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Annexes

AnnEXE 1. BIoGRAPHIES CRoISÉES

PoUR lE GRoUPE AlBERt CAMUS

Des citations :

« Je ne pourrai pas vivre en dehors d’Alger. Jamais. 

Je voyagerai car je veux connaître le monde mais, 

j’en ai la conviction, ailleurs, je serai toujours en exil. »

Lettre d’Albert Camus à son ami Claude de Fréminville, octobre 1932.

« Que d’heures passées à écraser les absinthes, à caresser les ruines, 

à tenter d’accorder ma respiration aux soupirs tumultueux du monde ! 

Enfoncé parmi les odeurs sauvages et les concerts d’insectes somnolents, 

j’ouvre les yeux et mon cœur à la grandeur insoutenable de ce ciel gorgé de chaleur. 

Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on est, de retrouver sa mesure profonde. 

Mais à regarder l’échine solide du Chenoua, mon cœur se calmait d’une étrange certitude. 

J’apprenais à respirer, je m’intégrais et je m’accomplissais. »

« Noces à Tipasa », Noces, Gallimard, Pléiade I, 1939, p. 106.

« Je partage votre malheur […] J’ai toujours condamné la terreur, 

je dois condamner aussi un terrorisme qui frappe aveuglément, 

dans les rues d’Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère 

ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai toujours ma mère avant la justice. »

Réponse à un jeune étudiant nationaliste algérien, Saïd Kessal qui l’interpelle le 13 septembre 1957 

à propos des événements algériens lors d’une conférence de presse.

« J’ai décidé de me taire en ce qui concerne l’Algérie, 

afin de n’ajouter ni à son malheur, ni aux bêtises qu’on écrit à son propos. »

Lettre à Jean Sénac, le 10 février 1957.

Des lieux :
 – Alger
 – Oran
 – Tipasa

Des titres :
 – Manifeste des intellectuels algériens en faveur du projet Violette, 1937
 – Noces, 1938
 – Misère de la Kabylie, 1939, articles écrits entre le 5 et le 15 juin, dans Alger Républicain
 – L’Étranger, 1942
 – La Peste, 1947
 – « Appel à la trêve civile », publié dans L’Express, 1956
 – Le Premier homme, 1994
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PoUR lE GRoUPE KAMEl DAoUD

Des lieux :
 – Mostaganem
 – Oran

Des titres :
 – Les « chroniques « de Kamel Daoud dans Le Quotidien d’Oran
 – Le Minotaure 504 (2011)
 – Meursault, contre-enquête (2013)

Une interview d’où l’on extraira des passages emblématiques pour la biographie de l’auteur : 
www.mediapart.fr/journal/international/140414/kamel-daoud-il-faut-etre-algerien-pour-penser-labsurde-
comme-camus
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AnnEXE 2. EXtRAIt DE L’ÉTRANGER D’AlBERt CAMUS

« C’était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration rapide et étouffée 

de ses petites vagues. Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. 

Toute cette chaleur s’appuyait sur moi et s’opposait à mon avance. Et chaque fois que je sentais son grand souffle 

chaud sur mon visage, je serrais les dents, je fermais les poings dans les poches de mon pantalon, je me tendais 

tout entier pour triompher du soleil et de cette ivresse opaque qu’il me déversait. À chaque épée de lumière jaillie 

du sable, d’un coquillage blanchi ou d’un débris de verre, mes mâchoires se crispaient. J’ai marché longtemps.

Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d’un halo aveuglant par la lumière et la poussière 

de mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J’avais envie de retrouver le murmure de son eau, 

envie de fuir le soleil, l’effort et les pleurs de femme, envie enfin de retrouver l’ombre et son repos. 

Mais quand j’ai été plus près, j’ai vu que le type de Raymond était revenu.

Il était seul. Il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, 

tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J’ai été un peu surpris. 

Pour moi, c’était une histoire finie et j’étais venu là sans y penser.

Dès qu’il m’a vu, il s’est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, 

j’ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il s’est laissé aller en arrière, 

mais sans retirer la main de sa poche. J’étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. 

Je devinais son regard par instants, entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, 

son image dansait devant mes yeux, dans l’air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus 

paresseux, plus étalé qu’à midi. C’était le même soleil, la même lumière sur le même sable 

qui se prolongeait ici. Il y avait déjà deux heures que la journée n’avançait plus, deux heures 

qu’elle avait jeté l’ancre dans un océan de métal bouillant. À l’horizon, un petit vapeur est passé 

et j’en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n’avais pas cessé de regarder l’Arabe.

J’ai pensé que je n’avais qu’un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante 

de soleil se pressait derrière moi. J’ai fait quelques pas vers la source. L’Arabe n’a pas bougé. 

Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l’air de rire. 

J’ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j’ai senti des gouttes de sueur s’amasser 

dans mes sourcils. C’était le même soleil que le jour où j’avais enterré maman et, comme alors, 

le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. 

À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j’ai fait un mouvement en avant. 

Je savais que c’était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d’un pas. 

Mais j’ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l’Arabe a tiré son couteau 

qu’il m’a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l’acier et c’était comme une longue lame 

étincelante qui m’atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé 

d’un coup sur les paupières et les a recouvertes d’un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés 

derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, 

indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait 

mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais 

et ardent. Il m’a semblé que le ciel s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. 

Tout mon être s’est tendu et j’ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j’ai touché le ventre 

poli de la crosse et c’est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. 

J’ai secoué la sueur et le soleil. J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du jour, 

le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux. Alors, j’ai tiré encore quatre fois 

sur un corps inerte où les balles s’enfonçaient sans qu’il y parût. Et c’était comme quatre coups brefs 

que je frappais sur la porte du malheur. »

Albert Camus, L’Étranger.

© Éditions Gallimard, coll. « Folio », 1942, p. 92-95.
Tous les droits d’auteur de ce texte sont réservés. Sauf autorisation, toute utilisation de celui-ci autre que la consultation 
individuelle et privée est interdite
www.gallimard.fr
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AnnEXE 3.  EXTRAIT DE MEURSAULT, CONTRE-ENQUÊTE 
DE KAMEl DAoUD

« J’ai parfois songé à aller fouiller la plage à l’heure exacte du crime. C’est-à-dire l’été ; lorsque le soleil 

est si proche de la terre qu’il peut rendre fou ou pousser au sang, mais cela ne servirait à rien. 

D’autant que la mer m’incommode. J’ai définitivement peur des flots. Je n’aime pas me baigner, 

l’eau me dévore trop vite. “Malou khouya, malou majache. El b’har eddah âliya rah ou ma wellache.» 

J’aime cette vieille chanson d’ici. Un homme y chante son frère emporté par les mers. J’ai des images 

dans la tête et j’ai bu un peu trop vite, je pense. La vérité est que je l’ai déjà fait. À six reprises… 

Oui, j’y suis allé six fois sur cette plage. Mais je n’y ai jamais rien retrouvé, ni douilles, 

ni traces de pas, ni témoins, ni sang séché sur le rocher. Rien. Pendant des années. Jusqu’à ce vendredi 

– c’était il y a une dizaine d’années. Jusqu’à ce jour où je l’ai vu. Sous un rocher, à quelques mètres des flots, 

j’ai soudain vu une silhouette qui se confondait avec l’angle obscur de l’ombre. J’avais marché longtemps 

sur la plage, je m’en souviens, avec le désir de m’assommer au soleil, d’être foudroyé par l’insolation 

ou l’évanouissement et de revivre un peu ce que ton auteur raconte. J’avais aussi beaucoup bu, je l’avoue. 

Le soleil était écrasant comme une accusation céleste. Il se brisait en aiguilles sur le sable et la mer 

mais sans s’épuiser jamais. À un moment, j’ai eu l’impression de savoir où j’allais, 

mais c’était sans doute faux. Et puis, tout au bout de la plage, j’ai aperçu une petite source 

qui s’écoulait sur le sable, derrière le rocher. Et j’ai vu un homme, en bleu de chauffe, 

allongé avec nonchalance. Je l’ai regardé avec peur et fascination, lui sembla à peine me voir. 

L’un de nous deux était un spectre insistant et l’ombre était d’une noirceur profonde, 

elle avait la fraîcheur d’un seuil. Puis… Puis il me sembla que la scène virait au délire amusant. 

Lorsque j’ai levé la main, l’ombre en fit autant. Et lorsque je me suis déplacé d’un pas, 

sur le côté, elle se retourna pour changer de point d’appui. Je me suis alors arrêté, le cœur affolé 

et j’ai pris conscience que j’avais la bouche ouverte comme un idiot et que je n’avais pas d’armes, 

ni de couteau. Je suais à grosses gouttes, les yeux m’en brûlaient. Personne n’était dans les parages 

et la mer était muette. Je savais avec certitude que c’était un reflet, mais j’ignorais de qui ! 

J’ai poussé un gémissement et l’ombre vacilla. J’ai reculé d’un pas, l’ombre en fit de même, 

dans une sorte de curieuse rétraction. Je me suis retrouvé couché sur le dos, tremblant de froid, 

assommé par du mauvais vin. J’avais marché à reculons sur une dizaine de mètres avant de m’écrouler 

en pleurant. Oui, je te le confirme, j’ai pleuré Moussa des années après sa mort. Tenter de reconstituer 

le crime sur les lieux où il a été commis menait à une impasse, à un fantôme, à la folie. 

Tout cela pour te dire que ce n’est pas la peine d’aller au cimetière, ni à Bab-el-Oued, ni à la plage. 

Tu n’y trouveras rien. J’ai déjà essayé, l’ami. Je te l’ai annoncé d’emblée, cette histoire se passe 

quelque part dans une tête, la mienne et la tienne, et celle des gens qui te ressemblent. 

Dans une sorte d’au-delà. »

Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, Actes Sud, 2014, p. 65-67.

© Éditions barzakh, Alger, 2013
© Actes Sud, 2014
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Annexe 4.  PHOTOGRAPHIes DU sPeCTACLe
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1 et 2 : © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon
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1 et 2 : © Christophe Raynaud de Lage/Festival d’Avignon




