
PLUIE VAPEUR VITESSE

Un conte planétaire imaginé par Michel André 
et François Gemenne



Climat, migrations, frontières et rapport à l’autre : penser le monde autrement

Ecrite par le géopolitologue François Gemenne spécialiste des questions de migrations et de chan-
gements climatiques et mise en scène par Michel André, Pluie Vapeur Vitesse prend ici la forme 
d’un conte planétaire, à la fois artistique et pédagogique. C’est un voyage sensible au cœur de 
questionnements complexes et délicats à destination d’une jeunesse souvent peu sensibilisée à 
des sujets de société emblématiques, comme le réchauffement climatique.

Aujourd’hui, il est un fait certain que les questions de migrations et de changements 
climatiques sont très profondément reliées. Les enjeux écologiques nous font percevoir 
à quel point les uns sont victimes des actions des autres, et à quel point nous sommes 
tous reliés les uns aux autres.

A travers la question du climat, c’est la question des migrations et des frontières qui est ici posée. 
Les migrations sont intrinsèquement liées au changement climatique. Et, tandis que l’occident est 
le principal coupable du réchauffement climatique, ce sont pour l’instant les pays les moins respon-
sables qui en pâtissent. Pour une grande majorité de migrants, migrer n’est pas un choix mais une 
question de survie. Or, les frontières dressées partout dans le monde, et particulièrement en Eu-
rope, ne cessent d’être renforcées. Il s’agit donc ici d’interroger notre rapport à l’autre, interroger la 
place que nous lui faisons, et plus largement, reposer la question de notre humanité.
 

NOTE D’INTENTION
 

«Jeunes à vif», un théâtre de l’urgence adressé à la jeunesse 

Pluie Vapeur Vitesse est une conférence théâtralisée destinée à la jeunesse, autour du climat et 
des migrations. Elle s’inscrit dans le projet « Jeunes à vif », un espace de création qui pense les ten-
sions et mutations de notre monde actuel avec et pour la jeunesse. En effet, « Jeunes à vif », initia-
tive portée par le Théâtre La Cité, développe depuis trois ans un chemin de création entre artistes, 
communauté éducative, jeunes et chercheurs autour des questions sociétales de notre temps qu’il 
nous semble urgent d’aborder.
Ne laisse personne te voler les mots, créé en 2017, constituait le premier volet d’une trilogie artis-
tique à vocation pédagogique. Ce spectacle, qui a depuis tourné 177 fois dans différents théâtres 
et surtout dans des collèges, lycées et centres sociaux de la France entière, s’attachait à replacer le 
Coran dans son contexte historique et poétique, en collaboration avec l’islamologue Rachid Ben-
zine. Il s’agissait alors de construire un contre-discours et des alternatives aux discours radicaux 
ambiants.
Pluie Vapeur Vitesse est le second volet de cette initiative qui tente de développer une dynamique 
croisée entre art, éducation, recherche scientifique et récits autobiographiques, autour cette fois-ci 
du réchauffement climatique et des migrations.



Notre manière de traiter et du climat et des migrations demande donc que nous ayons 
une vision unifiée de la terre. Seulement, à côté de cette possible vision unique, nous 
avons un monde fragmenté, morcelé, cloisonné, frontiérisé. Notre enjeu collectif, c’est 
donc celui de nos capacités à penser ensemble la terre et le monde.

Aussi, Pluie Vapeur Vitesse veut défaire le discours dominant véhiculé par les médias occidentaux 
qui se nourrit de la peur, et notamment la peur d’être envahi. Il nous semble absolument nécessaire 
d’apporter des réponses, des faits et rétablir des vérités qui puissent désamorcer cette peur ainsi 
que le racisme ambiant qui en découle.

En alliant le monde artistique à celui de la recherche scientifique, cette conférence théâtralisée dé-
fend à la fois un théâtre de l’urgence et un théâtre de l’humain. Elle montre comment les questions 
sociétales et démocratiques liées au réchauffement climatique et aux migrations peuvent nous 
donner l’occasion de penser le monde autrement et de reconsidérer notre rapport à l’autre. Partant 
du postulat que nous vivons toutes et tous sur la même planète, cette conférence a pour objectif 
d’ouvrir des perspectives. Elle veut offrir aux jeunes spectateurs la possibilité de se projeter au-delà 
des frontières et réfléchir ainsi au vivre ensemble.
 
 
Matière vive, humaine, autobiographique

Pour se faire, nous avons notamment voulu humaniser le discours scientifique. La conférence est 
empreinte de l’écriture autobiographique, sensible, du chercheur. En effet, les relations que François 
Gemenne a pu nouer au cours de sa carrière professionnelle et les personnes qu’il a rencontrées 
ont une place très importante dans l’écriture. La recherche scientifique est ici entremêlée au récit 
de vie de l’auteur, donnant à voir des histoires personnelles, des visages, des parcours de vie. Une 
relation intime au sujet de recherche se crée, rendant le discours sensible, poétique, facilitant ainsi 
l’appropriation d’enjeux complexes. 

Théâtre et pédagogie, vers une démocratisation du discours scientifique

Quand j’avais 21 ans, j’ai eu l’occasion d’aller faire un stage à New-York aux Nations Unies. 
A l’époque je faisais des études de Sciences Politiques et je voulais devenir diplomate. 
Evidemment pour moi c’était super de décrocher un stage à l’ONU. Et il se trouve que 
même quand j’avais 21 ans, j’avais déjà l’air vieux. En fait j’avais à peu près la même tête 
que j’ai maintenant. Le truc qui est encourageant, c’est que je me dis que peut-être 
quand j’aurais soixante ans, j’aurais encore la même tête. Bref, je suis belge et j’étais 
donc en stage auprès de l’ambassade de Belgique à l’ONU, et mon maître de stage, qui 
s’appelait Jean-Paul, était un type très intelligent mais un peu paresseux... Un jour il m’a 
dit « écoute, comme tu as l’air vieux, on va te faire passer pour un vrai diplomate plutôt 
que comme un stagiaire et comme ça, tu vas pouvoir me remplacer à toutes les réunions 
chiantes auxquelles j’ai pas envie d’aller. »
Et donc je suis allé à toutes ces réunions. C’était intéressant mais plus mon stage avan-
çait et plus je me disais que j’étais pas trop fait pour être diplomate car les diplomates 
n’ont pas le droit de donner leur avis personnel…
Un jour, pile au moment où j’étais en train de me demander vraiment si je voulais être 
diplomate toute ma vie, je me suis retrouvé coincé dans un ascenseur avec un type qui 
s’appelait Enele Sopoaga. C’était l’ambassadeur du Tuvalu aux Nations Unies. Le temps 
qu’on vienne le réparer, l’ambassadeur avait eu le temps de me raconter ce qui se passait 
à Tuvalu. A l’époque, je ne savais même pas que c’était un pays.



Photo de la scénographie du spectacle Ne laisse personne te voler les mots

Une relation intime entre l’acteur et le chercheur

La relation entre le chercheur et le comédien qui incarnera son récit est également un axe fort de 
ce conte planétaire, qui place l’humain au centre. Cette conférence veut développer l’histoire de 
la rencontre entre l’acteur et le chercheur, en faisant récit de leurs dialogues et de leur correspon-
dance écrite. Nous aimerions retranscrire sur scène l’étonnement de l’acteur qui découvre la parole 
et les recherches de François Gemenne, retranscrire également l’émotion qui s’en dégage, et rendre 
palpable, par le biais de technologies telles que la vidéo ou le téléphone portable, la relation que ces 
deux personnes aux univers bien différents ont liée.

Théâtre d’objets et poésie
 

La démocratisation et la poétisation du discours scientifique passent également par la scénogra-
phie, les images projetées et les objets manipulés sur scène. Empruntant au théâtre d’objets, cette 
conférence permet de rendre concrets et ludiques les raisonnements du chercheur. L’univers scé-
nique qui s’invente sous les yeux des spectateurs ouvre l’imaginaire, dessinant ainsi les contours 
d’un conte planétaire. 



Selman Reda, comédien, et Rachid Benzine, islamologue , dans le spectacle Ne laisse personne te voler les mots

Un conte planétaire sur notre humanité 

Finalement, Pluie Vapeur Vitesse veut proposer une traversée intime et poétique des enjeux plané-
taires liés au réchauffement climatique et aux migrations qui y sont liées. Un conte planétaire qui dit 
l’urgence d’agir ensemble, l’urgence de repenser le monde et ses frontières, l’urgence, finalement, de 
la reconsidération de l’autre et de notre humanité.

En d’autres termes, la question qui nous est posée, c’est celle de notre capacité à faire 
humanité…



PLUIE VAPEURS VITESSE - EXTRAITS

 
Extrait 1 

Aujourd’hui, c’est plus d’un pays sur trois qui possède une ou plusieurs de ses frontières murées ou clô-
turées. Il y a les murs qu’on connaît bien, comme celui entre le Mexique et les Etats-Unis, et puis il y ceux 
dont on n’entend jamais parler.
Ce qui est fascinant, c’est que ces murs ne servent à rien. Beaucoup croient que la fermeture des frontières 
empêche les migrations, mais ce n’est pas vrai. Les migrations ne fonctionnent pas comme ça. Et ceux qui 
pensent que les migrants sont arrêtés par des murs ou des clôtures ne comprennent rien aux migrations. 
Le besoin de migrer, souvent, est tellement fort, que rien ne l’arrêtera. Pas même un mur ou des barbelés. 
Parce qu’il s’agit de sauver sa vie, de fuir des violences ou des catastrophes, ou simplement d’assurer un 
avenir à sa famille.
Si la fermeture des frontières est responsable de ces drames et de ce trafic, pourquoi s’entêter dans cette 
voie, alors ? Parce que les frontières rassurent. La frontière, elle a toujours un et un mauvais côté. Et quand 
on ferme une frontière, ce n’est pas un message qu’on envoie à ceux qui sont à l’extérieur, c’est un message 
pour ceux qui sont à l’intérieur. C’est une façon de leur dire : ‘rassurez-vous, vous êtes du bon côté’. ‘Et ceux 
qui sont de l’autre côté sont du mauvais côté’. C’est pour ça qu’on cherche à matérialiser physiquement la 
frontière, qu’on érige autant des murs et des barbelés. Ca produit des images de télévision qui vont rassu-
rer les gens, qui s’inquiètent de leur identité collective. C’est même leur but premier : rassurer ceux qui sont 
à l’intérieur. De plus en plus, les frontières vont servir à nous rassurer sur notre identité collective. On va les 
utiliser pour définir le ‘nous’ : le ‘nous’, c’est nous qui sommes à l’intérieur de la frontière, nous qui sommes 
protégés. Les autres, ceux qui sont dehors, ce sont des étrangers : ils ne font pas partie de notre groupe. Et 
s’ils rentraient à l’intérieur, notre grande peur, c’est qu’ils pourraient transformer notre identité collective. La 
diluer. La pervertir.
C’est pour ça qu’on va parfois considérer les autres comme des ennemis, ou comme des parasites indési-
rables.

Extrait 2

En fait, on ne veut pas vraiment se l’avouer, mais ce truc de frontières et d’identité est profondément 
raciste. Les immigrés, ils nous inquiètent uniquement quand ils ne sont pas blancs. Moi qui ne suis pas 
français, je parviens très facilement à me faire passer pour un Français : je maîtrise à peu près la langue, 
je donne des cours et des conférences, ça ne pose pas de problème. Parfois, j’ai droit à une remarque du 
genre « vous avez un petit accent, non ? ça vient d’où ? du Québec ? » Ca, c’est quand je prononce des 
mots avec la diphtongue ‘ui’ sans faire attention. En Belgique, si vous avez envie de commander des huîtres 
au restaurant, vous le direz comme ça : 
« Aujourd’houi, je voudrais des houîtres, s’il-vous-plaît.
- Très bien Monsieur, combien en voudriez-vous ?
- Mmh… Disons houit ? »
Ca ne rate jamais, et je me fais tout le temps avoir.



Mais à part dans ces moments-là, tout le monde s’imagine que je suis français. Beaucoup plus que certains 
qui sont vraiment français, mais qui ne sont pas blancs. Ca fait douze ans que j’habite en France, et pas 
une seule fois on n’a contrôlé mes papiers en rue. Pis encore : quand on les contrôle, on ne les regarde pas. 
Il y a quelques années, j’ai voyagé plus de deux mois avec un passeport périmé. Sans aucun problème. Et 
pourtant je voyage très souvent. Au moins une fois par semaine. Ca veut dire que j’ai passé des dizaines 
de contrôles de douane, notamment dans les aéroports, et à chaque fois les policiers ne jetaient qu’un œil 
distrait sur mon passeport avant de me laisser passer. Finalement c’est une hôtesse de l’air de Vietnam 
Airlines qui l’a remarqué et qui a refusé de me laisser monter dans l’avion. Aucun douanier, avant elle, n’avait 
rien remarqué. Faut dire que je suis blanc. Et que je porte souvent un costume-cravate quand je prends 
l’avion. Sans ça…

Extrait 3

Pourquoi est-ce que cette question de l’identité collective nous tracasse tant ? Parce qu’on est convaincus 
que les migrations menacent notre identité. Même quand on est plutôt généreux et ouvert d’esprit, on est 
tracassé par ça. On se dit qu’il ne faudrait pas que les migrants soient trop nombreux, sinon on n’en sortira 
pas. Il faut dire qu’on nous présente sans cesse les migrations comme une menace : on parle de crise mi-
gratoire, de submersion, de vague migratoire, de grand remplacement. Et même si les chiffres contredisent 
tout cela, les mots restent. Les mots restent, parce qu’ils se font l’écho d’un imaginaire d’invasion, qui est 
très profondément ancré en nous. Quand il faut représenter les migrations, elles sont toujours représentées 
par des flèches. Comme ici, par exemple – la carte est tirée d’un manuel scolaire. Quand vous voyez ça, 
franchement, comment voulez-vous qu’on ne dise pas qu’il y a le feu au lac ? Que c’est toute l’Afrique qui 
est prête à se déverser en Europe, comme s’il s’agissait d’une invasion militaire ?

 

Pourtant on pourrait représenter les migrations d’une façon complètement différente. Par exemple, des 
collègues de Vienne les représentent comme ça. Sur ce graphe, évidemment, les migrations apparaissent 
beaucoup moins menaçantes, et plus équilibrées. Chaque couleur représente une grande région du monde, 
et chaque graduation représente un million de personnes. Vu comme ça, les migrations de l’Afrique vers 
l’Europe semblent un peu moins imposantes, évidemment. Pourtant elles sont là : ce sont les petits traits 
jaune moutarde. Mais du coup, on se rend compte aussi que la majorité des migrations en provenance 
d’Afrique sont dirigées vers l’Afrique, et pas vers l’Europe. Mais ça, on refuse de le voir. 
 



On ne voit jamais les choses globalement. On les voit uniquement par rapport à nous : ce qui nous inté-
resse, ce n’est pas de comprendre les dynamiques des migrations internationales, c’est de savoir qui va 
venir chez nous.


