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Décrire et comprendre une œuvre

Tomi Ungerer
Hau ab ! [Va-t-en !], 
vers 1990
Lavis d’encre de Chine et 
d’encres de couleur, crayons 
de couleur
50 x 38 cm
Musée Tomi Ungerer
© Diogenes Verlag AG Zürich/ 
Tomi Ungerer Estate

1. Écrivez un petit texte dans lequel vous décrirez les personnages ainsi que 
le décor dans lequel ils sont placés : 

- Qui sont-ils ? 
- Que font-ils ? 
- Où sont-ils ? 
- Quelles difficultés semblent-ils rencontrer ?

2. À partir de votre description de la scène ainsi que de l’atmosphère qui 
s’en dégage (impressions, ambiance, couleurs, lumière, contrastes, place-
ment, etc.) : faites une liste de tous les mots qui vous viennent à l’esprit.

3. Tomi Ungerer est né à Strasbourg en 1931, dans sa jeunesse, il a quitté 
son pays natal pour aller s’installer à New York et tenter sa chance aux 
États-Unis. Il ensuite vécu au Canada puis en Irlande. L’artiste a ainsi 
toujours été sensible à cette question du déplacement des populations et 
à la difficulté de cette quête d’un monde meilleur.

 Connaissez-vous un exemple concret de situation(s) où des personnes ont 
dû, comme cette famille, quitter leur foyer pour s’établir vers un ailleurs 
difficilement atteignable ? N’hésitez pas à vous appuyer sur l’actualité, sur 
vos connaissances historiques, géographiques ou littéraires ou même sur 
votre propre expérience. 
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Pistes de travaux d’écriture

1. Imaginez et racontez le cheminement labyrinthique des personnages de Hau 
ab ! [Va-t-en !] à travers les méandres de leur voyage. Le narrateur peut être 
l’un des personnages, il pourra par exemple évoquer : 

- L’identité de sa famille ; 
- Le point de départ ;
- Les raisons du voyage et le lieu à atteindre ;
- Les objets / biens emportés
- Les épreuves à surmonter ;
- Les émotions ressenties ;
- L’issue du voyage ;
- L’intégration ;
- etc.

2. Imaginez le dialogue que les personnages de Hau ab ! [Va-t-en !] pourraient 
avoir dans la scène représentée sur l’œuvre. La conversation pourra par 
exemple rendre compte de :

- L’identité de sa famille ; 
- Le point de départ ;
- Les raisons du voyage et le lieu à atteindre ;
- Les objets / biens emportés
- Les épreuves à surmonter ;
- Les émotions ressenties ;
- L’issue du voyage ;
- L’intégration ;
- etc.

Des liens sont possibles avec les programmes de géographie :
En 4ème : Les mobilités humaines transnationales > Un monde de migrants
En 2nde : Des mobilités généralisées > Les migrations internationales
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Prolonger avec une autre œuvre du musée

Un dialogue entre Hau ab ! [Va-t-en !] et l’œuvre suivante peut permettre 
d’aborder la question de l’intégration des migrants parallèlement à celle de la 
solitude des sociétés contemporaines. 

Éléments d’analyse 

Dans cette œuvre, c’est la société contemporaine avec ses travers qui est 
matérialisée par le labyrinthe. Ce dernier est figuré par l’irrégularité des formes 
géométriques des murs, parfois accentuée par la présence de zones obscurcies. 
La possibilité de se trouver isolé, acculé et pris au piège dans les recoins se fait 
sentir. 

Le sentiment d’isolement est aussi suggéré par la présence du personnage 
placé au-dessus du labyrinthe. Il est seul face à cet environnement et le regarde 
incliné sur les mains et les genoux, l’absence de lien le reliant à lui montre qu’il 
en est exclu. Sa position élevée lui aurait pourtant permis d’en identifier l’issue. 
Il ne semble ainsi n’y avoir aucune échappatoire. 

Tomi Ungerer, 
dessin pour Babylon (1979), 
crayon sur papier, 1977-1979, 
39,9 × 29,9 cm.
© Diogenes Verlag AG Zürich/ 
Tomi Ungerer Estate.



EXPLOITER DES REPRODUCTIONS D’ŒUVRES    5
PRINTEMPS DE L’ÉCRITURE

Quelques pistes pour questionner l’œuvre 

1. Comment le labyrinthe est-il représenté dans cette œuvre ? Vous pouvez 
évoquer les lignes, les formes et la lumière.

2. Mettez-vous dans la peau du personnage représenté puis faites une liste 
des impressions que vous pourriez ressentir dans cette situation. Justifiez 
chaque élément évoqué.

3. Imaginez que le personnage représenté est un migrant venu s’installer dans 
un nouveau pays :
a. Formulez une ou plusieurs hypothèses d’interprétation : de quoi ce 

labyrinthe pourrait-il alors être la représentation ?
b. En vous inspirant de l’image du labyrinthe, inventez et racontez la vie 

de ce personnage après son arrivée : son installation, son ressenti, les 
difficultés rencontrées, etc. 

Contacts 

Martine DEBAENE, chargée de médiation et de projets culturels au Musée Tomi 
Ungerer : martine.debaene@strasbourg.eu

Mickael UNTEREINER, enseignant relais missionné par la DAAC au service 
éducatif des Musées : mickael.untereiner@ac-strasbourg.fr


