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ANNEXE 1. DISCOURS D’ATIQ RAHIMI, LAURÉAT 2014 DU PRIX 
NOTRE-DAME DE SION (LYCÉE FRANÇAIS À ISTANBUL)

Le titre du spectacle est issu de ce texte.

Neuvième nuit

C’était la nuit. La neuvième nuit. La plus pesante, la plus silencieuse. Sous la blancheur des neiges, dans 

la noirceur des temps, la terre avait perdu ses limites.

C’était la nuit. La neuvième nuit.

Le passeur avait déclaré :

La neuvième nuit, nous passerons la frontière. 

Clandestinement, en silence, nous approchions de la frontière. Tous fugitifs quittant notre terre natale. 

Chacun à cause d’un être, d’une chose, d’une parole...

C’était la nuit. La neuvième nuit.

Nous parvînmes à un col. Le passeur s’écria :

Arrêtez-vous un instant ! Regardez en arrière ! 

Tous s’arrêtèrent. Tous regardèrent en arrière.

C’est ici le dernier regard sur votre terre. 

La terre, sous la blancheur des neiges, dans la noirceur des temps, elle était devenue invisible.

Rien que les traces de nos pas.

Tous pleurèrent. Puis nous courûmes vers la frontière.

(Ici s’arrête l’extrait de texte utilisé dans le spectacle)

L’un de nous avait ralenti. Il s’arrêta. C’était un homme de petite taille, il était sans bagages et avait 

marché toujours plus lentement, plus péniblement que les autres. L’homme s’assit au pied d’un rocher. 

J’allai vers lui pour l’aider à se relever et à courir vers la frontière avec les autres. Il dit froidement :

Pour aller où ?

De l’autre côté de la frontière ! 

Pour quoi faire ?

Mais pourquoi alors avoir fait tout ce chemin ? 

À cause des mots. En fuyant j’avais pris avec moi tous mes mots pour les emporter de l’autre côté de la 

frontière.

Des mots ? Quels mots ? me disais-je quand l’homme répondit à mon désarroi : Toute cette poésie 

que la terreur et l’oppression rendent inutile, je l’avais dissimulée au fond de mes yeux. Tout à l’heure 

quand le passeur nous a dit de regarder en arrière et nous avons regardé et pleuré – les mots s’en sont 

allés avec les larmes. Ils ont glissé sur le sol. Ils ont disparu dans la neige. Sans eux, où que j’aille, je 

serai un étranger, plus étranger que les étrangers !

Je retournai à l’endroit où l’homme avait pleuré. Ses larmes avaient fondu la neige et rendu la terre 

boueuse. Je pris une poignée de boue et revins auprès de l’homme qui me souriait avec amertume. 
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Il me dit :

On ne peut plus séparer les mots de la terre !

Il s’adossa au rocher et me fit comprendre qu’il voulait rester seul. Mais moi, pétrifié, je restai planté 

devant lui. L’homme souriait toujours. Son sourire me rongeait. J’allais me mettre à courir vers la 

frontière quand il dit :

Je m’appelle Atiq.

Atiq ?! Es-tu mon homonyme ou mon double ?

Ni l’un ni l’autre. Toi, tu es tout simplement mon nom.

J’eus peur. Je le laissai là et me mis à courir.

De l’autre côté de la frontière je trouvai une étendue recouverte de neige, blanche comme une feuille de 

papier.

Pas une empreinte.

Pas un mot.

Et des marges égarées dans la noirceur des temps.

J’ai vécu cette histoire, il y a presque trente ans. L’exil était et restera pour toujours cette page blanche 

qu’il faut remplir. Tout ce que je crée n’est d’autre chose que cette écriture. Et je suis devenu ce que j’ai 

écrit, pour faire la mienne cette devise indienne qui dit « ce que pense l’homme, il le devient ».

Lorsque j’ai commencé à écrire sur cette page blanche de l’exil, loin de moi le rêve de venir un jour à 

Istanbul pour recevoir un prix littéraire. 

D’ailleurs quelques mauvaises langues me disaient qu’après le prix Goncourt il fallait attendre un 

certain temps et publier encore quelques livres pour avoir un autre prix littéraire !

Bien que le prix de Notre Dame de Sion me soit attribué en dehors de la France, mais comme formidable 

lien culturel entre La France, mon pays d’adoption, la Turquie mon pays de déterritorialisation, pour 

reprendre l’expression deleuzienne, et mon pays natal, l’Afghanistan, il représente pour moi, une 

grande valeur en dehors de toute concession politique et économique.

Je tiens à exprimer toute ma gratitude d’abord à mon éditeur, Paul Otchakovsky Laurens qui, représenté 

aujourd’hui par Vibeke Madson, a permis à mes pas errants dans l’exil de laisser leurs traces sur la page 

blanche de mes livres ; à mon éditeur turc ; aux élèves du lycée Notre-Dame de Sion, aux membres du 

Jury, ainsi qu’à la France, représentée par son Excellence M. l’Ambassadeur.

Je remercie aussi Mireille Sadège, et mes amis présents ce soir à mes côtés.
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ANNEXE 2. TDC N° 1105, EXTRAITS

1 : TDC n° 1105, extrait p. 4, 
les mots de vocabulaire.
© Réseau Canopé

2 : TDC n° 1105, extrait p. 5,  
les mots de vocabulaire. 
© Réseau Canopé

1

2
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ANNEXE 3. PAGE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Page de présentation du spectacle élaborée par la Compagnie  
des comédiens Voyageurs. 
© Pierre Linguanotto
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ANNEXE 4. INTERVIEW DE MICHEL AGIER POUR LA REVUE DIVERSITÉ, 
N° 174, 4  TRIMESTRE 2013 1

ENTRETIEN AVEC MICHEL AGIER : www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-174-4e-trimestre-2013.html, consulté 

le 10.11.2016 
 – de l’effacement de la frontière à l’émergence du mur, sens et représentations ;
 – résurgence des camps et des bidonvilles ;
 – sédentarité et nomadisme ;
 – vers un « encampement » du monde ?

1 « 40 ans de solidarité », Diversité (174), 2013.

e

www.reseau-canope.fr/notice/diversite-n-174-4e-trimestre-2013.html
https://videos.reseau-canope.fr/agier/entretien_michel_agier_effacement_frontiere_a-emergence_mur-hd.mp4
https://videos.reseau-canope.fr/agier/entretien_michel_agier_resurgence_des_camps_et_bidonvilles-hd.mp4
https://videos.reseau-canope.fr/agier/entretien_michel_agier_sedentarite_et_nomadisme-hd.mp4
https://videos.reseau-canope.fr/agier/entretien_michel_agier_vers_un_encampement_du_monde-hd.mp4
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ANNEXE 5. EXTRAIT DE L’INTERVIEW DE MARCEL BOZONNET 
POUR LA REVUE DIVERSITÉ « LES MOBILITÉS. ACCÉDER AU MONDE 
ET AU SAVOIR » N° 187

À paraître en février 2017.
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ANNEXE 6. EXTRAITS DU TEXTE DE LA NEUVIÈME NUIT, 
NOUS PASSERONS LA FRONTIÈRE (ANNEXES 6 À 10) 
« SUR LES ROUTES DE L’EXIL… »

La migrante 

Sur les routes de l’exil, il y eut les Arméniens en 1916.

Sur les routes de l’exil, il y eut en 1917 les Russes blancs chassés par la Révolution bolchévique, et 

devenus apatrides.

À partir de 1933, il y eut les juifs allemands inquiets de la montée en puissance d’Hitler, puis déchus de 

leur nationalité.

Il y eut les combattants espagnols fuyant la dictature à partir de 1936.

Sur les routes de l’exil, il y eut les juifs autrichiens, les juifs hongrois, les juifs polonais, les juifs 

français, les juifs italiens… échappant au génocide nazi.

Pendant la deuxième guerre mondiale, sur les routes d’Europe, il y eut l’exode de 10 millions de  

personnes. 

À la fin de la guerre, sur les routes de l’exil, il y eut 7 millions de civils allemands fuyant l’avancée de 

l’Armée Rouge.

Puis 5 millions d’Allemands d’Europe centrale et orientale expulsés vers l’Allemagne. 

Près de 900 camps de réfugiés au printemps de 1947, accueillaient les personnes déplacées en Autriche 

et en Allemagne. 

Sur les routes de l’exil, entre 1948 et la chute du Mur de Berlin en 1989, il y eut des centaines de 

milliers de Tchécoslovaques, de Hongrois, de Polonais, réprimés par le régime soviétique.

Au printemps 1948, l’État d’Israël est proclamé pour devenir le foyer des juifs persécutés dans le monde. 

L’État d’Israël est proclamé sur une partie du territoire de la Palestine. 

Sur les routes de l’exil, il y eut 700 000 Palestiniens qui durent quitter leurs villages et s’installer dans 

des camps à Gaza, au Liban, en Jordanie et en Syrie. 
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ANNEXE 7. « LA CONVENTION DE GENÈVE… »

Voix de Nawel dans le poste

La Convention Internationale de Genève sur le statut des réfugiés et le droit d’asile a été signée par les 

pays membres des Nations-Unies le 28 juillet 1951. 

Est réfugiée « toute personne qui craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, 

de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » en cas 

de retour dans son pays.

« Tout réfugié a droit à l’asile et il est interdit de refouler contre leur gré des réfugiés dans un pays où 

leur vie est en danger. »

L’Homme sur la frontière

La Convention de Genève est née dans l’élan qui rythme mon pas : 

Croire que tout homme a droit d’habiter quelque part, a droit à la liberté de circuler.
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ANNEXE 8. « SUR LES ROUTES DE L’EXIL... » (SUITE)

Technicien 1

Sur les routes de l’exil, pendant et après la guerre d’Algérie, il y eut des dizaines de milliers d’Algériens, 

qui s’expatrièrent en Tunisie ou au Maroc. 

Il y eut un million de Pieds-Noirs et 40 000 harkis rapatriés en France.

Sur les routes de l’exil, il y eut 1,5 million de boat-people entre 1975 et 1985, des Vietnamiens, des 

Cambodgiens, qui prirent la mer dans des embarcations de fortune.

Sur les routes de l’exil, il y eut des dizaines de milliers de sud-américains fuyant les dictatures et les 

guérillas.

Sur les routes de l’exil, il y eut, par dizaines de milliers, des populations du Sahel et d’Éthiopie fuyant la 

famine.

Sur les routes de l’exil, par centaines de milliers, il y a aujourd’hui des Érythréens, des Maliens, des 

Libyens, des Afghans, des Somaliens, des Irakiens, des Soudanais, des Syriens, chassés par les guerres et 

les tyrannies.
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ANNEXE 9. « JE VEUX RENDRE LES CAMPS CÉLÈBRES… »

L’Homme sur la frontière

Aujourd’hui, à la surface de la terre, vingt millions de personnes vivent dans plus de 2000 camps et des 

milliers de campements.

Je veux rendre les camps célèbres, les appeler par leurs noms : 

Chatila, Maheba, Daadab, Agamé, Belyounech, Nahr al-Bared, Kacha Garhi, Lukole, Mae La, Tin-douf, 

Kakuma, Dheisheh, Wad Sharifey, Kishn-el-Girbâ, Le Hanul, Canaan, Pavarando, Kofinou, Lampedusa, 

Lesbos, Chios, Vintimille, Sangatte, Norrent-Fonte, Grande-Synthe, Calais…



33LA NEUVIÈME NUIT

ANNEXES

ANNEXE 10. « J’ENTRE DANS UNE MAISON... »

Voix de Nawel Ben Kraiem

J’entre dans une maison.

Douze personnes sont assises dans une pièce unique.

Sur le pourtour de la pièce, bien rangés : des chaussures, six couvertures enroulées le jour, dépliées la 

nuit pour dormir, une bouteille de gaz, un réchaud, une marmite, trois photos d’identité, une dizaine de 

DVD pornos, un poste de télévision, un bidon d’eau, une bouilloire électrique, un stock de nourriture en 

conserve, une poubelle : ça y est, on a fait le tour, on est revenu à l’entrée de la maison. 

Quatre personnes dorment là actuellement. 

Un bout de moquette récupéré est posé au sol ; les murs sont en contre-plaqué, un volet est en carton ; 

une porte en bois et une couverture marquent l’entrée ; le sol en planches est un peu surélevé sur 

des pilotis avec des piquets d’environ 50 centimètres de haut ; le plafond est fait d’une armature de 

planches et de cartons recouverts de plastique.

C’est une maison.

On est bien installé, il ne fait pas froid, on sourit.

Ce qui fait la différence avec l’extérieur est la fragile existence de l’abri, la chaleur relative, le sec, le 

manger, la possibilité du repos. 

L’électricité du campement est amenée par un branchement clandestin posé sur les fils qui passent 

près de l’immeuble voisin. 

Le service public d’électricité a coupé le branchement ce matin. 

Une fois de plus. 

Les occupants du camp vont le remettre dans l’après-midi. 

On est bien installé, il ne fait pas froid, on sourit.

C’est une maison.
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ANNEXE 11. ITEMS DU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES 
ET DE COMPÉTENCES PARTICULIÈREMENT TRAVAILLÉS

Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

« Sensibilisé aux démarches artistiques, l’élève apprend à s’exprimer et communiquer par les arts, de manière 
individuelle et collective, en concevant et réalisant des productions, visuelles, plastiques, sonores ou verbales 
notamment. Il connaît et comprend les particularités des différents langages artistiques qu’il emploie. Il 
justifie ses intentions et ses choix en s’appuyant sur des notions d’analyse d’œuvres. Il s’exprime par des 
activités, physiques, sportives ou artistiques, impliquant le corps. Il apprend ainsi le contrôle et la maîtrise 
de soi. »

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen

Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres.

« L’élève exprime ses sentiments et ses émotions en utilisant un vocabulaire précis. Il exploite ses facultés 
intellectuelles et physiques en ayant confiance en sa capacité à réussir et à progresser. L’élève apprend à 
résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d’ex-
pression, de communication et d’argumentation. Il respecte les opinions et la liberté d’autrui, identifie et 
rejette toute forme d’intimidation ou d’emprise. Apprenant à mettre à distance préjugés et stéréotypes, il 
est capable d’apprécier les personnes qui sont différentes de lui et de vivre avec elles. Il est capable aussi de 
faire preuve d’empathie et de bienveillance. »
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ANNEXE 12. PHOTO PRISE PAR LA JOURNALISTE SARA PRESTIANNI

Lesvos, le 20 novembre 2015. 
© Sara Prestianni
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