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5LE GARÇON À LA VALISE

Quand j’étais à la maison, je savais qui j’étais.

J’étais moi, tout simplement.

Puis je suis devenu un réfugié.1

Chaque jour l’actualité nous rappelle le triste sort de ces milliers d’hommes 
poussés à quitter leur pays au péril de leur vie pour fuir la guerre et chercher un 
toit protecteur. Cette réalité violente et quasi quotidienne nous interroge, nous 
ébranle tous, adultes et enfants. Dès lors comment fallait-il aborder ce thème 
complexe et brutal avec le jeune public ? Mike Kenny a choisi de le traiter à 
travers un texte sensible et poétique, Le Garçon à la valise ; un texte qui narre 
les aventures d’un enfant poussé par la guerre à rejoindre son Eldorado. Et 
c’est ainsi qu’à travers le portrait du jeune voyageur Nafi, l’auteur donne corps 
à l’histoire humaine, et rend à la figure de l’exilé – bien trop présent dans les 
médias – son identité.

En 2014, Odile Grosset-Grange découvre la pièce de Mike Kenny. Mais si elle 
est séduite par son sujet sensible, c’est avant tout l’écriture et l’œuvre de cet 
auteur britannique qui l’ont motivée et poussée une seconde fois à se frotter au 
travail de la mise en scène. Après plusieurs collaborations2 avec l’auteur, elle a 
souhaité monter, avec la Compagnie de Louise, cette pièce encore inédite en 
France et fraîchement traduite, Le Garçon à la valise.

Ainsi, ce dossier propose d’accompagner le jeune public dans l’approche de ce 
spectacle, en traitant la thématique centrale de l’immigration avec douceur, 
et en donnant aux enseignants les clés pour aborder ou prolonger la pièce. 
Il permettra, à travers une démarche active, d’impliquer les élèves dans la 
construction du sens du spectacle, et de mieux saisir la dimension universelle 
de cette fable qui a, malheureusement, le goût amer de l’actualité.

1 Le Garçon à la valise de Mike Kenny (traduction de Séverine Magois) © Actes Sud / Théâtre de Sartrouville, 2016
2 Notamment en tant que comédienne (La Nuit, un rêve féroce...) puis assistante à la mise en scène (La Nuit 
éléctrique) sur les spectacles de Mike Kenny mis en scène par Marc Lainé, puis en montant Allez Ollie à l’eau de 
Mike Kenny en 2014.

Édito
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Préface

Problématique complexe que celle de la situation des populations migrantes. 
Aujourd’hui, qui est capable de nous apporter des éléments de réponse ? 
Sûrement pas nous.
Au travers de l’urgence de la situation, du désespoir des populations, de la 
marchandisation des êtres, des tensions générées, du flot médiatique parfois 
indécent… nous avons trouvé dans ce texte, dans l’écriture de Mike Kenny, un 
éclairage, une lumière.
Dans cette histoire qui évoque le parcours de deux enfants fuyant les violences 
en traversant les frontières pour atteindre un eldorado illusoire, l’auteur porte 
un regard humaniste et poétique, tourné vers un ailleurs, un imaginaire ou les 
fables, les histoires entendues depuis toujours deviennent des métaphores 
salvatrices.
Un récit émouvant et troublant qui propose un horizon face à l’insoutenable 
et fait de la culture un rempart, un moteur humaniste essentiel du vivre 
ensemble.

Cette « Pièce (dé)montée » vient nous rappeler au travers d’autres histoires que 
celle que nous vivons aujourd’hui fait partie de l’éternel recommencement, 
aussi l’enfant juif migrant d’Un sac de billes ressemble-t-il beaucoup au Nafi 
de notre histoire. De tous temps, il nous faut toujours et encore lutter contre la 
montée de la barbarie et de l’extrémisme, chacun avec nos armes. La culture 
en est une.

Odile Grosset-Grange, metteur en scène du spectacle
Grégory Vandaële, directeur du Grand Bleu
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AVANt De VOIr Le SPectAcLe,  LA rePrÉSeNtAtION eN APPÉtIt !

Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

Ce dossier est destiné à accompagner le professeur dans ses démarches pédagogiques, en amont de la 
représentation théâtrale. Le dossier n’a pas vocation à être traité en entier dans les classes. Le professeur 
choisira, par exemple, une ou plusieurs activités dans une même thématique, ou privilégiera le choix du 
support ou de la démarche pédagogique, selon ce qui lui semblera être le plus adapté au niveau de ses élèves. 
Les propositions faites ci-dessous sont adaptables selon le temps consacré à la préparation, le niveau, l’âge 
ou le nombre d’élèves.

Le MOtIF De LA VALISe

Partir du titre de la pièce de Mike Kenny et interroger les élèves sur ce qu’il ouvre comme horizons 
d’attente. Que nous apprend le titre de la pièce ? Qui semble(nt) être le(s) personnage(s) principal(aux) de 
la pièce ? Pourquoi le garçon possède-t-il une « valise » ? Où part-il ?

Le titre laisse penser qu’un seul personnage sera au cœur du récit. Sera-t-il un héros ? Le titre ne le laisse pas 
supposer : c’est un simple enfant, acteur de la vie ordinaire. On remarquera que le titre laisse le spectateur 
dans un questionnement : quel âge a le « garçon » ? Quel est son nom ? D’où vient-il ? L’absence d’indices 
confère déjà au personnage une dimension universelle. Le terme « valise », par son aspect utilitaire, ramène 
le propos dans un cadre réaliste. L’histoire ne s’apparente pas, à première vue, à un récit merveilleux ou 
fantastique mais place le spectateur dans l’attente d’un récit d’enfance, d’un récit de vie.

Les élèves imagineront assez facilement le thème du départ, mais pour aller où ? Où part cet enfant « à la 
valise » ? En vacances ? Il déménage ? Il fuit quelqu’un, quelque chose ?

Le titre suggère également la solitude du personnage : où un garçon peut-il partir seul, sans ses parents, 
sans sa famille ? Laisser libre cours à l’imagination des élèves pour créer l’horizon d’attente qui stimulera 
leur curiosité.

Placer une valise vide au milieu d’un espace dégagé, puis, demander aux élèves, chacun leur tour, d’aller 
ouvrir cette valise et de sortir les objets, imaginaires, qu’elle contient. Jouer silencieusement la fonction 
de chaque objet pour permettre au public de se représenter le contenu du bagage. Improviser une courte 
saynète muette à partir de cette valise et de son contenu.

En fonction de la raison du départ, les élèves imaginent les objets que la valise peut contenir, et ils jouent 
leur choix en se posant les questions suivantes : Qu’emporte-t-on dans une seule petite valise ? Cet objet 
est-il essentiel lorsqu’on part ? Pourquoi ? Quels objets ont une vraie valeur ? On place ainsi déjà l’élève dans 
les conditions qui seront celles de notre héros, Nafi, dès le début de la pièce, lorsqu’en quelques minutes, 
ses parents lui demandent de « prendre ce dont (il aura) besoin ». L’exercice n’interdit pas de placer dans la 
valise des objets insolites, inattendus qui obligeront le public à questionner le choix de l’élève (Où part-il ? 
Pourquoi emporte-t-il cela ?).

Demander aux élèves de rapporter deux objets chacun. En classe, délimiter un espace scénique, placer 
les objets au sol, au centre de l’espace. Demander à un élève de choisir un objet qui ne lui appartient pas 
et d’inventer une histoire à cet objet : l’objet peut parler et raconter d’où il vient, à quoi il sert… On peut 
bien sûr attribuer à cet objet une fonction imaginaire, sans lien avec sa fonction première…
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Cette activité peut aussi être proposée après la représentation, en accompagnement du travail sur la sym-
bolique des objets dans la mise en scène.

Montrer aux élèves la vidéo de Soundirassane Nadaradjane sur le site du musée de l’Immigration (adresse : 
www.histoire-immigration.fr/musee/collections/soundirassane-nadaradjane-l-homme-a-la-valise), lister les objets 
qu’il a emportés dans sa valise et faire remarquer leur importance.

Dans cette courte vidéo, Soundirassane Nadaradjane, un immigré indien, raconte son arrivée en France en 
1972 et montre ce qu’il avait alors emporté dans sa valise. Ce sont autant de témoignages de son identité : 
des traces de son appartenance religieuse et de son état d’esprit (« comme j’étais tout seul pour venir en 
France, j’ai pris les déesses avec moi »), des fleurs comme incarnation de sa mère, une cuillère, un réper-
toire pour apprendre la langue française, des vêtements indiens. Faire observer que ces objets -qui peuvent 
paraître inutiles- font le lien avec la famille, la culture du voyageur, et qu’ils ont souvent un pouvoir ras-
surant : ils permettent à ce dernier de ne pas se sentir perdu dans le monde inconnu qu’il part explorer 
et de faire un ancrage avec sa terre natale. L’homme insiste sur l’importance de cette valise qu’il a gardée 
comme « souvenir », même si « beaucoup de choses (sont également) dans (sa) tête ». Lire l’extrait 1 de la 
pièce (annexe 1), comparer ce qu’a emporté le personnage principal, Nafi, à ce qu’a mis dans sa valise 
Soundirassane Nadarajane.

Demander aux élèves de constituer leur « valise », en plaçant dans une boîte à chaussures, les objets, 
phrases, idées, photographies qu’ils emporteraient s’ils s’éloignaient quelque temps de leur famille. Faire 
rédiger un texte expliquant leurs choix ou présenter oralement sa valise à la classe en justifiant ses choix.

Les seuls objets emportés par le personnage principal, Nafi sont : le réveil de son grand-père, le dessin de sa 
sœur, la carte postale de son frère, le stylo de sa mère. Ces objets montrent encore que Nafi, notre héros, ne 
s’encombre pas d’objets superflus – on comprend vite que ses conditions de vie sont difficiles – et que chaque 
objet emporté représente symboliquement le lien qui l’unit à chaque membre de sa famille. Remarquer 
l’importance, chez Nafi et Soundirassane, de la valise qui devient dès lors un trésor à protéger, car porteur 
de liens familiaux et d’intimité.

Le tHÈMe DU DÉPArt

À trAVerS UNe ŒUVre
Faire observer les photos de la sculpture de Bruno Catalano (série « Voyageurs » sur le site de l’artiste : 
brunocatalano.com/sculpture-bronze2/sculpture-en-bronze-bruno-catalano.php). Laisser les élèves s’exprimer 
sur ce qu’ils « voient ». Réaliser, en binômes ou collectivement, une œuvre plastique pour rendre compte 
du thème du départ, en jouant sur les objets qui le symbolisent : ticket de train, carte géographique, 
passeport…

Cette sculpture en bronze de Bruno Catalano exposée face à la mer représente un homme, en marche, por-
tant une valise. Son regard est triste et fermé ; il semble se diriger vers un horizon incertain. La particularité 
de cette sculpture tient dans le fait qu’une grande partie de son corps n’est pas visible : le bronze semble 
rongé, laissant une béance presque dérangeante au milieu du corps. Cela permet au spectateur de « lire » 
– à travers le personnage représenté – le paysage vers lequel il tend : une mer infinie, un ailleurs comme 
la promesse d’un eldorado. Faire remarquer que le personnage ne semble pas richement habillé, que ses 
chaussures sont usées et qu’il voyage seul. La dimension symbolique de ce corps « déchiré » pourra être 
évoquée : la difficulté des conditions du voyage, la pauvreté du personnage ou même le rêve « dévorant » 
d’un ailleurs meilleur sont autant de lectures possibles de l’œuvre. Questionner également les élèves sur ce 
qu’ils ressentent face à l’œuvre d’art : elle peut à la fois leur sembler dérangeante, effrayante ou amusante. 
« Dans mon travail, je suis toujours à la recherche du mouvement et de l’expression des sentiments, je fais 
sortir de l’inertie la forme et la cire pour leur donner vie. Venant moi-même du Maroc j’ai porté ces valises 
pleines de souvenir que je représente si souvent. Elles ne contiennent pas seulement des images mais aussi 
du vécu, des désirs : mes racines en mouvement. » Bruno Catalano

http://brunocatalano.com/sculpture-bronze2/sculpture-en-bronze-bruno-catalano.php
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LeS SYMBOLeS
Observer les photos de Thomas Mailaender, Les Voitures cathédrales www.histoire-immigration.fr/musee/
collections/les-voitures-cathedrales-de-thomas-mailaender. Attribuer une image à chaque groupe d’élèves, 
les laisser imaginer d’où partent et où vont ces automobiles. Rédiger un monologue par image (celui 
de la voiture qui se plaint d’être trop chargée, d’un passager qui questionne ou observe le véhicule, du 
conducteur qui raconte son voyage, d’un passager qui est pressé d’arriver, d’un douanier qui a fouillé la 
voiture…). Mettre en voix les textes produits et créer ainsi une bande-son, qui peut être enregistrée, pour 
illustrer les photographies.

Ces photos représentent des véhicules chargés, voire écrasés, de sacs, de bagages. Ces clichés ont été réali-
sés dans le port de Marseille, mais l’artiste les a anonymés : le fond est gris, les véhicules sont tous tournés 
dans le même sens et les plaques d’immatriculation ont été changées. Il s’agit ici surtout de familles et de 
marchandises en transit entre deux pays France-pays du Maghreb, le temps d’un été ou pour une installation 
plus longue). L’artiste donne à voir ici l’importance des flux de personnes et de marchandises qui transitent 
par le port de Marseille, symbole de départ.

POUrQUOI PArtIr
Montrer aux élèves une série de photographies représentant des personnages sur le départ : voya-
geurs, émigrés… Leur demander d’en choisir une, puis (seul ou à plusieurs selon les images choisies) de 
« prendre la pose » en faisant une image arrêtée les personnages de la photo (reproduire les expressions 
du visage et leur position). Puis, « animer l’image », lui donner vie en jouant silencieusement la scène 
qui ferait suite à cette photographie.

Cette activité permet aux élèves de prendre conscience des raisons et des divers sentiments qui accom-
pagnent le départ. On aborde encore la différence entre « voyage » (souvent associé aux « vacances », à la 
découverte, à l’exotisme et qui sous-entend un retour) et « exil » (plus souvent contraint) avant de lire l’extrait 
suivant de la pièce de Mike Kenny (extrait 1, annexe 1).

L’UrGeNce DU DÉPArt
Faire lire par les élèves, à voix haute, la scène de l’annonce du départ (annexe 1) en leur demandant de 
travailler les voix de chaque personnage pour percevoir les divers états inspirés par la situation (attente, 
inquiétude, urgence…).

Dans cet extrait, situé au début de la pièce, Nafi raconte, puis « joue » les conditions de son départ. Il est en 
compagnie de ses parents (« père » et « mère »), sur le pas de la porte, et l’on comprend que ces derniers le 
pressent pour un départ imminent. Où partent-ils ? Nafi ne le sait pas. Pourquoi ? On comprend très vite – 
par les expressions « fusils », « ils se rapprochent » – que la guerre est aux portes du village. Le terme « exil » 
pourra alors être donné et défini. La question de ce qu’il faut emporter (vêtements ? maquette ? casserole ? 
vaches ?) est présente et pose problème : que prend-on lorsque l’on doit partir car la guerre éclate ? Faire 
remarquer aux élèves le caractère dramatique de la scène, pourtant écrite sans pathos : la précipitation 
de la scène, l’urgence de la situation coupent court à toute dimension pathétique et font l’économie de 
l’expression des sentiments des personnages.

EN PROLONGEMENT DE CES TRAVAUX SUR LE THÈME DU DÉPART

 –  Faire lire à plusieurs voix certains extraits de la pièce Alice pour le moment de Sylvain Levey (éditions Théâtrales 
jeunesse, 2008).

Cette pièce raconte l’histoire d’une famille de réfugiés chiliens dont le parcours se construit et se comprend au fil de 
la pièce à travers le regard d’Alice. Faire lire par exemple l’épisode du départ précipité de la famille, et des objets qu’il 
faut sacrifier, laisser sur place, qui est traité ici avec humour et une certaine insouciance.

 –  Faire lire l’extrait d’Un sac de billes de Joseph Joffo (annexe 3 : l’annonce du départ par le père) et l’extrait 2 de la 
pièce (annexe 2 : le départ en bus) et comparer les deux textes : trouver le plus de points communs entre ces textes.

Demander aux élèves quels dangers courent des enfants qui partent seuls sur les routes pour rejoindre un autre pays.

 –  Pour les élèves plus âgés (à partir de la 5e), diffuser un extrait du film d’animation Persépolis de Marjane Satrapi et 
Vincent Parronaud (la scène du départ de Marjane pour l’Autriche, à l’aéroport, par exemple), et le comparer aux 
extraits étudiés précédemment.

http://www.histoire-immigration.fr/musee/collections/les-voitures-cathedrales-de-thomas-mailaender
http://www.histoire-immigration.fr/musee/collections/les-voitures-cathedrales-de-thomas-mailaender
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L’eNFANt–HÉrOS : ItINÉrAIre D’UN VOYAGeUr

NAFI : SUr LeS trAceS De SINBAD Le MArIN
Montrer aux élèves les illustrations de Sinbad le Marin par Gustave Doré (annexe 5), s’en inspirer pour 
inventer une histoire puis la raconter à la classe.
Demander aux élèves de faire une recherche sur Sinbad le Marin, et réaliser, sous la forme d’une courte 
vidéo, un reportage télévisé dans lequel le personnage sera interviewé.

La pièce s’ouvre sur la référence à une aventure de Sinbad le Marin (dans les contes des Mille et Une Nuits). 
C’est le père de Nafi qui lui raconte chaque soir une aventure du célèbre personnage. Sinbad est un marchand 
qui, après avoir perdu toute sa fortune, se met en tête de parcourir le monde pour recouvrer sa richesse. Il 
réalisera sept voyages, plus imaginaires et périlleux les uns que les autres.

Dès le début de la pièce, le jeune Nafi s’identifie au personnage de Sinbad : « Je veux faire ça. » C’est ce qu’il 
fera, malgré lui. Son périple à travers le monde s’apparentera dès lors à un récit d’aventure, et Nafi n’aura 
de cesse de comparer ses péripéties à celles de Sinbad. Lire l’extrait 3 (annexe 4).

Mettre en évidence l’appartenance du récit Sinbad le Marin au genre « aventure » ; demander aux élèves 
de le définir et de citer des romans, des films appartenant à ce sous-genre.

En plaçant d’emblée la pièce Le Garçon à la valise dans les récits d’aventure, on invite le spectateur à prendre 
une certaine distance avec la thématique plutôt dramatique de la pièce : l’exil. Dès lors, le personnage de 
Nafi est davantage perçu comme un personnage emblématique plutôt que comme un personnage réel.

Fournir aux élèves une banque d’adjectifs. Dans cette liste, leur demander d’en choisir quatre ou cinq 
qui qualifient le mieux le personnage de Sinbad, et à l’aide de ces adjectifs, rédiger un portrait chinois 
du personnage : « Si Sinbad était un fruit / pays / plat / couleur / métier / animal / qualité (...), il serait… car 
il est (adjectif). »

intrépide curieux gourmand patient

idiot gentil généreux intelligent

rusé pacifiste courageux machiavélique

naïf lent honnête peureux

logique délicat fidèle maniaque

résistant cruel calculateur violent

ambitieux rêveur cupide simple

heureux énergique égoïste amusant

surprenant amical effrayant criminel

jeune innocent menteur fou

protecteur aventurier casanier négligent

compliqué fragile sensible imprudent

DANS LeS PAS D’ULYSSe, Le PreMIer VOYAGeUr
Travailler la figure mythique d’Ulysse, premier voyageur, à l’origine du récit d’aventure. Établir, par exemple, 
un parallèle entre le personnage de Sinbad et la figure emblématique d’Ulysse en rapprochant certains 
épisodes de L’Odyssée et des voyages de Sinbad le Marin pour mettre en évidence la filiation entre les deux 
œuvres (passage du cyclope, tempête en mer…).

Observer la peinture de John William Waterhouse, Ulysse et les Sirènes (1891) https://goo.gl/E7lxrc : décrire 
ce qui y est représenté et émettre des hypothèses d’explication (Où sont les personnages ? Que font-ils ? 
Pourquoi ?…). Lire ensuite un extrait de L’Odyssée d’Homère (les Sirènes) pour valider ou invalider les 
hypothèses émises.
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Insister sur le caractère monstrueux des sirènes (souvent en opposition avec la représentation que s’en font 
les élèves), animaux hybrides, au regard menaçant, peintes de couleur sombre, et faire remarquer également 
la posture droite, hautement symbolique, du héros, Ulysse, qui fait face à ses adversaires.

Puis, rappeler le mythe : Ulysse s’approchait de l’île de la Sicile où résidaient les sirènes, des créatures mons-
trueuses dotées de voix envoûtantes, qui attiraient sur l’île les voyageurs pour mieux les dévorer. Le héros 
grec, faisant preuve d’une grande clairvoyance (il suit les conseils promulgués par la magicienne Circé), 
obligea ses équipiers à se boucher les oreilles à l’approche des côtes, et ordonna qu’on l’attachât solidement 
au mât de son vaisseau. C’est ainsi qu’il échappa au triste sort qui aurait dû l’attendre.

Lire d’autres extraits de L’Odyssée d’Homère (le cyclope Polyphème, la magicienne Circé, Charybde et 
Scylla), en choisir un par groupe d’élèves, puis jouer cet épisode en tentant de mettre en avant les qua-
lités du héros (la ruse, la force…). Inventer, en groupe, d’autres aventures d’Ulysse, et proposer de les 
jouer à la classe.

Choisir ici les extraits « canoniques » de L’Odyssée d’Homère (l’affrontement du Cyclope Polyphème, la 
confrontation avec la magicienne Circé, le combat contre Charybde et Scylla…) afin de mettre en évidence 
les différentes qualités du héros : force, habileté, ruse, intelligence… Faire un parallèle avec l’itinéraire de 
Nafi en aval du spectacle, le jeune garçon se plaçant ainsi dans les traces des héros qui ont précédé l’avè-
nement du récit d’aventure.

Mettre eN ScÈNe Le VOYAGe
Lire l’extrait 4 (annexe 6), placer quelques élèves volontaires sur le plateau, expérimenter la mise en 
espace de l’extrait en proposant des variations de la même scène : jouer la scène avec plusieurs acteurs 
pour un même personnage, jouer en tentant à la fois de raconter et de jouer silencieusement, jouer sans 
aucun élément de décor, ajouter le texte en voix off… Confronter les propositions, les comparer, et en 
discuter.

Illustration de Gustave Doré 
pour Sinbad le Marin
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Il s’agit ici d’expérimenter les formes de jeu, et qui plus est avec un extrait particulièrement difficile, qui mêle 
à la fois narration et action. En effet, ici, Nafi raconte son aventure dans la montagne : Krysia, rencontrée 
dans le bus, vient de le quitter, elle s’apprête à gravir la montagne emmenée par un berger-passeur qu’elle 
a payé. Nafi ne peut les accompagner car il n’a pas d’argent pour payer l’ascension au passeur, mais décide 
de les suivre à distance, sans se faire voir. S’ensuit alors une énumération de péripéties narrées par Nafi.

Souligner les problèmes liés à la mise en scène : comment jouer et raconter à la fois ? Comment donner à voir 
tout ce qui va arriver à Nafi ? Relever les actions citées dans l’extrait pour mieux percevoir cette difficulté : 
suivre les traces / grimper avec difficulté / avancer / rebrousser chemin / voir des phares / entendre un bruit / accélérer 
le pas… Comment montrer les différents lieux où se déroule l’action ? Comment figurer le déplacement, 
l’errance dans un espace restreint et parfois exigu (la scène) ? Quelques réponses seront apportées par la 
mise en scène d’Odile Grosset- Grange, mais les élèves, par cet effort d’imagination fait en amont, auront 
été confrontés aux différentes propositions de jeu possibles, et, lors de la représentation, seront sûrement 
plus sensibles aux choix scéniques faits par le metteur en scène. Cette activité permettra encore aux élèves 
de définir le genre théâtral qui consiste en la transposition d’un texte sur la scène, induisant immanqua-
blement des choix de décors, de costumes, de jeux…
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