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5NEUVIÈME NUIT

« Depuis que l’homme est homme, il est mobile ; depuis que l’homme est 

homme, il a besoin de s’arrêter quelque part. Se déplacer et rester, se déplacer 

pour trouver le lieu où habiter, où poser son existence, c’est le destin humain. »1

En choisissant de partir de textes anthropologiques pour élaborer son spec-
tacle Marcel Bozonnet place d’emblée son travail dans

« Un projet transversal et citoyen [...] L’intention est d’amener chacun à 

s’interroger sur la figure de l’étranger, le sort des réfugiés, les migrations 

et la mondialisation humaine. » 2 

Travailler sur ce spectacle permet d’entrer à la fois dans le parcours d’éducation artis-
tique et culturel et dans le parcours citoyen.

Cette création est définie par la compagnie comme un « conte documentaire » et qua-
lifiée de « spectacle nomade », il s’agit donc bien d’un voyage dans lequel le collectif 
veut nous faire entrer. Voyage à travers le monde, les cultures, les idées. La question 
du mouvement prend une place tant dans l’esthétique de la pièce que dans le thème 
choisi. Dans cette perspective et en accord avec les Comédiens voyageurs, nous fai-
sons le choix de ne faire retravailler que quelques courts passages du texte et seule-
ment dans la seconde partie du dossier.

Depuis 2007, date de la fondation du collectif des Comédiens voyageurs, ces derniers  
« placent le droit à l’art au cœur de l’égalité républicaine » et revendiquent cette  
« volonté d’interroger la société et les cultures du monde ». 

Mais partir d’un essai anthropologique pour faire un spectacle, n’est ni simple ni 
anodin.

« Le théâtre, ce n’est pas seulement l’intelligence ou la mémoire qui fonctionne : 

c’est l’imagination, c’est l’émotion, c’est la sensibilité. 3»

Le théâtre, dans sa dimension artistique devient ici un bel exemple de forme symbo-
lique. Le texte par sa forme et son sujet traite de la violence sociale et l’approche de ce 
sujet par la forme artistique qu’est le théâtre permet d’installer le spectateur dans une 
expérience sensible qui lui permet d’accéder à une compréhension du monde 4. 

1 « Intentions » sur le spectacle La neuvième nuit, nous passerons la frontière, in dossier de présentation du 
spectacle, p. 4, www.lescomediensvoyageurs.fr/media/spectacles-divers/Neuvieme/LCV_dossier_couloir-4.pdf.
2 Les Comédiens voyageurs, www.lescomediensvoyageurs.fr/spectacles/
la-neuvieme-nuit-nous-passerons-la-frontiere
3 Interview de Marcel Bozonnet par Céline Calmejane-Gauzins pour la revue Diversité le 29/09/2016, pendant la 
création du spectacle au lycée des Vaseix.
4 Sur ces question philosophiques, compléter par la lecture d’ouvrages d’Ernst Cassirer ; par exemple :  
La Philosophie des formes symboliques ou Écrits sur l’art.

Édito
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Avant de voir le spectacle,  
la représentation en appétit !

LA NEUVIÈME NUIT, NOUS PASSERONS LA FRONTIÈRE : 
UN TITRE ÉVOCATEUR

Le titre appelle déjà à réflexion : La neuvième nuit, nous passerons la frontière... 

QUESTIONNEMENT
Demander aux élèves ce que ce titre leur inspire, ce qu’ils pensent qu’ils vont voir comme spectacle. Quelle 
pourrait-être l’histoire ? Qui pourront être les personnages ? À quoi fait penser le titre ?

Dans le cadre d’un cours de Français, leur présenter le texte d’Atiq Rahimi 1 qui est l’origine du titre du 
spectacle (annexe 1) : ce texte est éponyme du spectacle mais aussi l’incipit.
Dans ce discours écrit par le romancier franco-afghan en remerciement au jury pour lui avoir attribué un prix 
littéraire, il raconte une partie de son exil : le moment du passage de la frontière. Entre mirage et réalité, ce 
texte qui fait presque figure de récit initiatique, retrace à la fois le parcours du migrant et celui de l’écrivain .
Quelques pistes à parcourir avec les élèves : Quels éléments contribuent à donner l’impression que ce récit 
est réel ? Qu’est-ce qui, au contraire, fait douter l’auditeur/lecteur du réalisme ? Quelles expressions et 
effets stylistiques contribuent à lier les deux expériences (celle de l’exil et celle de l’écriture) ? 

Pour travailler sur un groupement de texte, étudier les extraits du roman de Fatou Diome Le ventre de 
l’Atlantique complèterait le travail sur Atiq Rahimi. Ces extraits, publiés en compléments pédagogiques sur 
le site internet de TDC n° 1105 2, présentent l’expérience individuelle de la migration comme une expérience 
universelle.

PARTIR DES MOTS POUR DIRE LE MONDE

« Notre ambition  est de suspendre les jugements hâtifs et de renverser les points de vue. [...] Il s’agit de 

comprendre comment les hommes essaient d’habiter le monde, même ceux à qui l’on refuse une place 

où « raciner » leur existence. Le réfugié indésirable, par sa présence récalcitrante, devient ainsi une 

figure centrale – et non pas marginale – du monde de demain. 3 »

ACTIVITÉ 1
Avant d’aller voir le spectacle, et pour entamer une réflexion liée à l’Enseignement Moral et Civique (EMC) 
sur le sujet de l’exil avec les élèves, on pourra simplement revenir sur le vocabulaire. Revenir avec eux 
sur le véritable sens des mots, les différences entre ces mots et préciser l’importance de les utiliser à bon 

1 Le retour imaginaire, éditions P.O.L, novembre 2005.
2 « TDC n° 1105, module pédagogique en lettres, Vivre la migration : une expérience individuelle et universelle. »,  
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/tdc/TDC1105Web/WebReader.html, consulté le 26.09.2016.
3 Marcel Bozonnet, Michel Agier, Catherine Portevin, www.lescomediensvoyageurs.fr/spectacles/
la-neuvieme-nuit-nous-passerons-la-frontiere
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escient. Ce travail permet à la fois de sortir des stéréotypes et d’entendre ce que nos élèves savent ou ne 
savent pas de cette actualité 4.

RESSOURCES
Le TDC n° 1105 du 15 septembre 2016 intitulé Quitter son pays, présente en page 4 et 5 les définitions com-
plètes des mots migrant, clandestin, expulsé, exilé, émigré, immigré, voyageur, réfugié, expatrié, rapatrié, 
apatride, demandeur d’asile, travailleur migrant temporaire 5 (cf. annexe 2).

ACTIVITÉS 2
Pour compléter cette séance de vocabulaire au sein de la classe, faire réfléchir chacun par rapport à ses 
propres origines : D’où vient votre nom (origine du mot) ? Avez-vous un aïeul qui vivait dans un autre 
pays ? Un aïeul qui a immigré ou s’est réfugié ou exilé en France ? Si oui, savez-vous pourquoi il a quitté 
son pays ? Si le temps le permet on peut aussi demander aux élèves s’ils connaissent des noms célèbres de 
personnalités françaises qui ont subi l’exil. Ces travaux trouveront de forts échos dans le texte de la pièce. 

ÉTUDE DE LA PAGE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE (ANNEXE 3)

OBSERVEZ LA PHOTOGRAPHIE 
Placer les élèves en îlots, leur donner des post-it et leur demander de noter ce qu’ils ressentent, entendent 
en regardant la photo. Leur demander également de réfléchir aux mots présents sur cette page de présen-
tation et parvenir à une description détaillée. 

4 http://vivre-ensemble.be/IMG/pdf/2016-02_medias-refugies.pdf  
François Gemenne, politologue, « beaucoup des sentiments anti-immigration qu se développent aujourd’hui en Europe ne trouvent pas racine 
dans la haine des immigrés, mais plutôt dans la méconnaissance des réalités de l’immigration. »
5 « TDC n° 1105 extrait.pdf ». En ligne : https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/N-9019-13292.pdf, consulté le 23.09.2016.

Page de présentation 
du spectacle élaborée 
par la compagnie 
des Comédiens 
voyageurs. 
© Pascal Gely
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La scénographie du spectacle, signée Renato Bianchi, est constituée d’un cube de 2 m 40 de côté aux arêtes 
métalliques. Sur scène, les objets, les matériaux, les matières, évoquent le concret de la survie, l’hétéroclite, 
la récupération (chaussures, vêtements, couvertures, bâches plastiques, cartons, boites de conserve...) et tout 
ce qu’une femme ou un homme contraints à l’exil tente de sauver d’elle ou de lui. 6

La photo présente Nach, la danseuse, en train de krumper (cf. p. 11-12, présentation du Krump, danse 
urbaine). En fond, on aperçoit le caddie dans lequel la migrante conserve ses affaires 

UN « CONTE DOCUMENTAIRE 7 »
Sur l’affiche apparaît la mention « conte documentaire ». Le dossier pédagogique présente une « histoire 
qui débute dans la nuit des temps 8 ».
Un conte se définit comme un court récit de faits et d’aventures, qui se transmet oralement selon une tradition 
populaire et dont le double objectif est d’instruire et de distraire. Mais si nous connaissons les contes populaires, 
philosophiques, satiriques, merveilleux, qu’en est-il du « conte documentaire » ? 

Documentaire.
Documentaire, en tant qu’adjectif, signifie : Informatif, basé sur des données, des sources ; qui offre l’intérêt d’un 
document. Il fait référence à ce qui concerne le spectacle, à l’intention de donner à voir un état du monde. Le 
fait d’initier le projet sur une démarche anthropologique induit ce qualificatif. L’anthropologie s’appuie sur 
des observations, des faits, une analyse d’un monde basée sur une documentation précise.
De ce point de vue, cet objet théâtral peut se rapprocher de l’objet médiatique qu’est le film documentaire. 
L’expression « conte documentaire », crée un oxymore qui met en exergue une volonté de mêler la fiction 
et la réalité.

6 « LCV_dossier_couloir-4.pdf ». En ligne : www.lescomediensvoyageurs.fr/media/spectacles-divers/Neuvieme/LCV_dossier_couloir-4.pdf, 
consulté le 22.09.2016.
7 Expression utilisée par Georges Didi-Huberman, historien de l’art et philosophe dans Sortir du noir, éditions de minuit, écrit à l’occasion de 
la sortie du film « Le fils de Saul » 2015.
8 Les Comédiens voyageurs, www.lescomediensvoyageurs.fr/spectacles/la-neuvieme-nuit-nous-passerons-la-frontiere

Nach, la migrante, et Roland Gervet,  
l’homme sur la frontière.
© Pierre Liguanotto
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L’universalité du conte.
Comme dans les contes, la démarche du metteur en scène tend vers une universalité du propos. L’écriture 
du texte reprend les caractéristiques du genre littéraire : pas de lieu précis, pas de date précise, pas d’indi-
vidus précis. La réalité devient fiction.
Chaque personnage est un stéréotype : l’homme sur la frontière, la migrante.
Parfois le texte s’attarde sur une histoire particulière, avec un nom précis, avec un parcours géographique 
précis mais ce texte a la valeur universelle d’un témoignage. Qu’il vienne « d’Afghanistan, d’Irak, du Pakistan, 
de Somalie, de Syrie 9», ce qui intéresse le metteur en scène, c’est son état d’homme qui se déplace parce 
qu’il y est contraint.

Pour aller plus loin dans cette étude dramaturgique, voir la deuxième partie du dossier : « Partir d’un essai 
et arriver au théâtre ».

UN SPECTACLE « NOMADE » : DES HOMMES EN MOUVEMENT 
DANS UN MONDE ET SUR UNE SCÈNE

« À toi, l’habitant d’ici, je voudrais raconter l’odyssée 

de ceux qui cherchent leur place sur cette terre. 

Je suis le nomade. 

Je suis né là-bas. 

Je suis né ailleurs, 

et j’habite le mouvement. 10»

« Le nomade » c’est le nom que se donne le personnage de l’homme sur la frontière. Il convient de revenir 
sur le sens du mot : 
NOMADE : Qui n’a pas d’établissement, d’habitation fixe, qui se déplace 10.

Observations en histoire-géographie.
Pour compléter le travail d’EMC présenté dans « partir des mots pour dire le Monde », en cours d’histoire-
géographie, observer avec les élèves quelques cartes.

Ressources.
Dans le numéro 1105 de la revue TDC (p. 17) 11, est présentée une carte des émigrations transcontinentales 
au XIXe siècle sur laquelle on constate qu’à cette époque, les migrants viennent généralement d’Europe et 
cherchent à aller sur le continent américain.

Carte et graphique : les migrations transcontinentales durant la seconde moitié du XIXe siècle et l’émigration 
européenne par décennie (1871-1960).

Une page internet sur la population immigrée en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 12 avec des données 
de l’INSEE peut aussi aider à préparer une activité pédagogique. Un PDF de l’INSEE 13 en particulier est une 
source intéressante.
Le site de l’Institut national d’études démographiques (Ined) 14 présente un dossier sur les migrations dans 
le monde.

9 Texte du spectacle : librement adapté de l’essai Le couloir des exilés. Être étranger dans un monde commun de Michel Agier. (éditions Le 
Croquant, 2011)
10 Le nouveau petit Robert, édition 1993.
11 « TDC, n° 1105, 15 septembre 2016 - Réseau Canopé », www.reseau-canope.fr/notice/tdc-n-1105-15-septembre-2016.html, consulté le 
26.09.2016.
12 CLOUTET Philippe, « Population immigrée : qu’en est-il en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ? », AquitaineOnLine, www.aquitaineonline.
com/actualites-en-aquitaine/sud-ouest/6434-etat-de-la-population-immigree-en-aquitaine-limousin-poitou-charentes.html, consulté le 
27.09.2016.
13 « Insee-En-Bref-Immigration.pdf ». En ligne : www.aquitaineonline.com/images/stories/Pdf_2016/Insee-En-Bref-Immigration.pdf, consulté 
le 27.09.2016.
14 « Les Migrations dans le monde », Ined - Institut national d’études démographiques, www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/
fiches-pedagogiques/les-migrations-dans-le-monde/, consulté le 27.09.2016.
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On peut faire remarquer aux élèves que, comme par mimétisme, le spectacle, lui aussi est nomade puisqu’il 
se déplace pour venir jusqu’à eux, spectateurs, comme les griots le font ou les troubadours le faisaient 
autrefois lorsqu’ils passaient de village en village pour animer les veillées en disant leurs histoires.
Le dispositif scénographique s’adapte aux plateaux de théâtre, comme aux lieux non dévolus au spectacle 
vivant : gymnases de lycée, halls, ou salles polyvalentes.

MARCHER SUR UNE SCÈNE 15

En évoquant le vocabulaire de la traversée et du passage, la question des peuples nomades, faire travailler les 
élèves en pratique, sur un plateau : prendre conscience de ce que signifie investir un espace.
Dans le cadre d’un cours de français ou d’EPS, mettre en place l’exercice suivant qui a aussi pour intérêt de 
faire travailler les élèves sur de nombreuses compétences liées à la formation du citoyen : l’expression de sa 
sensibilité, le respect des autres, l’expérience collective par exemple.

Premier exercice.
D’abord en groupe (pour éviter la gêne d’être regardé et pour lancer une dynamique collective) : tous 
marchent dans l’espace précisé au début, silencieusement, se regardent, mais ne se parlent pas. En guise 
d’échauffement mais aussi pour rappeler les diverses articulations, leur demander de s’arrêter là où ils 
sont, et de remuer, doucement, sans se faire mal, d’abord d’avant en arrière, puis de gauche à droite, puis 
en faisant des cercles, chaque articulation l’une après l’autre : le poignet, l’épaule, la cheville, le genou, le 
bassin, la tête…

Deuxième exercice.
Retour à la marche collective et silencieuse mais une fois que le groupe est en mouvement, ajouter comme 
consigne que chacun doit décaler une articulation (le pied en travers, l’épaule relevée ou le bassin en 
arrière…). S’imprégner de cette nouvelle démarche/attitude. Qu’implique-t-elle comme sensations, comme 
ressenti ? (Chacun tente de répondre à cette question pour soi-même, pas oralement.) En partant du corps 
pour créer un personnage, les élèves partent du ressenti et non d’une image mentale souvent stéréotypée, 
ils vont pouvoir créer un personnage à partir d’un ressenti physique, sans préjugé. Proposer plusieurs fois 
de décaler à nouveau les articulations (épaules mains bassins pieds tête) pour tester différentes positions.

15 Pour d’autres exercices, voir l’ouvrage de Caroline Marcadé 9 rendez-vous en compagnie de Caroline Marcadé d’Edgar Petitier (Actes Sud 
Papiers/ANRAT).

Nach, La migrante.
© Pierre Liguanotto
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Troisième exercice.
Passage deux par deux : un de chaque côté de la scène. Ces deux personnages (chacun avec son caractère 
propre, humeur, démarche…) créés d’abord par le corps et son étrangeté, par son articulation décalée ; ces 
deux personnages vont se rencontrer et agir en fonction de l’autre : se regarder ou pas, se parler ou pas, 
les bruits sont autorisés.  Une fois que la rencontre a eu lieu, d’une manière ou d’une autre, chacun repart 
de là où il est venu. Tous les élèves passent, deux par deux.

Cet exercice de pratique permet aux élèves d’accéder à l’autre, à un autre. Un autre que l’on croise mais 
aussi un autre soi-même. Ce travail participe à la réflexion pour sortir des idées reçues, emprunter un autre 
chemin, faire un autre voyage, mettre à distance préjugés et stéréotypes. 

LE CHOIX DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

« Je suis né ailleurs et j’habite le mouvement 16 » 

Dans La Neuvième nuit, nous passerons la frontière, la musique prend autant de place que le texte. Deux artistes : 
un comédien, une danseuse, autant présents l’un que l’autre. Le mouvement du corps, la musique et la 
danse habitent le spectacle comme historiquement elles accompagnaient les peuples dans leurs travaux 
ou leurs déplacements. 

Les danses primitives avaient pour utilité de conjurer le sort, de plaire aux dieux ou de donner du courage 
aux hommes. Lorsque la danseuse danse sous une bâche, marche comme sur les hauts-plateaux afghans 
ou court derrière un caddie, quelque chose de l’ordre des danses primitives se joue.

Ces caractéristiques du spectacle permettent un travail sur l’histoire des arts (histoire de la danse ou histoire 
de la musique) mais aussi un travail transversal entre l’éducation musicale et l’EPS.
En histoire des arts, à l’issue du spectacle, demander à quelques élèves de « rendre compte en termes person-
nels d’une expérience artistique vécue, soit par la pratique, soit comme spectateur 17». 

L’histoire de la danse, par exemple.
Proposer à des élèves volontaires de faire des recherches sur le hip hop, le krump, mais aussi les danses tri-
bales et la nécessité chez nombre d’êtres humains d’utiliser le corps comme exutoire en transformant en art 
les tensions, les émotions fortes.
Les deux danseuses qui se succèdent dans le spectacle, Nach et Adélaïde Desseauve dansent le krump.

16 Début de la pièce, texte de l’homme sur la frontière.  
17 BO n° 11 du 26 novembre 2015, programmes cycle 4 p. 289 http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_
cycles234_4_12_ok_508673.pdf

Nach, la migrante.
© Pierre Liguanotto 
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Cette danse, née d’un mouvement urbain à Los Angeles dans les années 90 et inspirée des danses tribales 
africaines, tient beaucoup à l’expression des sentiments du danseur. Cette danse popularisée par le film 
Rize de David Lachapelle, peut apparaître violente en raison des mouvements très rapides et saccadés qui 
la composent mais elle a justement été créée par des jeunes désirant échapper à la violence des gangs 
(cf. bibliographie en annexe).
Le Krump est donc né, à la base, pour permettre aux jeunes d’extérioriser leurs émotions et de canaliser tous 
leurs sentiments négatifs (colère, agressivité, haine, rage). 
Ces émotions et sentiments vont pouvoir sortir à travers l’expression artistique plutôt que par la violence ou 
l’agressivité. Il s’agit là de la dimension symbolique de l’expérience artistique (une représentation porteuse de 
sens, permettant d’exprimer sans passage à l’acte). Dans un cours de philosophie, ce travail permet d’aborder 
la fonction symbolique dont l’art est une des dimensions.

Ressources.
Pour davantage d’informations sur ce mouvement, le site danse connexion donne des informations très 
complètes 18. 

18 Aurélien Gerits, « Krump : la Danse urbaine et les origines de la danse “Krump” », www.danceconnexion.com/fr/danse/s-16-danse-
urbaine/53-krump/, consulté le 22.09.2016.
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Annexes

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. 
© Pascal Gely


