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L’odyssée des migrants, un thème 
littéraire d’actualité 



Eldorado, Laurent Gaudé, 2006 



Résumé sur le site Evene 

• Gardien de la Citadelle Europe, le 
commandant Piracci navigue depuis vingt ans 
au large des côtes italiennes, afin d'intercepter 
les embarcations des émigrants clandestins. 
Mais plusieurs événements viennent ébranler 
sa foi en sa mission. Dans le même temps, au 
Soudan, deux frères (bientôt séparés par le 
destin) s'apprêtent à entreprendre le 
dangereux voyage vers le continent de leurs 
rêves, l'Eldorado européen...  

 





Résumé du film Welcome de Philippe 
Lioret, 2009 (allociné) 

 
Pour impressionner et reconquérir sa femme, 

Simon, maître nageur à la piscine de Calais, 
prend le risque d'aider en secret un jeune 
réfugié kurde qui veut traverser la Manche à la 
nage.  

 





À l’abri de rien, O. Adam, paru en 2008 

• Marie a perdu le fil de sa vie. Plus rien n'arrête 
son regard, ou presque : ce jour-là, des hommes 
en haillons sont postés près du Monoprix. Sans 
savoir pourquoi, elle pénètre dans la tente 
dressée près de la mairie, se joint aux bénévoles 
pour servir des repas à ceux qu’on appelle les « 
Kosovars ». Négligeant sa famille, indifférente aux 
attentions de son mari, à la tendresse de ses 
enfants, elle se consacre entièrement à la survie 
de ces hommes en perdition. 



Retour à Argos 



Retour à Argos, une pièce créée en 
2013 

 
• D'après Eschyle traduction du grec des Exilées et Prométhée enchaîné Irène 

Bonnaud Textes additionnels : Violaine Schwartz (Io 467), Nuruddin Farah (extrait 
de Hier, Demain) traduit de l’anglais par Guillaume Cingal 

• Quand on me demande ce que sera mon prochain spectacle, je réponds : une 
tragédie grecque, une pièce d’Eschyle – l’histoire d’Africaines qui traversent la 
Méditerranée en bateau et demandent l’asile à l’Europe. Et pour mon 
interlocuteur, l’affaire est faite, « l’actualisation » a encore frappé… Sauf que non. 
La pièce d’Eschyle, Les Suppliantes, raconte vraiment cela. « Celles qui sont venues 
(demander l’asile)», dit son titre grec. Des femmes nées en Afrique, menacées 
d’un mariage forcé, descendantes d’Io, princesse d’Argos et amante de Zeus, 
viennent chercher refuge au royaume de leur ancêtre.  
Que faire de ces femmes et de leur vieux père qui demandent de l’aide ? Des 
citoyens seront furieux si le roi les accueille, – ne s’ensuivront que des ennuis de 
toutes sortes – elles-mêmes se posent la question : trouveront-elles des amis si 
loin de leurs foyers, les écoutera-t-on malgré leur accent étranger ?  
Aujourd’hui plus personne dans l’Union Européenne ne craint de fâcher Zeus, Dieu 
protecteur des étrangers et des demandeurs d’asile. Nous n’en sommes plus à ces 
croyances archaïques. Mais était-ce si bête, cette crainte d’une « honte qui 
montera jusqu’au ciel » si l’on refuse son aide à qui en a besoin ? 
Alors c’est vrai, l’actualité m’a poussée à relire Les Suppliantes... A l’heure où 
l’Europe traverse une crise profonde, où le droit d’asile y est réduit à peau de 
chagrin malgré la violence de notre monde, j’ai eu envie de retourner à Argos, de 
revenir à cette aurore de la politique et du théâtre qu’est la tragédie grecque.  
IRÈNE BONNAUD 

 



Air Europa 



Lampedusa, une île italienne 







A la une du Courrier International du 
10 octobre 2013 

 Un nouveau drame à Lampedusa, et rien ne 
change ? 

Le 3 octobre, quelque 500 migrants africains ont 
fait naufrage à 600 mètres de l'île italienne. 
Lampedusa, lieu tristement célèbre pour ces 
tragédies humaines, oblige aujourd'hui l'Europe à 
repenser sa politique d'immigration. 

Le bilan dépasse désormais les 300 morts. C'est le 
naufrage le plus meurtrier depuis l'après-guerre. 
Devant cette nouvelle tragédie, l'Europe est 
confrontée à la revendication de sortir d’une 
logique purement sécuritaire. 
 


