupe 1, retrouver à quel danger (dessin 
du groupe 2) il est associé pour reconstituer les paires « récit-danger ».

Les élèves ne se souviendront peut-être pas de tous les récits narrés par Nafi, tant ils sont nombreux, mais 
ils se souviendront sûrement que ce dernier racontait une histoire lorsqu’il était poursuivi par les loups 
dans la montagne, ou lorsque – en plein contexte de guerre – il a dû fuir avec sa famille. Faire remarquer 
que les histoires racontées ont toujours permis à Nafi d’affronter ou d’échapper à une situation difficile. 
C’est le cas des récits de Sinbad qui jalonnent toute la pièce, et lui permettent, par identification au héros 
Sinbad, de trouver la force de continuer. Rappelons, par exemple l’épisode de la séparation avec Krysia au 
bas de la montagne : Nafi ne sait pas quoi faire, hésite puis, se demande « Que ferait Sinbad ? Il ne resterait 
pas là sans rien faire » et commence à les suivre. S’ensuivent nombre de récits « salvateurs » faits par Nafi : 
la première histoire, celle de « la statue de sel » donne la force à Nafi de ne pas s’apitoyer sur son sort lors 
de sa séparation avec les parents, celle de L’Homme très radin soigne Krysia de ses cauchemars, le récit de 
L’homme qui courait après sa chance permet aux jeunes héros de trouver la force de partir et de fuir les loups, 
celui du Clou de Djeha leur donne l’idée de voler le patron avant de fuir.
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En prolongement : noter que le thème du récit d’exil raconté par le père à son enfant est aussi un ressort littéraire 
qui permet au héros de trouver la force de partir. Faire lire, en extraits ou intégralement, des œuvres mettant en 
scène un parent, plus souvent le père, faisant le récit à son enfant d’un conte ou une histoire familiale avant Le grand 
départ. Ce récit est alors le point de départ d’un exil : l’enfant, « initié » par le récit d’un départ, devra prendre la route, 
souvent à l’image de ses parents. C’est le cas des héros des œuvres suivantes : Un sac de billes de Joseph Joffo 
(annexe 3), Persépolis de Marjane Satrapi, Traversée d’Estelle Savasta…

De LA PIÈce À L’ActUALItÉ

VerS UNe DÉFINItION De L’IMMIGrAtION
Poser sur une table un tas d’étiquettes sur lesquelles on peut lire les mots :

étranger

touriste

exilé

migrant

vacancier

passager

voyageur

fugitif

réfugié

…

Demander aux élèves de choisir l’étiquette (ou les étiquettes) qui, selon eux, correspond le mieux au 
personnage de Nafi. Prendre cette étiquette et se placer devant la classe pour justifier son choix à l’aide 
d’un exemple de la pièce.

Nafi : J’étais moi, tout simplement. Puis je suis devenu un réfugié.

Krysia : Maintenant tu es un passager.

Demander aux élèves de relire ces répliques de Nafi et Krysia et de les recontextualiser dans la pièce. 
Pourquoi Nafi dit-il de lui qu’il est un « réfugié » ? Qu’est-ce qu’un réfugié ? Pourquoi Krysia réfère-t-elle 
le terme de « passager » ? Que signifie-t-il ?

Dans cette activité, il est question de faire comprendre aux élèves ce que recouvrent les termes « réfugié », 
« migrant », « émigré », « immigré »… Faire remarquer que le nom « réfugié » semble avoir, dans la bouche 
de Nafi, un caractère péjoratif car il annule toute notion d’identité (le « moi » s’efface devant le « réfugié »). 
Pourtant, la définition du Petit Robert occulte cette connotation péjorative : « Réfugié, ée : personne qui a dû 
fuir son pays d’origine afin d’échapper à un danger ». Nafi semble signifier que désormais il n’est plus lui-
même, plus un être humain singulier, mais qu’il est identifié par cette seule caractéristique, le fait d’avoir 
quitté son pays d’origine. Krysia préfère au nom « réfugié » un terme beaucoup plus neutre, dénué de toute 
idée de péril, « passager », comme pour laisser penser que c’est un voyage qui les attend, et que ce périple 
n’est qu’une transition pour aller vers un ailleurs où tous deux poursuivront leur vie.

Demander aux élèves de donner des synonymes du mot « réfugié ». Ils citeront probablement pêle-mêle 
« migrant », « immigré », « émigré ». Pour différencier ces noms, leur faire écouter l’émission de France Info 
Junior « C’est quoi la différence entre réfugié et migrant ? » dans laquelle un spécialiste répond aux questions 
des enfants : www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-c-est-quoi-un-refugie-des-questions-
d-enfants-pour-comprendre-la-crise-migratoire-en-europe_1843463.html

« Émigrés » et « immigrés » sont des migrants internationaux : ils traversent une ou plusieurs frontières entre leur 
pays d’origine et leur pays d’arrivée. Ce sont en fait les mêmes personnes. Tout dépend du point de vue que l’on a : on 
est « émigré » pour le pays de départ et « immigré » pour le pays dans lequel on s’installe.

Attention ! Il ne faut pas confondre « immigré/émigré » et « étranger ». En arrivant en France, un immigré peut 
conserver sa nationalité d’origine : il reste donc « étranger ». Il peut aussi devenir Français sous certaines conditions 
(c’est la « naturalisation »).

Pour appréhender les notions d’espace et de « frontière », faire tester aux élèves différents moyens de se 
déplacer : ramper, sauter, courir, marcher à reculons, marcher sur la lune… Puis effectuer ces déplacements 

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-c-est-quoi-un-refugie-des-questions-d-enfants-pour-comprendre-la-crise-migratoire-en-europe_1843463.html
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/franceinfo-junior-c-est-quoi-un-refugie-des-questions-d-enfants-pour-comprendre-la-crise-migratoire-en-europe_1843463.html
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en évitant des obstacles « imaginaires » : escalader une muraille, grimper à l’arbre, marcher sur des œufs, 
éviter un groupe de personnes, ouvrir une porte qui résiste, échapper à un taureau sauvage…

Par groupes de trois-quatre élèves, dans un espace délimité, improviser des saynètes dans lesquelles les 
personnages doivent essayer de se rejoindre, mais rencontrent des difficultés, des obstacles (physiques 
ou moraux).

Demander aux élèves ce qui, dans le spectacle, empêche Nafi et Krysia de rejoindre Londres, et dresser 
la liste des obstacles qu’ils rencontrent.

Citer ici les personnages qui entravent leur projet, et qu’il faut toujours payer : le passeur, le soldat, le berger, 
le pêcheur… Y ajouter les obstacles naturels : la montagne, la mer, les loups… Puis se poser la question sui-
vante : est-ce toujours aussi difficile de voyager ? Les élèves diront sûrement qu’il suffit souvent de prendre 
un train, un avion ou sa voiture. Mais Pourquoi Nafi ne peut-il pas voyager comme il le souhaite ? Il n’a pas 
d’argent, des figures autoritaires l’empêchent de quitter son pays, c’est un enfant, il n’a pas de papiers… 
Préciser d’où vient la notion de frontière, et expliquer que les hommes n’ont pas toujours habité les mêmes 
pays (l’histoire a fait évoluer les frontières).

Pour illustrer ce propos, piocher quelques activités dans le dossier pédagogique téléchargeable du musée de 
l’Histoire de l’immigration qui présente un travail très complet sur la notion de frontière : frontières natu-
relles ou artificielles, murs, frontières et frontières ouvertes : www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/
la-pedagogie/des-ressources-pour-enseigner/parcours-frontieres-et-migrations

À la fin de ce travail, demander aux élèves d’expliquer ces citations et de les illustrer par un dessin, une 
affiche :

Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. (Isaac Newton)

Le meilleur antidote au mur, c’est la reconnaissance mutuelle de la différence de soi et de l’autre à 

travers la frontière qui n’est précisément pas un mur étanche mais un lieu de reconnaissance et de 

passage. (Yves Charles Zarka)

Prolonger ce travail par l’observation de photographies ou d’œuvres d’artistes qui ont réfléchi et tenté de sensibiliser 
les gens à la notion de frontière, tels Gaël Turine (série « Bangladesh, la clôture de la honte ») ou Javier Martinez 
Pedro (et son dessin La Frontière entre le Mexique et les États-Unis) par exemple.

Série « Bangladesh, 
la clôture de la honte »
Photo © Gaël Turine

http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pour-enseigner/parcours-frontières-et-migrations
http://www.histoire-immigration.fr/education-et-recherche/la-pedagogie/des-ressources-pour-enseigner/parcours-frontières-et-migrations
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Construire seul ou en groupe une une (et/ou un article) qui raconte le périple de Nafi.

Montrer la une du journal Le Petit Quotidien n° 4618, lire l’article correspondant et demander aux élèves 
de faire le lien entre cet article et la pièce Le Garçon à la valise.

Il s’agit ici de mettre en résonance l’histoire de Nafi et l’actualité. Après un travail sur les éléments qui com-
posent une Une de presse, rassembler les informations que l’on a sur Nafi. Elles sont minces, il sera donc 
nécessaire d’imaginer pour ce personnage une identité (un nom, un âge), une origine (pays) et de chercher 
sur une carte, puis de tracer, en s’aidant des étapes observées dans la pièce, son parcours : d’où vient-il ? 
Par où est-il passé ? Montagne, mer…

Expliquer que des milliers de réfugiés, comme Nafi, risquent leur vie chaque jour pour rejoindre un pays 
dans lequel ils pensent pouvoir être à l’abri du danger. Montrer d’autres unes du même journal, en prenant 
le parti, cette fois, de mettre l’accent sur les dangers qu’encourent ces personnes en transit : multiplicités 
des naufrages en mer, conditions déplorables, personnes malveillantes…

Pour prolonger le travail :

– Consulter le dossier « Spécial Migrants », édité par Mon Quotidien et téléchargeable en ligne.

– Pour illustrer par la fiction ces faits d’actualité, faire lire aux élèves des albums inspirés de faits réels comme Moi 
Dieu Merci qui vit ici de Thierry Lenain et Olivier Balez (ou d’autres albums comme ceux présentés en annexe 11) : 
demander aux élèves de reconstituer l’histoire du personnage à l’aide des illustrations seules.

Demander aux élèves de se souvenir pour quel motif Nafi quitte son pays, et plus largement, leur deman-
der quelles sont les raisons qui peuvent pousser une personne à quitter ou à fuir son pays.

Nafi part sous les bombes et les tirs des fusils : c’est la guerre.

Les élèves citeront sans doute cette cause en premier lieu, car c’est la plus évidente au regard de ce qui se 
passe actuellement en Syrie, en Irak… Donner encore les causes économiques (famines, pauvreté…), les 
causes climatiques (tremblements de terre, tsunami, ouragan…). Faire comprendre que l’exil est rarement 
un choix, et que les réfugiés n’aspirent souvent qu’à une chose : rentrer chez eux dès que la situation le 
leur permettra.

Réaliser avec les élèves une carte du monde recensant les pays instables politiquement, puis ceux qui 
sont sujets aux catastrophes climatiques pour mettre en évidence la multiplicité des pays dangereux et 
mieux réaliser la nécessité pour les hommes de partir.

Pour faire suite aux difficultés rencontrées sur la route par les migrants, prendre le cas de la France et évoquer 
les conditions de vie des réfugiés dans les camps. L’Europe n’est pas un Eldorado : lorsqu’ils y arrivent, les 
migrants ont encore à survivre dans des conditions très précaires. Pour faire comprendre cela aux élèves, 
visionner le reportage réalisé sur le site de Mon Quotidien (www.monquotidien.fr/le-plus-de-la-redac/category/les-
videos-de-la-redac-3) et le dossier Mon Quotidien n° 5834.

Pour prolonger le travail engagé autour de la question des migrants, feuilleter ou lire avec les élèves quelques 
albums documentaires (voir annexe 11).

VOIr L’HOMMe DerrIÈre Le MIGrANt
Demander aux élèves de dessiner le personnage de Nafi au début de la pièce puis, face à lui, dessiner le 
Nafi de la fin de la pièce. Ajouter une bulle de bande dessinée à chacun des personnages représentés, et 
remplir ces bulles précisant ce que dit le Nafi du début du récit à celui de la fin, et inversement.

Animer un débat avec les élèves : « Au final, Nafi a-t-il bien fait de partir ? Qu’a-t-il gagné ? Qu’a-t-il 
perdu ? »

Cette activité a pour but de mettre en évidence la portée initiatique de la pièce : le voyage de Nafi est un 
cheminement pour apprendre à se connaître.

http://www.monquotidien.fr/le-plus-de-la-redac/category/les-videos-de-la-redac-3
http://www.monquotidien.fr/le-plus-de-la-redac/category/les-videos-de-la-redac-3
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Les élèves seront sans doute partagés entre deux points de vue : Nafi aurait dû rester avec ses parents et sa 
petite sœur car il était trop jeune pour voyager seul, il a risqué sa vie plus d’une fois. Mais, d’un autre côté, il 
a bien fait de partir car il risquait de mourir à cause de la guerre, parce que ses parents l’ont obligé et parce 
que, finalement, il a réussi à rejoindre Londres. Et puis, s’il n’était pas parti, il n’aurait pas rencontré Krysia 
et ne l’aurait pas sauvée des loups. Les élèves atténueront sûrement cet aspect positif du voyage car, même 
si Nafi a atteint son but, Londres n’est pas le lieu idyllique dont il rêvait : son frère n’a pas d’argent, il vit 
dans une simple chambre, les gens lui « crachent dessus », bref, c’est « l’enfer sur Terre ».

Insister sur ce qu’a apporté ce voyage à Nafi, et mettre en évidence le fait que cette pièce est avant tout 
un récit initiatique. Ce périple à travers le monde a fait grandir notre jeune personnage, physiquement et 
moralement. Le petit garçon naïf du début, qui accordait, par exemple, plus d’importance à un objet qu’à sa 
survie, qui pensait pouvoir acheter le berger avec un stylo, a trébuché, a eu peur, a dû trouver des solutions 
pour survivre, a éprouvé son courage et sa volonté, et est finalement devenu un jeune homme bien ancré 
dans la réalité. Désormais, il lave « des voitures avec son frère », lui reproche d’avoir menti sur sa carte (« C’est 
à cause de toi que je suis venu. Tu aurais dû écrire la vérité »). Désormais, comme l’était Krysia dès le début 
de la pièce, Nafi est un personnage lucide.

Ainsi, accompagnant Nafi dans son périple, le spectateur l’a vu grandir, s’est attaché à cet adulte en devenir, 
et a posé sur lui un regard humain. Ce migrant qui lave les voitures à Londres, l’auteur nous rappelle qu’il 
est avant tout un enfant qui a traversé le monde pour trouver une vie meilleure. Le récit de Mike Kenny 
redonne ainsi un visage humain à celui qui disait de lui, dès le début de la pièce, « J’étais moi, puis, je suis 
devenu un réfugié. » Expliquer que c’est aussi le spectateur qui sort grandi de ce récit : il apprend la dif-
ficulté de grandir dans un monde instable, et fait, par identification au héros, l’expérience de l’amitié, de 
l’abandon, de la mort…

Montrer des photographies extraites de l’exposition « I am with them » de Anne A-R à l’Institut du monde 
arabe, et demander aux élèves quel est, selon eux, le but de cette exposition. Puis, réaliser une exposition 
similaire avec tous les clichés des élèves de la classe.

À travers cette exposition photographique, l’artiste propose de cesser de voir les migrants comme une masse, 
comme un flot incontrôlable (image trop souvent véhiculée par les médias) et de leur « redonner leur identité, 
leur dignité et leur humanité ». Ainsi, des portraits d’hommes, de femmes et d’enfants sont tirés en pied, 
imprimés en grand format et signés de la main de chacun. C’est alors qu’on peut lire sur chaque cliché la 
phrase suivante : « I am… » suivie du prénom de chaque personne. Réaliser une exposition similaire où se 
mêleront les photos de l’artiste et celles des enfants de la classe, qui se seront photographiés les uns les 
autres, comme pour signifier que tous, nous appartenons à cette grande famille qu’est le genre humain, 
mais que chacun possède son identité propre.

Signifier aux élèves que la pièce de Mike Kenny, elle aussi, en permettant aux spectateurs de s’attacher à Nafi 
et à Krysia, rend à ces deux personnages leur part d’humanité : ils ne sont pas perçus comme deux migrants 
parmi d’autres ; on les a suivis, on a eu peur pour eux, on perçoit donc leur parcours comme une aventure 
singulière et personnelle. La pièce donne aux réfugiés une reconnaissance que la presse leur soustrait trop 
souvent, parlant plus de chiffres que d’aventures humaines, utilisant pêle-mêle les termes de « migrants », 
de « réfugiés » sans donner à voir derrière eux des histoires individuelles tragiques.

HAPPY eND ?
Demander aux élèves de proposer une autre fin au texte de Mike Kenny, l’écrire ou la jouer devant la 
classe. Puis, débattre du choix de cette fin.

En classe entière, construire une affiche du spectacle après avoir débattu de ce qu’on voulait en dévoiler, 
en retenir, laisser comme impression, et après avoir décidé du choix de l’illustration (objet symbolique ? 
personnage ? élément de décor ?). Proposer un autre titre pour la pièce.

Débat : demander aux élèves ce qu’ils pensent de la fin de la pièce : Est-ce une fin heureuse ? Malheureuse ? 
Pourquoi ?
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Par certains côtés, on peut être déçu de la fin des aventures de Nafi. Les élèves diront sûrement : « Tout ça 
pour ça ? » Certes, Nafi a réussi à rejoindre son frère, mais le tableau que ce dernier dresse de sa vie est lamen-
table (discrimination, conditions de vie précaires, solitude, déception, mensonge aux parents). Les élèves 
resteront sûrement sur cette image d’un jeune garçon condamné à laver des voitures pour gagner le peu 
d’argent qui lui permettra de survivre. Ils diront sûrement leur indignation devant l’inégalité des conditions 
de vie entre Nafi et Krysia : c’est une fin heureuse pour elle car elle est riche, alors que lui vit dans la misère.

En se remémorant avec précision la fin de la pièce, déceler quelques notes d’espoir qui colorent l’issue 
du spectacle. Insister là-dessus pour ne pas laisser les élèves sur une vision trop sombre de la position de 
migrant et du parcours difficile des deux enfants.

Les retrouvailles entre Krysia et Nafi constituent déjà en soi une note positive ; on apprend ainsi que la jeune 
fille a survécu à son naufrage, et l’on suppose que les deux adolescents se reverront. Mais c’est surtout dans 
leur échange qu’il faut y voir une note d’espoir. Krysia ouvre les yeux de Nafi : il est riche de ses histoires, 
celles qui les ont sauvés tous deux, celles qui font de lui un être à part. Et cet épisode est un tournant dans 
la vie de Nafi ; désormais, il décide de dire la vérité : d’abord en racontant à son frère son périple, comme 
pour se libérer, pour assumer enfin qui il est et d’où il vient. Puis à ses parents, à qui il enverra une carte :

J’y suis. Je suis arrivé à l’autre bout du monde. Les gens ne sont pas si différents. Certains sourient, 

certains sont sincères. On travaille dur. Ce n’est pas le paradis, on est toujours sur Terre. Et merci de 

m’avoir raconté toutes ces histoires.

Cette carte s’oppose, par sa franchise, à celle écrite par son frère, ou celle que Nafi rédigeait dans le bus 
juste après son départ (« J’ai rencontré une fille qui s’appelle Krysia. Elle est très gentille. J’ai toujours 
mon stylo… »). Cette capacité à dire la vérité montre que Nafi est enfin devenu le héros de sa propre vie ; 
désormais, il ne joue plus à être Sinbad, un personnage fictif, car il connaît la dure réalité du monde qui 
l’entoure. Il ne dénigre pas ce qui fait de lui ce qu’il est : ses récits l’ont construit et, par leur transmission, 
Nafi poursuit sa vie, son parcours. La pièce dit encore que la vie de Nafi, la vie d’un migrant en général, ne 
commence pas à son arrivée en Europe, que c’est son passé et son parcours qui ont construit l’adulte qu’il 
est devenu, qu’il doit porter fièrement son héritage familial, parce qu’il participe à construire son identité. 
En remerciant ses parents dans la carte postale qui clôt le spectacle, Nafi rend hommage à sa famille et 
assume enfin d’être lui-même. Ces dernières phrases rappellent aussi que Mike Kenny place son récit – 
éminemment poétique, humain et universel – entre la fiction et la réalité. La fiction, car c’est elle, à travers 
ses héros et ses univers imaginaires, qui nous transporte et nous donne l’espoir, la force de croire que tout 
est possible, et la réalité pour nous rappeler que, malheureusement, le récit Nafi se place dans une réalité 
bien trop présente aujourd’hui...

Pour prolonger le travail, montrer qu’actuellement nombre d’artistes tentent de sensibiliser l’opinion publique et le 
monde politique à la cause des migrants à travers des œuvres ou des actions visibles. Montrer, par exemple, le travail 
de l’artiste An Wei Wei qui a recouvert la salle de concert Konzerthaus de Berlin de 14 000 gilets de sauvetage utilisés 
par des migrants.

Proposer aux élèves de créer une œuvre plastique collective à destination des autres classes (assemblage 
d’objets, de dessins, de phrases, de mots-clés en lien avec le spectacle et les activités réalisées autour), 
pour les sensibiliser à l’histoire de Nafi et à la cause des migrants en général. Insister auprès des élèves 
sur la force de l’art, sur le pouvoir de leur geste engagé, véritable acte de résistance contre l’indifférence.
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