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CARTE D’IDENTITÉ 
DE LA PIÈCE

L’ÉQUIPE

Texte et mise en scène : Anaïs Allais 
(texte édité chez Actes Sud - Papiers en novembre 2018)
Collaboration artistique : Damien Gabriac
Interprétation : Anaïs Allais, Méziane Ouyessad, François Praud
Dramaturgie : Charlotte Farcet
Scénographie : Lise Abbadie
Vidéo : Isabelle Mandin
Création sonore : Benjamin Thomas
Création lumières : Sébastien Pirmet
Production : La Grange aux Belles

ANAÏS ALLAIS
auteure, metteure en scène et comédienne

Formée au Conservatoire de Nantes et à l’Institut des Arts 
et Diffusion en Belgique, Anaïs Allais complète sa formation 
par des stages, notamment avec Joël Jouanneau, Claude 
Buschvald et Wajdi Mouawad, et par des résidences de 
recherche d’écriture (FTA/Montréal, Conthexthéâtral/
Yaoundé, ICI-théâtre Shams/Beyrouth...). Elle est aujourd’hui 
directrice artistique de la compagnie nantaise La Grange 
aux Belles, et artiste associée au grand T (théâtre de Loire 
Atlanntique) depuis 2016.

En tant qu’auteure et metteure en scène, elle signe Lubna 
Cadiot (x7) (2012) et Le Silence des Chauves-Souris 
(2015), tous deux publiés chez Actes-Sud Papiers. Elle a 
écrit et interprété W., une immersion à l’aveugle autour 
de l’œuvre de Wajdi Mouawad (2016), répondant à une 
commande du Grand T. Elle a également été dramaturge 
et co-metteure en scène de Presque X (2016), un solo 
de David Humeau sur l’histoire de la pornographie. 

Anaïs Allais a été lauréate de la Fondation de France pour sa 
démarche d’autrice et de metteure en scène sur le spectacle 
Lubna Cadiot (x7) – pièce également sélectionnée pour le 
prix Sony Labou Tansi 2018 - et finaliste du prix Paris Jeunes 
Talents.

SYNOPSIS
2018. Comme beaucoup de Français, Lilas et son frère 
Harwan ont une partie de leur histoire cachée de l’autre 
côté de la Méditerranée, en Algérie. Une histoire qui 
bégaie, qui a besoin d’un pont pour aller d’un mot à 
l’autre. Une histoire nichée dans les plis de la société et 
dans la mémoire verrouillée de leur mère.
Depuis toujours, Lilas a la nostalgie de ce pays qu’elle 
ne connaît pas, quand Harwan, lui, s’en désintéresse 
totalement, estimant que tout ça ne les a jamais regardé 

© Xavier Cailleau

CRÉATION 2018

en face. Lilas, gravement malade, veut traverser la 
Méditerranée et Harwan veut l’en empêcher. Elle a 
cette singularité de vivre au présent en enquêtant sur 
le passé, pour poser les pierres de ce futur qu’elle ne 
connaîtra pas. La rencontre avec Méziane, algérien 
vivant en France depuis peu, musicien et prof d’arabe 
à ses heures perdues, va venir créer un lien entre ces 
deux pays qui ne se comprennent pas et cette fratrie 
qui ne se comprend plus. 
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MÉZIANE OUYESSAD 
musicien, comédien et technicien

Né en 1987 en petite Kabylie, Algérie, c’est à l’âge de 7 ans, 
dans le contexte socio-politique de la « grève du cartable 
», que Méziane s’inscrit aux cours d’arts plastiques et 
de musique, à la Maison de Jeunes d’Ouzellaguen, et de 
théâtre au sein de la Coopérative Théâtrale de Jeunes. 
Des structures qu’il ne quittera plus jusqu’à l’obtention de 
son Baccalauréat. À 23 ans, après un parcours inachevé 
en sciences techniques à l’université de Béjaïa, Méziane 
arrive à Nantes avec sa famille et intègre le parcours de 
génie civil à l’université de Nantes. Quoique ses études, 
jusqu’en 2013, étaient centrées sur les sciences exactes, 
Méziane se découvre une passion pour les techniques du 
spectacle, durant les concerts qu’il donne avec les groupes 
qu’il accompagne, et se forme à STAFF pour devenir 
Régisseur de spectacle vivant en 2016. Il est régisseur du 
son dans les salles de Loire-Atlantique ONYX-La Carrière, 
Saint-Herblain – Le Grand T, Nantes – Espace Pierre 
Etrillard , Saint-Nicolas-de-Redon – Festival de l’Amiral, 
Nantes – Jours de Fête, Saint-Herblain – Centre socio-
culturel Bout-des-Landes Bruyères, Nantes. Il fait partie 
depuis plusieurs années du groupe de musique chaâbi 

nantais, Intik.

FRANÇOIS PRAUD
comédien

Passionné par le théâtre et la musique, François Praud 
intègre l’École Supérieure de Théâtre Bordeaux-Aquitaine 
en 2008, et travaille sous la direction de Marc Paquien, 
Catherine Marnas, Christophe Patty, Jacques Vincey, Éric 
Louis, Brigitte Jacques, Nuno Cardoso, Denis Marleau, 
et Johannes von Matushka. Il a suivi parallèlement une 
formation de chant lyrique au Conservatoire de Bordeaux. 
Il entre à la Comédie-Française en septembre 2010 en 
qualité d’élève-comédien. Il joue pour Alfredo Arrias, 
Jacques Allaire, Jérôme Deschamps, Catherine Hiegel 
et Laurent Pelly. En 2011, il intègre la troupe du Teatro 
Malandro, et joue Moritz dans L’Éveil du Printemps 
sous la direction d’Omar Porras puis dans La dame de 
la mer d’Ibsen. En 2014 il travaille sous la direction de 
Didier Girauldon avec le spectacle Fratrie. Il fait partie 
du Munstrum Théâtre depuis sa création et a joué dans 
L’Ascension de Jipé, et actuellement dans le spectacle Le 
chien, la nuit et le couteau de M.V. Mayenburg, coup de 

cœur du festival d’Avignon OFF 2017. 
© Isabel Elwood

© Isabel Elwood

© Simon Gosselin
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LE PROJET
NOTE D’INTENTION

Il y a des histoires qui aiment à se cacher, à se dissimuler. 
C’est le cas de Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en 
moi un invincible été, et c’est le cas, plus largement, de 
cette histoire franco-algérienne. Pendant longtemps, 
ce projet n’a été qu’un titre flottant au-dessus de nos 
salles de répétition. Un mantra. Et j’ai très vite senti 
l’impossibilité de toute préméditation quant au rendu 
final.

J’avais comme point de départ, ou plutôt comme 
porte d’entrée, la figure de mon grand-père maternel, 
Abdelkader Benbouali, que je n’ai jamais connu. Il 
était footballeur professionnel dans les années 30, 
du temps de l’Algérie française. En commençant mes 
recherches sur lui, je me suis rendu compte qu’il avait 
passé le clair de sa vie à frôler la grande Histoire. Un 
frôleur à qui l’Histoire n’a jamais rendu les honneurs. 
Un récit manquant. En parallèle de sa biographie que je 
reconstituais au compte-goutte, j’ai donc énormément 
lu sur le rapport entre foot et politique dans cette 
histoire coloniale. C’était passionnant mais je n’arrivais 
pas à trouver mon lien intime avec cette nouvelle 
sémantique – je ne m’étais jamais intéressée au football. 
C’était purement intellectuel. J’ai persévéré pendant six 
mois, jusqu’à me rendre compte que ce serait sans 
doute non advenu, je ne serai jamais spécialiste de foot 
et ma parole sur ce sujet me semblait être une vaste 
imposture. Il s’agissait d’un nouveau langage et je devais 
me rendre à l’évidence, c’était trop tard, je ne serai 
jamais bilingue en la matière.

J’ai donc dû prendre un virage à 180 degrés au milieu 
de cette création et me reposer cette question 
fondamentale : qu’est-ce qu’il m’est nécessaire de dire 
aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’il est pour moi urgent de 
partager ? Je devais à nouveau me plonger dans mon 
rapport à l’Algérie. Repartir en errance comme je l’avais 
fait pour mon premier texte Lubna Cadiot, qui peignait 
la fresque d’une lignée de femmes franco-algériennes 
de 1950 à nos jours. Repartir en errance. Un marécage. 
Des sables mouvants.

J’ai appris il y a peu que quand on est physiquement 
dans des sables mouvants, la grande erreur c’est de 
tenter de faire des gestes vifs pour s’en sortir le plus 
rapidement possible. C’est comme ça que la masse 
autour t’enserre, de plus en plus fort, pour te murer. Il 
faut en fait fermer les yeux d’abord, se reconnecter à 
soi, respirer profondément, chasser la panique, puis 
doucement soulever une jambe et mettre le genou 
au sol, le tibia posé sur la surface, et ensuite, encore 
plus doucement, enlever l’autre jambe et faire le même 
mouvement. Et là, seulement, tu peux à niveau disposer 
de tes jambes. Malgré la temporalité de production et 
la première qui approchait à grands pas, j’ai opté pour 
cette technique.

J’ai donc erré, de documentations en voyages et 
contemplations, de laboratoires en tentatives d’écriture, 
sans savoir quel récit hébergerait nos intuitions, à l’équipe 
et à moi… jusqu’au jour où le comédien François Praud, 
engagé sur le projet sans savoir ce qu’il y jouerait, a voulu 
apprendre une chanson chaâbi* tirée du magnifique 
documentaire El Gusto de Safinez Bousbia, une pièce de 
puzzle parmi d’autres. J’ai donc contacté un technicien 
son du théâtre le Grand T, que je savais Algérien, pour 
qu’il vienne donner un cours ponctuel de prononciation à 
François. Je les ai regardés, leur ai tourné autour, et ai été 
immédiatement fascinée par ce que je voyais, voulant le 
voir tel quel au plateau comme un « ready-made » de 
Marcel Duchamp, tant la puissance métaphorique de 
cette scène me semblait inépuisable. Voilà la langue qu’il 
était encore temps d’explorer, quitte à avoir éternellement 
un accent.

J’ai donc proposé à ce technicien de revenir expérimenter 
avec nous et d’apporter ses instruments - il était aussi 
musicien. Je lui ai beaucoup parlé de mon Algérie, il 
m’a parlé de la sienne. Le projet avait désormais un 
visage, celui de Méziane Ouyessad. Nous étions en 
décembre 2017 et il était l’invincible été de notre hiver. 
J’ai commencé à construire le spectacle autour de cette 
pièce maîtresse, qui devenait le liant entre mes intuitions 
et le plateau. Méziane arrivait avec l’Algérie d’aujourd’hui, 
celle qui a continué à vivre après l’indépendance de 
1962, celle qui reconstruit sur des ruines et qui n’a que 
faire des fantasmes et de la nostalgie, celle à qui on doit 
nos ponts de fortunes entre les deux rives.

L’idée était d’incarner au plateau une nouvelle génération, 
qui n’oublie pas le passé, mais qui l’utilise pour écrire 
une nouvelle page de notre histoire à deux mains. L’une 
en Algérie, l’autre en France. Une même génération qui 
ne veut plus être prisonnière de ce passé. En France, 
un passé qui est tu (celui de ceux qui ont fait la guerre 
d’Algérie), en Algérie un passé omniprésent (celui des 
moudjahidin qui nourrit la rente mémorielle). […]
En octobre 2017, je suis partie à Alger avec Isabelle 
Mandin des films Hector-Nestor, vidéaste venant 
exclusivement du documentaire, pour aller tourner des 
images qui seraient comme une invitation au voyage, à 
la contemplation, à découvrir une Algérie encore peu 
visitée aujourd’hui. La difficulté de tourner dans l’espace 
public à Alger lui a permis de trouver un autre langage 
filmique, fait de plans fixes ou d’images volées en voiture, 
comme si on prenait le pays en filature. Le créateur son 
Benjamin Thomas a ensuite travaillé ces images comme 
on travaille en post-production au cinéma, tandis que 
le créateur lumière Sébastien Pirmet créait les espaces 
autour de ces vidéos, du bureau et du praticable.

Anaïs Allais

* Chaâbi : genre musical algérien, très populaire, né à Alger au début du XXème siècle Il dérive de la musique arabo-andalouse.
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En 2018 , actions menées avec les publics  pour la 
création du spectacle  au Théâtre National de La Colline.

Atelier d’écriture : 
avec un groupe de femmes du café social 
Ayyem Zamen dans le quartier de Belleville. 

L’association Ayyem Zamen se mobilise auprès des 
personnes vieillissantes, en situation de précarité 
économique ou de fragilité sociale, notamment celles 
ayant vécu une migration.
Anaïs Allais est allée à leur rencontre pour leur proposer 
trois séances de 2h d’ateliers d’écriture basés sur leurs 
souvenirs.

Rencontre et échange : 
dans le cadre du festival Migrant’scène 
proposés par la Cimade, association nationale qui 
œuvre depuis plus de 70 ans à la défense 
des droits des étrangers, en Île-de-France et partout 
en France. 

Elle organise le festival Migrant’scène, qui a pour but 
d’interroger les politiques migratoires en croisant les 
regards des milieux de la recherche, de l’art, de la culture 
et de la solidarité.

OUTILS 
POUR LA CRÉATION 
DU SPECTACLE

Dans le cadre de cette rencontre, des membres de la 
Cimade ont pu questionner l’équipe artistique et revenir 
sur les thématiques abordées dans le spectacle.

Théâtre en cocotte : 
atelier cuisine – spectacle-repas

Anaïs Allais a invité 80 personnes à cuisiner un mets 
empreint de souvenirs. Au fil de la recette, elle peut 
ainsi livrer histoires et récits aux saveurs particulières, 
avant de déguster ensemble le repas concocté. Les 
participants sont invités à apporter un dessert à 
partager avec l’assemblée avant d’assister au spectacle.
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PISTES 
PÉDAGOGIQUES
EN LIEN 
AVEC LES PROGRAMMES

Discipline Niveau Programme

Français 2nde - 1ère Le théâtre et sa représentation.

Enseignement Moral et Civique 
(EMC) Lycée GT Liberté (2nde), société (1ère), démocratie (Terminale)

Sciences Économiques et 
Sociales (SES) Lycée GT Sociologie et sciences politiques (2nde et 1ère)

Histoire, géopolitique et sciences 
politiques

Option de spécialité 
(1ère - Terminale)

Acquérir les clés de compréhension du monde 
contemporain (1ère)

Philosophie Terminale L’identité, l’histoire, le langage

Histoire des Arts
Théâtre Lycée Travail dramaturgique, sonore, scénographique 

et plastique

Thèmes abordés : 
l’identité, l’histoire, l’héritage familial, le rapport au langage
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PISTES 
PÉDAGOGIQUES
ACTIVITÉS 
AVANT LA REPRÉSENTATION

MÉZIANE . Je n’ai jamais appris à dire “je”. Je suis né dans un pays de “nous”. 
Dès qu’on sortait du ventre de nos mères, l’Histoire se penchait sur nos berceaux et 
nous empilait des “nous” sur les épaules. Elle nous chantait le nom de nos martyrs. De 
tous ceux qui sont morts pour qu’on vive. De tous ceux à qui on doit un pays. Un pays 
palpable quand il n’était que rêve, et qui est redevenu nuage une fois qu’il nous est 
tombé entre les mains. Un pays tout juste sorti du four et qui nous a brûlé la langue.

THÉMATIQUE : QUI SOMMES-NOUS ?
Séance de 2h : réflexion collective et travail à la table

ex
tr

ai
t 

Attention : 
ne pas donner le titre intégral de la pièce !

Chacun se présente, 
en complétant ces accroches de phrases  :  

« Je suis… », 
« Je sais… », 
« Je viens de… », 
« J’aime… », 
« Je fais partie de… », 
« je parle (de)… »

Répartir ensuite les élèves en groupes de 5. 
Chacun doit se présenter aux autres à partir 
de ce qu’il a écrit.

Possibilité de lire l’extrait de la scène n°1 aux 
élèves pour conclure l’activité.

TRAVAIL INDIVIDUEL À LA TABLE  | 
EXERCICES D'APPLICATION

1

2

T
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Projeter au tableau 
les titres des scènes de la pièce.

1. Devoir de mémoire
2. De deux choses l’une, l’autre le soleil
3. Harwan avec un h avant le a
4. Feuille de route
5. Première variation
6. Des nouvelles du front
7. Bachir
8. Seconde variation
9. Merde
10. Dans le ventre
11. Le fil d’Harwan
12. L’îlot

Montrer le teaser aux élèves : 
https://www.youtube.com/watch?v=LNGcrLWw2Js

Quelles attentes suscite-t-il chez le spectateur ? 
(Lieu, époque, personnages, musique, intrigue...)

Quelles thématiques se dégagent de ces titres ? 
(l’Histoire, le voyage, la musique, la guerre, 
la naissance…)

Demander aux élèves 
de compléter la phrase :

« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi… ? »
Noter les différentes suggestions au tableau..

ANALYSE DU TITRE | 
EXERCICES D'APPLICATION

RÉFLEXION COLLECTIVE 
EXERCICES 

Ensuite, donner le titre intégral aux élèves, 
et lire avec eux le texte de Camus dont 
il est extrait 

(cf. annexe ; lire en entier ou à partir de 
Je redécouvrais à Tipasa, selon le temps 
disponible et le niveau des élèves).

1

2

Recherche complémentaire 
(peut être donnée en amont) : 
Qui est Albert Camus ? Où est Tipasa ?

« Le crépuscule d’hiver, c’est quand même 
terriblement triste. Celui de l’été, ça va 
encore, mais le crépuscule d’hiver c’est 
terrible... Et puis il y a des crépuscules qui 
n’ont pas de saisons, où ta boussole interne 
a complètement déraillé. Et alors là c’est 
vraiment la merde parce que tu te lèves un 
beau matin et plus rien n’est possible. Il 
suffit d’une personne qui s’envole du jour au 
lendemain, t’as beau le savoir, t’as beau t’y 
préparer, c’est l’effondrement. Alors t’arrêtes 
de faire semblant et plus aucune projection. 
Une lassitude d’un autre temps. » 
(Harwan, scène 3)

+

1 2
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1

2

PISTES 
PÉDAGOGIQUES
ACTIVITÉS 
APRÈS LA REPRÉSENTATION

THÉMATIQUE : LA LANGUE QUE NOUS PARLONS

Dans la pièce, le personnage de Lilas apprend l’arabe, 
langue de sa famille maternelle.

Commencer par faire quelques exercices de diction. Demander aux élèves de répéter les phrases 
suivantes, par groupes de 4, de manière de plus en plus rapide, et parfaitement distincte :

huîtres cuites / huîtres crues / six chics slips / six slips chics / je vais chez ce cher Serge / je veux et j’exige 
d’exquises excuses
et en espagnol : tres tristes tigres tragan trigo / el perro de san Roque no tiene rabo porque Ramón 
Ramírez se lo ha cortado
et en anglais : a box of biscuits, a batch of mixed biscuits / unique New York / Mrs Smith’s fish sauce shop

Dans la pièce, Harwan bégaye en français, et sa mère zozote en arabe. 
Quel est l’effet produit par les scènes d’exercice de diction ? 

MAÎTRISER UNE LANGUE 
EXERCICES D'APPLICATION

MAÎTRISER UNE LANGUE 
RÉFLEXION AVEC EXTRAITS DU SPECTACLE

- effet comique 
- dédramatisation

Comment comprendre le fait qu’Harwan ne bégaye pas en arabe, 
et que la mère ne zozote pas en français ?

LA VOIX DU COACH. Cet audio a pour but de travailler sur votre bégaiement. Vous le vivez 
comme une catastrophe mais ce n’est pas une fatalité. Seulement, pour trouver votre voix, 
vous devez vous fixer se préparerait à un grand rendez-vous sportif. Vous allez vous battre 
contre vous-même, donc dans tous les cas, vous serez un champion. Votre champion. Il y a 
les autres certes, mais surtout, il y a vous. Pour bégayer il faut être deux. Répétez-le à voix 
haute. Plusieurs fois. Commencez par l’admettre : “J’admets que je bégaie face à l’autre.” 
Allez. Répétez-le.

LILAS. D’ailleurs tu savais que maman avait un défaut de langue quand elle parlait arabe ? 
Elle zozotait...

ex
tr

ai
ts

 

1

T
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D’UNE LANGUE À L’AUTRE
EXERCICES D'APPLICATION

D’UNE LANGUE À L’AUTRE
PISTES DE REFLEXION AVEC EXTRAIT DU SPECTACLE

Que peut-on en déduire ? Langues poreuses, influences mutuelles, échanges...
Cet exercice peut être étendu à d’autres langues vivantes entretenant de forts liens d’échange 
avec le français : l’espagnol, l’italien, le portugais, l’anglais…

MÉZIANE. Tu sais il y a des choses qu’on ne peut pas vraiment traduire. 
C’est l’âme de la musique chaâbi. Faut pas toujours essayer de comprendre…

HARWAN. On dit que dans une langue étrangère, c’est ce qu’on ne peut pas 
traduire qui contient l’âme d’un peuple. Je ne peux rien traduire de l’arabe. Rien. 
On nous a appris à sortir de cette langue. Ma mère ne nous l’a pas transmise, 
ni à Lilas, ni à moi. Pour qu’on s’intègre.

Qu’attend-on d’une traduction ? Interpréter, adapter, transposer, rôle de passeur…
Qu’est-ce qu’une mise en scène, sinon un mode de “traduction” ?

Demander aux élèves s’ils ne connaissent pas 
des mots arabes employés tels quels en français 

(fakir, smala, talc…)

À l’aide d’un dictionnaire *, demander aux élèves de chercher l’étymologie des mots : 
abricot, alcool, bougie, chiffre, hasard, jupe, magasin, sirop…

Pour aller plus loin : étudier le mythe de la tour de Babel.

Demander aux élèves s’ils ont repéré une autre forme de comique de mots 
(quiproquo avec Bachir et le voisin, par exemple).

LILAS. Bon, je t’explique ? Donc c’est très simple, tu n’as rien à faire 
à part arroser les plantes. Tiens, je t’ai laissé un trousseau de clés sur le bureau, 
la petite c’est pour en bas, la grosse c’est la serrure du milieu et la dernière 
c’est la clé du voisin du dessus, oui, parce qu’il faut que tu passes chez lui 
une fois par jour pour nourrir son oiseau... 
Il est tombé la semaine dernière... 

HARWAN. L’oiseau ? 

LILAS. Non, mon voisin, il est âgé et il est tombé sur la hanche. 
C’est pas grave mais comme il peut plus bouger il est chez son fils. 
Il s’appelle Bachir. 

HARWAN. T.ton voisin ? Son fils ?  

LILAS. Non, c’est l’oiseau qui s’appelle Bachir. Mon voisin s’appelle Guy. 
Il y a des graines à côté de sa cage. Oh, et reste un peu avec lui, 
parce qu’il chante uniquement quand il y a quelqu’un pour l’écouter. 

HARWAN. Bachir donc ? 

LILAS. Mais oui Bachir, pas mon voisin ! Non mais tu le fais exprès ?! 
Tu m’écoutes pas Harwan ! 

HARWAN. Mais si je t’écoute... Plantes-clés-graines oiseau. 

ex
tr

ai
t 

2

1

2 3Certains élèves parlent chez eux une autre 
langue que celle qui est parlée à l’école : 
demander quel(s) mot(s) ils ont le plus de mal 
à comprendre et à traduire, et pourquoi ?

Faire une liste de ces “intraduisibles”.

ex
tr

ai
t 

* S’il n’y a pas la possibilité d’utiliser de vrais dictionnaires, celui de Larousse est disponible en ligne : 
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
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LA MUSIQUE DE LA LANGUE
PISTES THÉMATIQUES

ex
tr

ai
t 

MÉZIANE. Bon. On va faire un truc : 
essaie juste de reproduire les sons 
que je fais, sans te soucier d’autre chose. 

HARWAN. D.D’accord. 

MÉZIANE. Essaie juste de mimer ce que je fais. 

HARWAN. OK. 

MÉZIANE. Ya hesra. 

HARWAN. Ya... hassarra. 

MÉZIANE. Non, ce n’est pas quelque chose 
qui existe en français. Essaie juste de reproduire 
les sons que tu entends. Comme un dessinateur 
qui reproduit vraiment ce qu’il voit. On y va : hhha. 

HARWAN. Euh... ha. 

MÉZIANE. Non. hhha. 

HARWAN. HA... hha. 

MÉZIANE. Il ne faut pas que tu associes le son 
au h français. Ça n’existe pas ailleurs que là. 
yaa, hess, raa. 

HARWAN. yaa, ess, raa. 

MÉZIANE. Non. hess, raa. 

HARWAN. ess, raa. 

MÉZIANE. Écoute bien ça : hhh, hhha. 

HARWAN. Hum... 

MÉZIANE. Et si je fais ha et hra comme dans 
“Harwan”... Est- ce que tu entends la différence ? 

HARWAN. Oui... 

MÉZIANE. Dis-le... 

HARWAN. ha et hhha ? 

MÉZIANE. Le deuxième est plus rond... hra. 
La consonne ne s’entend qu’après la détonation. 
hra. 

HARWAN. Ça vient du fond de la g.gorge ? 

MÉZIANE. Oui, c’est ça. Il faut que tu armes 
le fond de ta gorge et que tu lâches tout 
d’un coup sec. hhhhaa ! 

HARWAN. hhhaa ! hhhaa ! 

MÉZIANE. hhha !

HARWAN. hhhaa ! 

MÉZIANE. Oui, c’est ça, recharge et appuie 
sur la gâchette. 

HARWAN. hhraa ! hhhra ! 

MÉZIANE. hha ! hharwan ! J’m’appelle hharwan ! 

HARWAN. hhhra ! hharwan ! 

MÉZIANE. Maintenant, le son ha... Ya hesra. 

HARWAN. Ya hesra. 

MÉZIANE. C’est génial ça. Et tu as senti 
ce qui vient du fond de la gorge ? 

HARWAN. Oui, ya hesra. 

MÉZIANE. Il faut toujours que tu saches d’où 
ça vient. L’origine. Le commencement. Après 
il n’y a plus qu’à dérouler... Men li kunt hbibi. 

HARWAN. Et ça veut dire quoi ? 

MÉZIANE. Attends, pas si vite ! 

HARWAN. Mais c’est c.complètement con 
d’apprendre des sons sans rien comprendre. 

MÉZIANE. C’est ta sœur qui voulait faire 
comme ça, elle disait que ça irait plus vite. 
Mais on peut faire autrement si tu veux... 

HARWAN. Bah... Je veux bien savoir ce que 
je dis oui... 

Selon vous, quel est le rôle de la musique dans le spectacle ?
 
Crée une expérience esthétique, une émotion, qui dépasse les personnages : Lilas apprend une chanson 
sans la comprendre, Harwan va réussir à ne plus bégayer ; transporte le spectateur dans un autre univers 
culturel ; accent donné sur la musique des mots, une expérience esthétique et significative en soi.
 
Rôle de la chanson dans la transmission de la langue et de la culture.

Dans la pièce, la musique occupe une place majeure :
 
- dans le titre de certains chapitres (première variation / seconde variation) 
- à travers le motif de l’oiseau Bachir 
- avec Méziane qui joue et chante de la musique chaâbi

Possibilité de réécouter avec les élèves un peu de musique chaâbi.
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« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été s’inscrit dans une recherche 
que je mène depuis 2012 avec Lubna Cadiot et Le silence des chauves-souris (2015) 
autour de la notion mouvante d’identité. Je n’ai de cesse de questionner l’endroit où le 
passé refuse de mourir en se nichant dans le présent comme une cellule cancéreuse et 
comment le théâtre peut devenir le lieu, si ce n’est de la réconciliation ou de la guérison, 
au moins de la consolation. »  
Anaïs Allais

Étude onomastique
“Lilas” est presque un anagramme d’“Allais” : demander aux élèves de faire une 
recherche biographique sur l’auteure - metteur en scène - comédienne, et d’identifier 
les points communs avec l’intrigue et les personnages de la pièce.

Origines algériennes ; grand-père maternel footballeur Abdelkader Benbouali champion 
du monde avec l’OM en 1937, rentré en Algérie pour collaborer avec le FLN ; 
Hassiba Benbouali cousine terroriste de sa mère…

Un passage de la pièce 
donne une explication 
possible au choix du 
prénom “Harwan” : 
demander aux élèves 
s’ils s’en souviennent.

Héritage historique mais 
aussi sentimental et intérieur. 
Derrière la grande Histoire 
se cachent des milliers de 
petites histoires, qui font les 
vies individuelles..

Histoire ou histoire ?

THÉMATIQUE : 
REFUSER D’ÊTRE PRISONNIER DE SON PASSÉ

T

1

2

ex
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Comparer les réactions du frère et de la sœur 
face à leur passé familial algérien 

(Lilas veut apprendre l’arabe, même sans le 
comprendre, et retourner en Algérie, alors qu’Harwan 
considère que ce passé ne les concerne pas ; c’est 
finalement après la mort de Lilas que son frère, 
malgré ses réticences, décide de créer ce lien 
manquant avec l’Algérie, en demandant à Méziane, 
un Algérien arrivé depuis peu en France, de lui 
apprendre la chanson de Lilas)

Comprendre le rapport de l’histoire 
et du foot dans l’histoire coloniale 

(possibilité de s’appuyer sur l’étude 
de l’extrait de la scène n°1 et n°11 )

Possibilité de lire l’extrait de la scène n°3 
aux élèves pour conclure la réflexion. 
Ce spectacle met en scène une quête d’identité : 
Anaïs Allais veut renouer avec ses racines, assumer 
son passé et l’histoire familiale telle qu’elle est, sans 
jugement, pour mieux s’ancrer dans le présent.
Dernière phrase de Méziane : 
« Nous ne sommes que des relais »

Pour aller plus loin, Anaïs Allais évoque son projet d’écriture : 
https://www.theatre-contemporain.net/textes/Au-lieu-de-l-hiver-j-ai-decouvert-en-moi-un-invincible-ete-Anais-Allais/playlist/id/
A-propos-de-Au-milieu-de-l-hiver-j-ai-decouvert/playlist/Anais-Allais-Au-milieu-de-l-hiver-j-ai-decouvert-le-projet

Comment peut-on comprendre 
cette phrase dans le cadre d’une 
réflexion sur l’identité ? d’une 
réflexion historique et culturelle ?

« Une balle n’arrive jamais du côté 
où l’on croit » dit Méziane dans la 
première scène. 

3 4

5

LILAS. Dans un carton j’ai retrouvé son journal intime de 
l’année 1962. À la date de l’indépendance, elle parle d’un 
certain Marwan... Oui oui, tu as bien lu “Marwan”. Le matin 
même, il venait d’être emmené par le FLN parce qu’il avait 
donné des renseignements à l’armée française... Un harki 
quoi. Elle y est très en colère contre grand-père qui n’a rien 
fait pour empêcher son arrestation. Elle semblait très proche 
de lui. Très très proche si tu vois ce que je veux dire. Elle 
faisait des veillées chez lui où il passait une partie de la nuit 
à chanter tous les deux... Marwan... Marwan. C’est Harwan 
avec un “aime”. Ou Harwan sans le “aime”, tout dépend du 
point de vue... J’ai pensé que ça pouvait t’intéresser... En 
tout cas moi, ça m’a bouleversée. 

HARWAN. Je me suis parfaitement intraduisible.
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THÉMATIQUE : 
FICTION OU DOCUMENTAIRE ?

T

Méziane
Le choix d’un technicien pour incarner un personnage est très intéressant : 
Méziane est musicien, a migré d’Algérie en France dans son enfance. 
C’est un personnage qui est physiquement entre fiction et réalité, sur scène.

« Méziane est physiquement à la frontière scène-salle avec ses instruments. Il est le pont entre réalité et fiction, 
entre le temps de la représentation et celui du récit. Il est le lien entre les spectateurs et les personnages, incarnés 
par François Praud et moi-même. » 
Anaïs Allais

Les choix scénographiques

Demander aux élèves de faire un croquis du plateau, avec les décors et les accessoires. 
Que peut-on remarquer ? Comment interpréter ces choix ?

« Avec la scénographe Lise Abbadie, j’ai travaillé sur la forme la plus simple possible : un bureau (l’espace intime 
de la fratrie), un tulle (support des images d’Alger) et un praticable derrière ce tulle qui permet une surélévation 
de l’image. »
Anaïs Allais

En guise de conclusion, possibilité de montrer aux élèves cette courte émission de France 24 :
France-Algérie : au théâtre, une histoire de famille 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=V64uoJL1AH8

ÉMISSION RADIOPHONIQUE

https://www.franceculture.fr/emissions/3-minutes-de-philosophie-pour-redevenir-humain/deja-essaye-deja-echoue-peu-importe-
essaie-encore-echoue-encore-echoue-mieux-resolution-de-samuel (citation de Camus et son analyse)

FILMS

L’ennemi intime, Florent Siri, 2007
Ce que le jour doit à la nuit, Alexandre Arcady, 
2012 (adaptation du roman de Yasmina Khadra)

LITTÉRATURE

Le passeur d’histoire, Alexis Michalik, 2014 
(théâtre)
L’Art de perdre, Alice Zeniter, 2017 (roman)
Ce que le jour doit à la nuit, Yasmina Khadra, 
2008 (roman)

PROLONGEMENTS.. .

1

2

+
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EXTRAIT DE LA SCÈNE N°1

MÉZIANE (au public). Bon. Je vais vous parler directement, si ça ne vous dérange pas. 
Je m’appelle Méziane, je suis né le samedi 4 juillet 1987 à Ighzer Amokrane. En Kabylie. 
Algérie. Je voudrais vous raconter l’histoire avec mon accent. Il est un peu particulier. Tout 
comme l’histoire d’ailleurs, qui est un peu particulière. En réalité, si je suis là devant vous, 
c’est un peu par hasard. Je suis vraiment tombé là par hasard. Mais je crois que c’est 
bien. […] C’est toujours difficile de commencer. Surtout dans cette histoire, qui est un peu 
particulière. Surtout quand on est en plein dedans. Surtout quand, depuis toujours, elle 
nous coule sur le visage. Une pluie fine. C’était il y a précisément sept générations. Il y a 
donc sept générations, le 29 avril 1827, le Dey d’Alger frappe le Consul de France qui lui 
doit de l’argent. Avec un éventail. Ou un chasse- mouches. C’est pas très clair. Un geste 
d’une seconde, trois au ralenti. Un battement d’ailes. Et comme un consul ça se frappe 
pas, la France envoie des gens pour peupler cette terre. Des gens dont elle ne sait que 
faire, qui débordent un peu. Ils débarquent et ils s’installent. Comme avant eux les Turcs 
ottomans. Comme avant eux les Arabes bien sûr. Comme avant eux les Romains. Comme 
avant eux les Phéniciens. Comme avant eux les Berbères... On peut dire que cette terre, 
tout le monde lui est passé dessus. 
Souvent, le nom des Indigènes est lié à leur terre, donc en la perdant, ils perdent 
leur nom avec. Il ne nous reste plus que nos pré- noms, nos pré-histoires. 
Ils nous vaccinent pour notre bien, ils nous assimilent pour notre bien, ils nous enlèvent 
des droits pour notre bien. Alors pour notre bien, on cherche des outils pour exister. Et 
le premier c’est le foot, bien avant les bombes ! On fabrique des ballons avec ce que l’on 
trouve, on crée des clubs malgré les interdictions, on prononce des discours dans des 
stades pour revendiquer les mêmes droits que les colons. On s’organise. Le 8 mai 1945, à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France est libérée. C’est la liesse en métropole. 
Le même jour, de l’autre côté de la mer, dans ce département français qu’est l’Algérie, 
une manifestation est organisée à Sétif. Pour nous aussi, il est temps de demander la 
libération. À défaut de l’égalité, réclamer la liberté. Un jeune musulman brandit le drapeau 
interdit et se fait tuer par un policier français. C’est l’émeute et la manifestation pacifiste 
se transforme en scène de guerre. Un seul mot d’ordre : étouffer dans l’œuf tout désir 
d’indépendance. Faire taire le bruit de nos têtes. 
Plusieurs années sont passées. On a essayé de se faire tout petits après ce massacre, 
à cause de la répression de l’armée française. Et puis il y a le tremblement de terre 
d’Orléansville en 1954 qui détruit la ville en douze secondes. C’est là d’où ils viennent, 
Lilas et Harwan. Les terres de leur grand-père c’est là-bas. En métropole, juste après ce 
tremblement de terre, un match amical est organisé pour aider les sinistrés. C’est l’équipe 
de France contre celle d’Afrique du Nord. À la surprise générale, la petite équipe africaine 
écrase l’équipe de France. Trois buts à un. Difficile de ne pas y voir une prémonition. En 
tout cas, nous, on avait besoin d’y voir une prémonition. Quelques jours plus tard, plusieurs 
attentats sont revendiqués par le FLN, Front de libération nationale, sous un soleil de 
plomb. C’est le début d’une guerre qui durera huit ans. On tue d’un côté, et on tue de l’autre 
aussi. On tue de tous côtés. 
Pour réveiller l’opinion publique française sur ce qui se passe de notre côté de la mer, rien 
de mieux que le foot ! Dans la nuit du 13 au 14 avril 1958, douze footballeurs algériens, 
qui jouaient tous dans de grands clubs français, fuient le territoire pour fonder l’équipe 
du FLN. Certains ont vingt ans et une carrière internationale devant eux. En vingt-quatre 
heures, ils abandonnent tout pour la cause algérienne. À partir de cette nuit-là on ne parle 
plus d’évènements, mais bien de guerre. Une balle n’arrive jamais du côté où l’on croit. Ils 
jouent plus de quatre-vingt-dix matchs sous les couleurs d’un pays qui n’est pas encore un 
pays. Partout dans le monde, jusqu’à l’indépendance en 1962.
L’hiver 1962 sera le plus froid du XX° siècle. Les pieds-noirs prennent le bateau vers la 
France, certains n’ayant pas quitté l’Algérie depuis cinq générations. On pleure d’un côté, 
et on pleure de l’autre aussi. On pleure de tous côtés. Certains harkis, ces Algériens qu’on 
appelle “traîtres” parce qu’ils ont collaboré avec la France, prennent les mêmes bateaux. 
Les autres se font tuer. Mais on est libres. Après cent trente-sept ans d’humiliation, on est 
libres. On reprend nos rues. Et on chante.
Mais tout ça, c’était avant. C’était ceux d’avant.

ANNEXE
EXTRAITS DU TEXTE
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EXTRAIT DE LA SCÈNE N°2

MÉZIANE. Tu pars à quelle heure demain ?
LILAS. Mon train est à midi, je dors à Marseille demain soir, et le lendemain... À 9 
heures... Je prends le bateau ! J’arrête pas de rêver de ça depuis une semaine... Tiens, 
par exemple cette nuit, j’ai rêvé que j’étais toute seule au milieu du Stade de France, 
sur la pelouse, en robe à paillettes avec un verre d’eau rempli à ras bord dans la 
main qu’il ne fallait surtout pas que je renverse... Y avait cent mille personnes qui 
avaient les yeux rivés sur moi et qui attendaient que je fasse un discours pour donner 
le coup d’envoi d’un match Algérie/France sauf que personne ne m’avait prévenue 
donc j’avais absolument rien à dire... Y avait ma mère déguisée en fennec en tribune 
présidentielle, elle était focalisée sur le verre d’eau comme s’il allait exploser, et y avait 
mon frère à côté qui hurlait en boucle : “MAIS VAS-Y CHANTE CHANTE CHANTE !!!” 
Et moi je comprenais rien... Alors l’arbitre vient me dire à l’oreille qu’en fait il fallait 
que je chante un hymne coécrit par Karim Benzéma et le général de Gaulle... Donc je 
mets ma main sur le cœur et je commence à chanter en arabe... Très très fluidement... 
Je comprenais rien mais c’était très fluide ! Et là, grand silence dans les tribunes... 
Tout le monde me regardait en faisant non de la tête... Ma mère et mon frère avaient 
tellement honte qu’ils se cachaient sous leur siège... Et t’étais là aussi je crois... ! 
C’était horrible tu vois parce que déjà les gens avaient payé leur place pour voir “ça”, 
et je savais bien que c’était pas du tout ce qui devait se passer, ça devait être la liesse, 
tout le monde devait reprendre l’hymne en chœur et au lieu de ça ils étaient là à me 
regarder avec pitié... Et y avait Bachir, tu sais, l’oiseau de mon voisin, qui volait comme 
une mouche au-dessus de ma tête... Y avait Zidane, y avait Cantona... 
MÉZIANE. Ah oui quand même... Ça te travaille...
LILAS. C’est depuis que j’ai découvert que mon grand-père algérien était footballeur 
professionnel... Je sais pas pourquoi mais ça me fascine complètement cette histoire.
MÉZIANE. Ta mère t’avait même pas parlé de ça ?
LILAS. Non, mais ma mère ne nous parle vraiment jamais de l’Algérie ! Elle est plutôt 
du genre à avancer sans regarder dans le rétroviseur. Ce que j’ai toujours respecté 
d’ailleurs. De toute façon, dès qu’on lui en parle elle se ferme comme une huître et 
elle a le visage triste, donc on a vite appris à vivre notre vie plutôt que d’essayer de 
comprendre la sienne.
MÉZIANE. Alors pourquoi tu y vas ? 
LILAS. J’y vais pour moi ! J’y vais pour me consoler, moi, de... Je sais pas... Sa tristesse, 
à elle. Et puis j’ai envie de voir les terres de mon grand-père, là où ma mère a grandi... 
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EXTRAIT DE LA SCÈNE N°4

LILAS. Je t’en prie, si ça t’amuse... (Elle ouvre un autre sac à dos.) Est-ce que j’ai bien 
tout ? Billets de train et de bateau c’est là, truc pour le mal de mer c’est bon, passeport-
clopes, OK... 
HARWAN. Tu m’as dit que t’avais arrêté !
LILAS. J’en fume qu’une par jour, ça va.
HARWAN. Oui bien sûr...
LILAS. Liquide, OK, cadeaux pour la famille, OK.
HARWAN. Médicaments ? 
LILAS. Oui oui, ils sont dans la poche du fond... Sac fringues, OK... D’ailleurs j’ai pas 
emmené de débardeurs... Tu crois que je peux me balader en débardeur là-bas ou ça se 
fait pas ? Ou en jupe ? Non, pas de jupes. Par contre je vais prendre un débardeur au cas 
où, ça prend pas de place un débardeur. 
HARWAN. Je vois vraiment pas pourquoi t.tu y vas tout court. Ça n’a aucun sens de 
renouer avec quelque chose qui nous appartient pas, c’est pas ton histoire, c’est celle de 
maman. Et on va pas c.construire une maison de vacances là-bas... 
LILAS. C’est pas la question Harwan ! Toi ça t’intéresse pas mais moi j’apprends que 
grand-père, dont on n’a jamais entendu parler, dont même la mort est passée totalement 
inaperçue dans nos vies parce que maman nous l’a annoncée entre le poisson et le 
fromage et qu’elle n’est même pas allée à son enterrement... Donc j’apprends que grand-
père nous a en fait légué des terres dont personne ne s’occupe et j’ai envie de v... 
HARWAN. Et c’est très bien ! Parce qu’on doit s’occuper d.de rien du tout ! Et surtout 
pas toi, t’as pas l’énergie ! Tu te mets ça sur les épaules t.toute seule ! Personne t’a rien 
demandé ! Et puis ça fait presque vingt ans qu’il est mort grand-père, il y a prescription. 
LILAS. Bah justement ! Ça fait vingt ans que personne ne s’y intéresse à cette histoire ! 
Pour une fois que maman nous en parle... Et puis, Harwan... Ça te regarde si tu veux tout 
mettre de côté tout le temps, parce que moi je peux plus. Et les terres, je veux juste les 
voir, j’ai jamais dit que j’allais m’installer là-bas ! Et quand j’ai eu tonton Mustapha c’était 
merveilleux ! Il est ravi que je vienne et ravi que je m’y intéresse ! Tu sais que ça fait 
des années qu’il attend que l’un de nous fasse le pas ? Et dans la mesure où maman a 
décidé de ne plus mettre les pieds en Algérie, que toi tu ne te sens pas du tout concerné 
apparemment... 
HARWAN. C’est pas ça... Je dis juste que ça urge pas... Si c’est vraiment important pour 
toi, je veux bien t’accompagner mais on prend le temps de le préparer ce voyage, on le 
fait pas sur un coup de tête. 
LILAS. Mais je ne peux pas prendre le temps ! Écoute-moi deux secondes ! C’est 
maintenant et c’est tout ! Et puis je l’ai préparé moi ce voyage, j’ai lu au moins trente 
bouquins sur l’Algérie et ça fait des mois que j’en parle avec Méziane alors...
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EXTRAIT DE LA SCÈNE N°11

LILAS. Sbah el kheir Méziane ! Wesh rak ? Aujourd’hui je suis allée voir un entraînement 
de foot au Stade du 20 août à Alger. Tu dois connaître, c’est en plein cœur de la ville, dans 
le quartier Belcourt je crois. Première fois que je mettais les pieds dans un stade ! Mon 
oncle tenait à me le montrer parce que c’est là que mon grand-père passait ses week-
ends quand ils ont emménagé à Alger à l’indépendance. Dans les gradins. Bon. T’avais 
raison, c’était pas du tout un joueur de douzième division. Il a même gagné la coupe de 
France en 1937 et il a été sélectionné pour la coupe du monde de 1938. C’était pas rien 
! Mais attends, y a mieux... À Alger, il a joué au Racing universitaire... Un des seuls clubs 
mixtes qui accueillaient autant les pieds-noirs que les Arabes. Et parmi les pieds-noirs 
y avait... Devine qui... Albert Camus ! Il gardait les buts et mon grand- père était arrière-
gauche. Tu te rends compte, il a passé une saison à frôler Albert Camus ! Et après il a 
sauté de terrain en terrain jus- qu’à atterrir à l’OM, l’Olympique de Marseille ! Et puis il 
y a eu la Seconde Guerre mondiale. Tous les jeunes hommes étaient appelés au front, 
mais l’OM a proposé à ses joueurs de les faire réformer pour qu’ils finissent la saison. 
Ils étaient plusieurs dans ce cas-là mais c’est le visage de mon grand-père, de l’Arabe, 
qu’on a donné à ce qui allait devenir un vrai scandale. Déjà qu’il était regardé de travers 
en Algérie pour avoir traversé la Méditerranée, il a fini par être détesté en France à cause 
de ça. Déserteur sur un terrain de foot. Ensuite il est rentré vivre en Algérie et il a fondé 
une famille. Notre famille. Pendant la guerre d’indépendance, la maison était le quartier 
général de moudjahidins. Grand-mère leur faisait à manger pendant que grand-père leur 
faisait passer des médicaments au maquis... 
Tu l’as toi dans ta famille le rituel du verre d’eau ? Parce que moi, depuis que je suis toute 
petite, à chaque fois que quelqu’un part de la maison, ma mère va remplir un verre d’eau 
pour le jeter derrière ses pas. J’ai appris aujourd’hui d’où ça lui venait. En 1958, pendant 
la bataille d’Alger, l’armée française est venue arrêter mon grand- père pour lien avec le 
FLN. Elle a vu ma grand-mère courir pour prendre un verre d’eau et le jeter derrière lui. 
Et il est revenu. Et tu sais ce qui l’a sauvé ? Le lieutenant chargé de l’interroger était un 
grand fan de l’OM. Il l’a reconnu, il lui a serré la pince... Alors il l’a laissé repartir. Tout tient 
vraiment à rien quand on y pense... Tout. 

EXTRAIT DE L'ÉTÉ, RETOUR À TIPASA

« À midi, sur les pentes à demi sableuses et couvertes d’héliotropes comme d’une écume 
qu’auraient laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la 
mer qui, à cette heure, se soulevait à peine d’un mouvement épuisé et je rassasiais les 
deux soifs qu’on ne peut tromper longtemps sans que l’être se dessèche, je veux dire 
aimer et admirer.
Car il y a seulement de la malchance à n’être pas aimé : il y a du malheur à ne point aimer. 
Nous tous, aujourd’hui, mourons de ce malheur. C’est que le sang, les haines décharnent 
le cœur lui-même ; la longue revendication de la justice épuise l’amour qui pourtant 
lui a donné naissance. Dans la clameur où nous vivons, l’amour est impossible et la 
justice ne suffit pas. C’est pourquoi l’Europe hait le jour et ne sait qu’opposer l’injustice 
à elle-même. Mais pour empêcher que la justice se racornisse, beau fruit orange qui 
ne contient qu’une pulpe amère et sèche, je redécouvrais à Tipasa qu’il fallait garder 
intactes en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l’injustice, 
et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l’ancienne beauté, 
un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de 
notre folie le souvenir de ce ciel ne m’avait jamais quitté. C’était lui qui pour finir m’avait 
empêché de désespérer. J’avais toujours su que les ruines de Tipasa étaient plus jeunes 
que nos chantiers ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une 
lumière toujours neuve. Ô lumière ! c’est le cri de tous les personnages placés, dans le 
drame antique, devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais 
maintenant. Au milieu de l’hiver, j’apprenais enfin qu’il y avait en moi un été invincible. »

Albert Camus, L’été, « Retour à Tipasa », 1952
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