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Résumé :  
Saad Saad (signifiant Espoir, Espoir), jeune irakien, fatigué de la guerre et de la misère de son pays, 
décide de partir en Angleterre afin de trouver un travail et envoyer de l’argent à sa famille. Le Caire, 
Malte, la Sicile, la France et enfin Londres, seront les étapes d’un périple où il croisera les 
réincarnations modernes de Circé, du Cyclope et de Nausicaa.  Il affrontera bien des dangers avant 
d’atteindre sa terre promise. 

 
Les valeurs qu’incarne le personnage étudié sont-elles celles de l’auteur, celles d’une époque ?   

Parcours de personnage 
 

A travers ce roman, on suit l’évolution d’un migrant qui fuit son pays et n’a qu’un rêve en tête : l’Angleterre. On pourra analyser sa 
capacité, en tant que héros, à surmonter les obstacles, sa manière d’appréhender les situations sur les conseils de personnes 
bienveillantes et enfin son regard sur son pays d’origine, sur celui qu’il idéalise, sur le sort réservé aux clandestins … 
 
Problématiques de lecture : 

- Saad : un héros des temps modernes ?  
- Partir pour aider les siens ou par lâcheté ? 
- La clandestinité : héroïsme ou perte de la dignité humaine ? 

 
Modalité(s) de lecture :  
Parcours de lecture dans l’œuvre intégrale centré sur le personnage avec la possibilité de confronter l’étude de ce roman à d’autres 
parcours ou portraits de migrants : témoignages recueillis à la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration : http://www.histoire-
immigration.fr  ; BD : Là où vont nos pères, Tan Shaun-éd : Dargaud, 2007, Immigrants, éd : Futuropolis. 2010. 

Quelles armes littéraires les philosophes des Lumières ont-ils léguées aux générations suivantes 
 pour dénoncer l’injustice ? 

 Les Philosophes des Lumières et le combat contre l’injustice 
 

Cette fiction permet de sensibiliser les élèves aux questions que pose l’immigration clandestine et à ce qui en constitue les principaux 
aspects (les passeurs, les conditions de transport, les centres de rétention, les arrestations, les interrogatoires, la peur d’être renvoyé 
dans le pays d’origine …). Son étude permettra de s’interroger sur les conditions d’exil, sur les droits des migrants et sur le respect des 
libertés individuelles. 
 
Problématiques de lecture :  

- Le droit d’asile est-il vraiment un droit ? 
- Aider ou feindre l’indifférence : la responsabilité de chacun ? 
- La solidarité est-elle un délit ?  

 
Modalité(s) de lecture :  
- Parcours de lecture dans l’œuvre intégrale en sélectionnant des extraits qui permettent d’étudier les procédés d’écriture pour 
dénoncer l’injustice.  
- Lecture d’un groupement de textes et documents constitué d’extraits d’Ulysse from Bagdad, d’Eldorado de Laurent Gaudé (2006), 
d’articles de presse (ex : Lampedusa, l’île aux clandestins) ou de reportages, de photos ou d’extraits de films (ex : Welcome de 
Philippe Lioret, 2009 ou Eden à l’Ouest de Costa-Gavras, 2009). 

Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ? 
Au XXème siècle, l’homme et son rapport au monde 

 
Le périple de Saad avec sa dimension symbolique donne l’occasion d’aborder des questions universelles comme l’exil, l’errance, 
l’idéalisation de l’ailleurs,  la quête identitaire, la condition humaine, les droits de l’homme, la relation à l’autre…  
 
Problématiques de lecture :  

- Fuir, est-ce toujours aller vers un monde meilleur ? 
- Peut-on encore parler de Liberté, d’égalité et surtout de fraternité ? 
- Un roman peut-il changer notre regard sur le monde ?  

 
Modalité(s) de lecture :  
- Lecture intégrale de l’œuvre 
- Lecture d’un groupement de textes constitué d’extraits d’Ulysse from Bagdad en lien avec la problématique de lecture choisie. 
   d’extraits du roman : Trois femmes puissantes (chap III : Parcours de Khady Demba) de Marie NDIAYE (Prix Goncourt 2009). 


