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de Mohamed Kacimi, mise en scène Aline César

1962 Présentation

La trajectoire singulière
de deux enfants de l’Indépendance
Sur le quai du port de Marseille, une femme attend le départ du bateau en partance pour Alger, un
homme l’accompagne. Elle enseigne la musique, lui est peintre. Elle vit en Algérie, lui a choisi l’exil. Ils
ont passé leur enfance ensemble, au cœur des hauts plateaux. Durant ce moment d’adieu, ces enfants
de l’Indépendance de l’Algérie redonnent vie, aujourd’hui, à leurs souvenirs de l’an 1962, tantôt avec
humour, tantôt avec colère, avec tendresse toujours.
Dans cette mémoire, se mêlent et s’entrechoquent parfois la découverte de l’école française, les énigmes
de l’amour, la pression de la famille, les illusions de l’indépendance et la pesanteur de la religion.

Pourquoi 1962 ?
L’Algérie me met au pied du mur. Elle est ce point d’interrogation, sourd et aveugle, qui récuse d’avance toute forme de
réponse. Elle submerge mes lieux d’exil, me saute au visage,
explose entre mes mains, puis disparaît dans sa propre nuit,
en brouillant derrière elle toutes les traces de sa folie.
L’Algérie me fait penser à un être cher que l’on retrouve le
visage brûlé. Face à lui, on peut crier d’effroi pour dire la
monstruosité de sa métamorphose, ou prendre le temps de
le caresser et chercher, sous la blessure, les traits de beauté
que le feu a voulu ravager. Ne pas laisser le drame parler
tout seul, mais lui couper la parole pour trouver la part de
vie qu’il prétend nier.
C’est à propos de cette recherche de vie, au milieu du feu, que
j’ai pensé à l’an 1962. 1962, c’est écrire au cœur de l’utopie et
de la blessure, écrire au cœur de l’ultime croisée de chemins
des histoires d’Algérie et de France. Si cette date a été ressentie
du côté français comme une blessure qu’on a tenté de panser
dans l’oubli, du côté algérien, elle sera vécue comme une crue
de rêves, que le régime endiguera à force de silence.
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1962, l’Algérie venait de naître au monde avec fracas et lyrisme. Enfant de l’Indépendance, j’ai ouvert les yeux sur un
pays dont la terre et le ciel ne semblaient être là que pour
obéir à nos rêves d’enfance et de libération.
J’écris cette pièce pour évoquer la trajectoire singulière de
deux enfants de l’Indépendance. Une femme et un homme
se rencontrent maintenant en terre d’exil. Ils vont, à partir
de l’évocation de la tragédie d’aujourd’hui, remonter la piste
de leur enfance, et retrouver ce qui a pu jalonner, comme
éclats de rire, comme amours, comme chants, comme illusions et comme déceptions aussi. Ils vont évoquer leur attente d’une indépendance qui doit réaliser tous leurs rêves et
qu’ils n’ont jamais vécue parce qu’elle s’est, peut-être, éteinte
avec la fête du 5 juillet. Ils vont réaliser qu’ils vont continuer
encore à la chercher, puis qu’elle a fait naître assez d’espoir
pour leur permettre d’affronter toutes les morts et tous les
déserts possibles.
Mohamed Kacimi, Paris, décembre 1997,
in 1962, Actes Sud-Papiers,1998.
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1962 Intentions de mise en scène

Le choix du texte
Il y a treize ans, alors que je cherchais depuis près d’un an
à connaître mes origines, moi, française et adoptée, il y a
treize ans, j’apprenais que j’avais été conçue en Algérie. Et
cette révélation me tombait dessus comme une claque. En
plein lyrisme adolescent, à l’âge de l’idéal, j’apprenais que
mon premier nom, que j’avais toujours connu, me venait
d’Algérie. Asmat Algeldeh. Le plus évident n’est pas nécessairement le plus accessible.
Au milieu des années 90 la télévision et les journaux déversaient sans arrêt des images de villages ensanglantés par
le FIS, on n’osait pas encore dire guerre civile, tout comme on ne disait pas encore tout de la Guerre d’Algérie ou
d’octobre 1961. Au même moment, on parlait des échauffourées de Mantes-la-Jolie et des « feux de joie » allumés
dans les banlieues. Au même moment je découvrais Omar
Khayyâm, Firdousi, Farid Attâr, Ibn Arabi, Khalil Gibran,
et Les Mille et Une Nuits évidemment. L’idée d’un « Projet
Aladin » - un projet théâtral que je devais réaliser dix ans
plus tard, avec les jeunes gens des quartiers difficiles, est
née alors, L’idée de revaloriser et de réconcilier. A commencer par moi.
D’origine algérienne, je suis à née à Paris. Mon père a fait
la Guerre d’Algérie, à Oran. L’Algérie c’est comme une
abstraction, quelque chose qui ne peut pas être moi. Jusqu’au jour de la révélation, je pouvais être tout ce que je
voulais. L’Algérie je n’y avais pas pensé. Pas un seul instant.
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Je suis fille d’une identité révélée. Tombée du ciel. Droite
et incongrue. Je n’ai pas d’identité, pas de communauté
à revendiquer, sinon celle du hasard. Aussi aléatoire que
l’emplacement que choisit la foudre pour tomber.
Mais j’ai poussé dans l’école de la République et du rationalisme. Le hasard ce n’est pas suffisant, convoquons-le,
interrogeons-le. Tout ne peut pas être qu’affaire d’inconnues et de probabilités. L’Histoire a forcément un plan,
une vague idée derrière la tête. Débusquons-la ! Au besoin
construisons du sens, de toutes pièces, car nous sommes
les enfants des Lumières, ou bien inventons-le, car nous
sommes émancipés.
L’écriture et la mise en scène pour moi s’inventent ici. A
l’endroit même de cette béance, de ce vide estampillé par
la foudre. J’aurais pu être historienne, reconstruire méthodiquement et scientifiquement. Je préfère la fiction.
1962, de Mohamed Kacimi, raconte l’itinéraire d’un
homme et d’une femme, d’un couple impossible de part
et d’autre de la Méditerranée. Ils ont 8 ans au moment
de l’Indépendance en 1962, lui quitte l’Algérie en 1970,
elle et lui se rencontrent sur le port de Marseille au milieu
des années 90. Avec cette pièce, j’ai souhaité amorcer un
travail de pisteur, guidée par le fil d’Ariane d’un texte entre
deux rives et entre deux époques.
Aline CESAR
Paris, octobre 2006

1962 Intentions de mise en scène

Trouble et vertige
Le vertige
« C’est plutôt rare de pouvoir se promener
dans une image d’enfance. »
Chris Marker, Un dimanche à Pékin.

Nadia et Gharib, deux enfants de l’Indépendance, qui ne
se sont pas revus depuis 24 ans. Leur rencontre inattendue
sur le port de Marseille les projette au cœur de leur enfance. « Promenade » vertigineuse et troublante. J’imagine
les deux personnages au bout de l’embarcadère, leur corps
flottant entre l’immensité du ciel et celle de la Méditerranée, leur histoire intime traversée par les destinées collectives. Dans cette pièce, le singulier rencontre à chaque
instant le collectif, les voix aussi se démultiplient, faisant
revivre au présent non seulement les enfants, mais aussi
l’instituteur de l’école française, le grand-père cheikh de la
zaouia, la grand-mère qui jure à Gharib qu’il est berbère,
l’oncle et le père qui ânonnent l’épopée du maquis. Vertige
de l’espace, crevé par la mer, vertige du temps, qui brutalement fait se côtoyer l’enfant et l’adulte.
Dans un entretien sur Vertigo d’Hitchcock, Chris Marker apporte une clé supplémentaire à cette question de la
« promenade » dans le passé : « Le vertige dont il est question
ici ne concerne pas la chute dans l’espace. Il est la métaphore
évidente, saisissable et spectaculaire d’un autre vertige, plus
difficile à représenter, le vertige du Temps » (« A free replay,
notes sur Vertigo », Revue Positif , n°400, Juin 94).
Qu’est-ce alors que mettre en scène le « vertige du temps »
dans l’espace du théâtre ? Ce sont peut-être, en premier
lieu, des corps saisis de vertige. Cette impression fulgurante que l’on a parfois avant de sauter dans le vide, de
« se jeter à l’eau », mélange d’audace, de peur et d’exaltation. Revenir vers l’enfance ne va pas de soi. Le rapport
à l’autre peut faire tourner la tête aussi. Le souvenir d’un
amour contrarié par les traditions et des ambitions contradictoires ressurgit entre Gharib et Nadia. Les corps sont
empreints de trouble, un trouble qui va croissant à mesure
que la pièce avance.
Ce vertige impalpable c’est aussi la superposition des récits
et des voix. La mère, le père, l’enfant, l’adulte d’aujourd’hui,
autant de voix et d’énoncés qui se superposent dangereusement, et dont seule l’imbrication furtive fait sens. Vertige
du sens alors, d’une vérité qui s’invente au fil du dialogue,
qui n’a sa place que dans celui-ci.
Vertige enfin dans la parole qui émerge constamment du
silence, menacée par le silence.
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Le silence et l’ombre
La pièce se déroule dans un temps suspendu, sorte de moment de grâce où tout devient possible, dépendant seulement du retard du bateau qui part pour Alger. Dès lors il y
a urgence à dire, à raconter, à plonger dans cette mémoire
pour savoir si on peut y trouver du sens – ou pas.
Dans cette suspension, la parole procède toujours du silence. Dans l’économie de la pièce, le silence prend une
part considérable . Silence de la psychanalyse, silence de
l’oubli, silence du non-dit, silence de l’histoire, silence de
l’exil… Partenaire majeur pour les deux personnages, ce
silence est aussi l’espace où le spectateur est invité, avec sa
propre histoire.
Rien ne me semble mieux représenter cette place du silence que l’ombre. Pour moi les deux personnages sont environnés d’ombre. Comme dans les photographies de Chris
Marker dans La jetée : la surexposition creuse les visages et
révèle l’ombre autour d’eux. Dans 1962, la scénographie
et le travail des lumières accordent une place majeure au
contraste, à la révélation – presqu’au sens photographique
du terme, des corps par le jeu des lumières.
La pièce se compose de douze tableaux, entre lesquels l’ellipse narrative est d’usage. C’est pourquoi on est tenté d’y
voir des séquences, comme au cinéma, dans un récit fragmenté. Les lumières doivent être très découpées, ciselées,
faisant office de montage cinématographique dans leur
enchaînement. Dans ce temps découpé, avec les passages
au noir que suppose une lumière majoritairement blanche
faite de douches et de découpes, les personnages ressemblent à des apparitions, tremblantes et toujours prêt de
s’évanouir, intensément vivantes lorsqu’elle sont en lumière et en parole, irréelles dans l’ombre et le silence, comme
est irréelle la superposition du passé et du présent.
Enfin le texte invite à l’épure. Il n’y a pas un mot de trop
chez Mohamed Kacimi. Plutôt que de mettre en scène une
reconstitution réaliste des séquences, il me paraît plus juste
de mettre en scène l’idée du jeu : les accessoires et éléments
du plateau peuvent êtres détournés de leur sens selon l’usage qu’en feront les acteurs, comme font les enfants sur un
terrain de jeu.

1962 L’auteur / Le metteur en scène

Mohamed Kacimi

Aline César

Poète, romancier, dramaturge, Mohamed Kacimi est
né en 1955 à El Hamel, ville sainte des hauts plateaux
d’Algérie dans une famille de théologiens.

Parallèlement à une formation littéraire et d’historienne
(Hypokhâgne et Khâgne au Lycée Henri IV à Paris,
agrégation externe d’histoire), elle est formée à l’art
dramatique avec la Compagnie du Badar puis aux
Conservatoires du Centre et du XIè de la Ville de Paris.
Depuis 1993, elle multiplie les expériences d’assistanat à la
mise en scène et anime stages et ateliers d’art dramatique
à Rouen, à Paris et en Bretagne.
Comme comédienne, elle travaille sous la direction
d’Anne Lévy, Philippe Perrussel, Jeanne Delafosse et elle
est aussi interprète dans La part de Vénus, pièce qu’elle
écrit et met en scène. En 1998, elle est invitée par Eve
Grilliquez à donner un récital de poèmes au CabaretThéâtre Le Loup du Faubourg (rue de la Roquette,
Paris).
En 2003, elle fonde sa compagnie, implantée en SeineSaint-Denis. La Compagnie Aline Céssar est accueillie
depuis septembre 2003 en résidence à Pierrefitte-surSeine et son travail est soutenu par le Conseil Général
de Seine-Saint-Denis et le Ministère de la Jeunesse et des
Sports.
En mars 2004, elle créé Monsieur chasse ! d’après Feydeau
à Pierrefitte, pièce qui tourne en Seine-Saint-Denis, en
Normandie et en région parisienne avant d’être reprise au
Vingtième Théâtre (Paris) en mai-juin 2005. En 2004,
elle fonde La Rose Pourpre, structure qui a pour but de
réaliser des bandes-annonces audiovisuelles de pièces de
théâtre et reçoit un Prix Défi Jeunes pour ce projet avec la
réalisation d’un court-métrage.En janvier 2005, elle crée
La part de Vénus, comédie en alexandrins, qui se joue en
Seine-Saint-Denis et à Paris ( reprise envisagée ).
De 2004 à 2007, elle monte, le « Projet Aladin » à Pierrefitte.
Le travail théâtral est centré sur la problématique de la
mémoire, l’exil et l’identité culturelles. Il a pour but de
produire des représentations positives des populations
d’origine immigrée. Dans ce cadre, elle écrit et crée
Mémoire perdue en 2004, la Nuit de l’Orient-Express en
2005 et une très libre adaptation de La Conférence des
Oiseaux librement inspirée de Farid Attâr en 2006. En
2007, elle adapte Le Baron perché d’Italo Calvino. Au fil
des pièces, se dessine une réflexion de fond sur l’exil et
le retour rêvé au pays, qui trouve une résonance toute
particulière dans le cadre de la résidence à Pierrefitte.
Fin 2006-début 2007, elle commence un travail d’étapes
sur 1962 avec Malik Faraoun et Fejria Deliba et rencontre
Mohamed Kacimi.

Auteur

Après des études de littérature française à l’université
d’Alger, il s’installe à Paris et intègre, en 1982, l’Ecole des
hautes études en sciences sociales.
En 1987, il publie son premier roman Le Mouchoir.
Deux années plus tard, il cosigne avec Chantal Dagron,
Arabe vous avez dit arabe ?, un florilège des regards que
les écrivains d’Occident ont posé sur le monde arabe et
l’Islam depuis Eschyle jusqu’au général de Gaulle. En
1991, au premier jour de la guerre du Golfe, il est envoyé
spécial à la Mecque par le journal Actuel. Passionné par
la Bible, il entreprend avec Chantal Dagron l’écriture
d’un essai sur l’imaginaire religieux du désert, Naissance
du désert. Il est alors, avec le poète irakien Chawki,
l’un des initiateurs du projet de la Maison Rimbaud à
Aden et effectue de nombreux séjours au Yémen auquel
il consacre un reportage dans Le Monde et collabore
régulièrement à France Culture. Il publie Le Jour dernier
son second roman.
Mohamed Kacimi décide alors de se tourner vers le
théâtre par souci d’immédiateté de l’écriture. Il écrit
1962. La pièce obtient le prix Lugano du Théâtre. Elle
est aussi traduite en anglais et mise en scène par Françoise
Kourilsky à l’Ubu Theater de New York.
Lauréat du prix Afaa-Beaumarchais, il écrit, lors d’un
séjour au Sinaï, La Confession d’Abraham. Il est sélectionné
pour la clôture des journées Beaumarchais au Studio de la
Comédie-Française en juin 2001. D’autres pièces ont suivi
depuis : Babel Taxi, mise en scène d’Alain Timar, création
au Clarence Brown Theater (Etats-Unis) ; À cœur ouvert,
Théâtre de Sartrouville (2003); Présences de Kateb Yacine
(adaptation de textes et d’entretiens de Kateb Yacine),
Comédie-Française (2002) ; Nedjma (adaptation du
roman de Kateb Yacine), Vieux-Colombier (2002) ; Pur
présent, avec Olivier Py, (2002). En 2007, sa pièce Terre
Sainte reçoit une mention spéciale au Prix de littérature
dramatique.
Il est aussi président de l’association Ecritures Vagabondes.
Lauréat du programme « En quête d’auteurs » (AFAABeaumarchais) en 2000, Mohamed Kacimi a obtenu la
bourse de création du CNL en 2001. Il est également
lauréat des « missions Stendhal » en 2004.
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Mise en scène

1962 Les acteurs

Nadia Kaci

Malik Faraoun

Formée comme comédienne à Alger où elle vit où elle
vit jusqu’à son départ pour Paris en 1993, Nadia Kaci est
remarquée en 1994 dans le film Bab El-Oued City de Merzak Allouache (rôle principal). En 1997, elle joue dans
Tunisiennes de Nouri Bouzid. En 1998, elle interprète
Samia dans ça commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier. Elle enchaîne avec un personnage haut en couleurs
dans le Harem de Madame Osmane de Nadir Moknèche
en 1999, puis avec le premier rôle dans Nationale 7 de
Jean-Pierre Sinapi en 2000, qu’elle retrouve dans Contre
la montre à la télévision. En 2002, elle joue dans le téléfilm d’Olivier Perray La vie quand même. En 2003, elle
joue dans Viva Laldjérie de Nadir Moknèche (Prix d’interprétation pour le rôle de Fifi au Festival de cinéma
d’Alexandrie) et dans Les suspects de Kamal Dehane (Prix
d’interprétation du Festival de cinéma de St Jacques de
Compostelle et d’Oujda) . En 2005, elle joue dans 7 ans
de Jean-Pascal Attu. En 2007, on la retrouve au cinéma
dans Delice Paloma de Nadir Moknèche, où elle incarne
un des rôles principaux, et à la télévision dans L’affaire
Ben Barka de Jean-Pierre Sinapi.
Au théâtre, elle est apparue dans des pièces d’auteurs
algériens, parmi lesquelles Le patio du pays éperdu de
Ziani-Chérif Ayad (Alger, 1996). En 2003, elle écrit
Femmes en quête de terres, une pièce à plusieurs voix, dont
elle est l’unique interprète et qui tourne plusieurs années
en France et en Algérie (mise en scène de Nicolas Delétoille). En 2004, elle participe à la création Don Juan vu
par les femmes de Francis Aïqui.

Formé au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, Malik Faraoun passe par les classes de Jean-Pierre
Miquel, Pierre Vial et Gérard Desarthe.

Nadia
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Gharib

Pensionnaire à la Comédie Française, il participe notamment aux mises en scène de Matthias Langhoff (Lenz,
Léonce et Léna de G.Büchner), Brigitte Jacques (Ruy Blas
de V. Hugo), Andreï Serban (Le Marchand de Venise de
Shakespeare, L’Avare de Molière), Jean-Louis Benoît
(Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin de
Molière), Jean-Pierre Vincent (Léo Burckart de G. de
Nerval), Roger Planchon (Occupe-toi d’Amélie), Yannis
Kokkos (La Thébaïde de Racine), Georges Lavaudant
(Hamlet de Shalkespeare).
En dehors de la Comédie Française, il travaille notamment avec Jean-Claude Fall (Les Trois Sœurs, Oncle Vania
d’A. Tchekhov), Lluis Pasqual (Le Balcon de J. Genet),
Louis Guy Paquette (Romulus le Grand de F. Dürenmatt),
Adel Hakim (Iq et Ox de J.C. Grumberg, Alexandre le
Grand de Racine), Brigitte Jacques (La mort de Pompée et
Horace de Corneille), Marcel Bluwal (Mort d’un commis
voyageur d’A. Miller) et Abbès Faraoun (Une enquête au
pays de Chraibi).
En 2007, il joue au Théâtre des Quartiers d’Ivry Après
Pasolini – Politiques Vision et il interprète le duc dans
Mesure pour mesure de Shakespeare (création au Château
de Grigan), mis en scène par Adel Hakim.

La Compagnie Aline César

Une compagnie en résidence
en Seine-Saint-Denis

La part de Vénus. Photo: Valérie Archeno

Monsieur Chasse ! Photo: Chantal Depagne

3 saisons d’activité.
65 dates. 6 spectacles.
3 spectacles professionnels :

• Monsieur chasse ! d’après Feydeau. Création 2004
Reprise en tournée et Vingtième Théâtre en mai-juin 2005
• La part de Vénus d’A.César. Création 2005. Reprise en 2007
• 1962 de Mohamed Kacimi. Création 2006 / 2007

Sensibilisation et ateliers :

4e édition du Projet Aladin.
300 h d’ateliers/an.
120 élèves.

Activités de formation

Partenariats et agréments

• Diagnostics, suivi et Jury régional Défi Jeunes
• Atelier-spectacles avec enfants et adolescents
à Pierrefitte (écoles, collèges)
• Interventions en collège-Lycée du 93
• Ateliers danse-théâtre :
danse contemporaine pour acteurs
au Conservatoire du Centre de Paris

• Résidence théâtrale à Pierrefitte (93)
• Conseil Général de Seine St Denis
• Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports de Seine St Denis
• Mairie de Paris -DAC
• Agrément Education Nationale
• Agrément Jeunesse et Education populaire
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La Compagnie Aline César

Spectacles et revue de presse

À propos de Monsieur Chasse !
« Drôle et irrésistible, la troupe joue avec feu la folle course à
l’ adultère. Un spectacle vraiment “bat” ! »
Le Pariscope. 14 juin 2005

« La jeune troupe d’acteurs et la mise en scène colorée
dépoussièrent la pièce. Une réussite. »
Témoignage chrétien. 9 juin 2005

« Pas de doute, voilà du Feydeau optimisé par une mise en scène
bien inspirée ! […] Léger, drôle, personnalisé par une véritable
ambiance musicale et un ancrage significatif dans les années 60,
voilà un classique revisité avec talent ! »
Le Journal du Théâtre. 24 mai 2005

« Monsieur chasse ! flirte avec la comédie musicale. Une adaptation
de la pièce de Georges Feydeau haute en couleurs où le trio du
mari, de la femme et de l’amant s’en donne à cœur joie. »
Marianne.fr. 17 juin 2005

« Un petit chef d’œuvre ! »

José Arthur. Le Pop Club. 8 juin 2005

« Un côté parodique et franchement inattendu dans certaines
scènes. […] Le résultat a donc beaucoup de peps, les effets
comiques font mouche à tous les coups. Vraiment j’ai eu
l’impression de redécouvrir cette pièce de Feydeau. »
Radio Aligre. « Les sincères ». 6 juin 2005

« Très inventive, notamment pendant les changements de décor,
sa mise en scène transporte tout ce petit monde jusque dans les
années 60. Elle est plutôt vivante, drôle, fine et sensuelle. »
À Voir À Lire. Juin 2005

« Une pièce de grande qualité. C’était excellent. »
Paris-Normandie. 21 mai 2004

« Aline César touche son public par un théâtre vrai. […]
Une extraordinaire énergie. »
Le Courrier de l’Eure. 19 mai 2004
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1962 Petite fiche technique

DURÉE DU SPECTACLE : 1h30
DIMENSION MINIMALE D’UN PLATEAU NU POUR LA REPRÉSENTATION :
4m de profondeur sur 6m d’ouverture, 5m de hauteur. Une entrée à cour et une entrée à jardin seront nécessaires.
montage : Lumière et décor : 3 services - Raccords : 1 service.
lumière : au minimum 40 PC, 3 découpes. Un plan de feux peut être fourni.
prix du spectacle : 4 000 e HT (tarif dégressif au-delà pour une série de plus de 2 représentations).
Défraiements, transports et voyages en sus du prix d’une représentation pour 4 personnes.

Zoom sur le « Projet Aladin »
« L’Exil,
Ce n’est pas prendre une langue à la place d’une autre,
de la nôtre, troquer un verbe pour un autre,
et mâcher des mots improbables comme autant
de promesses dérobées.
Ce n’est même pas le regard des autres,
qui ne savent pas notre route, qui ne savent pas
nos couleurs et nos musiques.
L’Exil,
Ce n’est pas non plus la nostalgie d’une terre
qui nous ressemble, la nostalgie d’une terre idéale
parce que si lointaine, si mystérieuse à force d’être loin,
à force de n’y être pas.
Ce n’est pas une grand-mère d’un côté de la Méditerranée
et un père de l’autre, ce n’est pas le corps écartelé
entre deux souches décousues.
L’Exil,
C’est encore et surtout l’oubli, l’ignorance de soi,
La mémoire qui se refuse, qui ne veut pas se dire,
Qui s’est perdue quelque part,
Entre Alger et les bidonvilles de Nanterre,
Entre les montagnes bleues d’espérance
et le regard bas des harkis.
La conférence des oiseaux. Photo: N. Baruch

L’Exil
C’est la honte. »
Aline César,
Mémoire perdue, tableau VII,
Pierrefitte (93), 2004.
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