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« La guerre a commencé, personne ne sait où ni 
comment. En fait, elle a toujours existé, il y a eu des 

trêves, l’illusion de la paix, mais elle est destinée à être la 
compagne de l’homme ».

J.M.G Le Clézio, La Guerre, Gallimard, 1970

Argument 

Pendant la guerre d’Algérie, pour Camus, et en plein conflit en Irak, pour Pinter, ces deux grands hommes de 

théâtre reçoivent le prix Nobel de Littérature (1957 pour l’un, 2005 pour l’autre). Ils ont tenu, dans leurs 

discours respectifs devant l’académie de Stockholm, à rappeler à tout être humain cet impératif absolu qui 

continue aujourd’hui encore de résonner autour du globe : il faut que chacun (individu, collectif) s’efforce de 

changer sa vie. En appelant à la responsabilité des gouvernants comme des gouvernés, l’un comme l’autre 

ont poursuivi la tâche que se sont assignés les grands humanistes de leur temps en tentant de résoudre ces 

questions : que signifie être libre ? Qu’est-ce que vivre dignement ?
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Art, vérité et politique d’Harold Pinter
 

C’est en 2005 que fut prononcé ce discours passionné et courageux. Discours d’un homme “ véridique ”, 
soucieux de rétablir quelques vérités sur la politique étrangère américaine et ses nombreuses agressions 
dans le monde depuis l’après-guerre, et sur le rôle complice de la Grande-Bretagne et ses fausses 
informations disséminées dans la presse avant et pendant la guerre en Irak. 

Comment s’étonner qu’une telle voix se soit élevée ? Art, vérité et politique ont toujours été au cœur du
théâtre de l’acuité de Pinter. Et si, comme il le rappelle, la création demeure un processus complexe et 
insaisissable à l’auteur lui-même, en revanche, en tant que citoyen, celui-ci se doit de chercher et de faire la 
part entre le vrai et le faux – alors qu’au théâtre ce sont la langue employée, l’intrigue et les personnages qui 
se chargent de découvrir les vérités humaines et sociales.

Ce thème de la responsabilité qui incombe à l'artiste – celle de rechercher et de représenter la vérité –
marque, dans ce discours, la transition entre les remarques de Pinter sur l'art dramatique et celles concernant
l'histoire et la politique. 

Au sujet de la politique, il constate que pour « maintenir (le) pouvoir il est essentiel que les gens demeurent 
dans l'ignorance », les gouvernements développent alors des méthodes de propagande sophistiquées dans 
lesquelles les médias jouent un rôle prépondérant. C’est la raison pour laquelle, dénonçant les désastres 
occasionnés dans le monde par des politiques cyniques ne visant qu’à assurer à des Etats criminels de plus 
juteux profits, il en appelle, ce 13 octobre 2005, à un sursaut des citoyens. Conscient que la plupart des 
hommes sont sur le point de perdre leur � dignité d'homme � , ayant lui-même représenté dans ses pièces la 
cruauté qui peut les animer, leur esprit de domination, il interpelle une dernière fois notre raison afin que nos 
régimes politiques ne se donnent plus en exemple de la sorte mais soient au contraire déterminés à être ce 
qu’ils prétendent être, à savoir, de véritables démocraties.

Pour Art, vérité et politique, j’imagine une loge de théâtre dans laquelle un interprète au sortir d’une 
représentation viendrait se démaquiller. Il entamerait devant nous ce qui pourrait être la répétition de son 
allocution lors de la cérémonie de remise de son prix Nobel. 

Stéphane Laudier
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« Je ne fais pas d’idéologie dans mes pièces. J’écris, 
c’est tout ; je suis un écrivain de l’instinct »

HAROLD PINTER

La vérité au théâtre est toujours insaisissable. On ne la trouve jamais vraiment mais sa recherche est 
obsédante. Cette recherche est clairement ce qui justifie l’effort. Cette recherche est un devoir. Le plus 
souvent on tombe sur la vérité dans le noir, on se cogne à elle ou alors on aperçoit seulement une image ou 
bien une forme qui semble correspondre à la vérité, et souvent sans avoir conscience de le faire. Mais la 
réelle vérité est que dans l’art dramatique on ne trouve jamais rien de semblable à une unique vérité. Il y en a 
plusieurs. Ces vérités se défient les unes les autres, s’évitent les unes les autres, se reflètent les unes les 
autres, s’ignorent les unes les autres, se provoquent les unes les autres, sont aveugles les unes aux autres. 
Parfois on a le sentiment de tenir un moment la vérité en main, et puis elle glisse des doigts et on la perd.

Harold Pinter, Art, vérité et politique

Harold Pinter (1930- 2008 ) est acteur, écrivain, dramaturge et metteur en scène britannique. Il a écrit pour le 
théâtre, la radio, la télévision et pour le cinéma.

Ses pièces, à l’intrigue réduite au minimum, prennent souvent pour point de départ une situation en 
apparence anodine qui devient rapidement menaçante et absurde du fait des acteurs qui se lancent dans des 
actions inexplicables aux yeux du public et des autres personnages de la pièce. Les créations de Pinter sont 
appréciées pour leurs recherches stylistiques et leur précision presque maladive. Elles renvoient 
généralement le théâtre à sa base élémentaire avec des dialogues qui basculent de manière inattendue et 
des pièces closes où les êtres sont livrés les uns aux autres. Le masque des convenances sociales tombe. 
Les personnages, fondamentalement imprévisibles, révèlent alors une faille ou une étrangeté dans leur 
identité, due à leur passé insaisissable qu'ils tentent vainement de reconstituer à travers des récits flous et 
contradictoires. Les êtres semblent coupés de tout ancrage sociologique même s'il peut exister entre eux des 
liens sociaux ou familiaux qui ne suffisent pourtant pas à les caractériser. 

Pinter jouit aujourd'hui d'une posture de ��������	
���
��
� . Il est considéré comme la figure la plus illustre 
du théâtre anglais de la seconde moitié du XXème siècle.
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Un acte de banditisme…

La majorité des hommes politiques, à en croire les éléments dont nous disposons, ne s’intéressent pas à la 

vérité mais au pouvoir et au maintien de ce pouvoir. Pour maintenir ce pouvoir, il est essentiel que les gens 

demeurent dans l’ignorance, qu’ils vivent dans l’ignorance de la vérité, jusqu’à la vérité de leur propre vie. Ce 

qui nous entoure est donc un vaste tissu de mensonges, dont nous sommes abreuvés.

L’invasion de l’Irak était un acte de banditisme, un acte flagrant de terrorisme d’état, prouvant un absolu 

mépris pour le concept même de loi internationale.

Nous avons apporté la torture, les bombes à fragmentation, l’uranium appauvri, d’innombrables tueries 

aveugles, la misère, l’humiliation, la mort au peuple irakien et nous avons appelé cela « apporter la liberté et 

la démocratie au Moyen-Orient ».
Harold Pinter, Art, vérité et politique

Les Bombes.

Il n’y a plus rien à dire
Tout ce qu’il nous reste c’est les bombes
Qui nous explosent à la tête
Tout ce qui  reste c’est les bombes
Qui sucent nos dernières gouttes de sang
Tout ce qu’il nous reste c’est les bombes
Qui polissent les crânes des morts.
Les Bombes, Harold Pinter, traduction Jean Pavans  fév 2003 Editions Gallimard
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Discours de Suède d’Albert Camus

Discours d’une grande justesse sur les limites de l’influence littéraire dans les sociétés, mais prophétique 
sur un monde privé de ses dieux et victime d’une technologie ayant pris l’ascendant sur les personnes, 
discours courageux, alors que Camus était l’objet d’attaques de toutes parts du fait de son engagement pour 
une Algérie pacifiée, le discours de Stockholm résonne encore aujourd’hui d’un impératif absolu : la 
transmission de valeurs humanistes dans un monde menacé par les liens défaits entre les hommes et la 
destruction.

En appelant à se débarrasser des fatalités et résignations réductrices, Camus pose un véritable défi. Pour 
que tout homme puisse “ se grandir ” dans la dignité, il doit unir plutôt que diviser, devenir davantage maître 
de son destin et tenter d’inaugurer un nouveau cycle de comportements responsables, notamment envers les 
plus faibles, les opprimés. 

Plaidant ainsi pour une plus grande justice entre les peuples, cet exilé perpétuel a dit inlassablement la 
condition de l’homme moderne, humblement, sincèrement, posant en ce 10 décembre 1957 les bases d’une 
réflexion destinée à forger une communauté à venir, où il serait possible de “ réconcilier travail et culture ”. 

Comme le relevait George Orwell dans l’un de ses essais : “ La littérature est condamnée si la liberté de 
pensée disparaît. ” Avec ce discours, la littérature prouvait une nouvelle fois – du fait même de la liberté 
qu’exerçait son auteur – que si une conviction suffisante l’anime, elle peut donner naissance à une vision du 
monde. 

J’imagine pour faire entendre ce texte un dispositif où une unique source de lumière éclairerait la 
comédienne dans ses avancées au plateau. Prenant appui sur la dimension protocolaire des remises de prix -
pour les acteurs à Cannes, lors du Festival par exemple - je tenterai de mettre en relation la profondeur d’un 
propos « philosophique » avec l’apparente frivolité d’une soirée mondaine.

Car c’est parfois au cœur du jeu et de la représentation que peuvent s’exprimer les vérités les plus 
universelles.

Stéphane Laudier
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« Il y a dans les hommes plus de choses à admirer
que de choses à mépriser ».

Albert Camus, La Peste (1947) Editions Gallimard

Albert Camus

Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n’ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S’il m’est 
nécessaire au contraire, c’est qu’il ne se sépare de personne et me permet de vivre, tel que je suis, au niveau 
de tous. L’art n’est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d’émouvoir le plus grand 
nombre d’hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc 
l’artiste à ne pas  s’isoler ; il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle.

Et celui qui, souvent, a choisi son destin d’artiste parce qu’il se sentait différent, apprend  bien vite qu’il ne 
nourrira son art, et sa différence, qu’en avouant sa ressemblance avec tous.

Albert Camus, Discours de Suède

Albert Camus ( 1913-1960) écrivain, dramaturge, essayiste et philosophe français, fut aussi un journaliste
militant engagé dans la Résistance et dans les combats moraux de l'après-guerre.

L'œuvre de Camus comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des poèmes et des essais
dans lesquels il développe un humanisme fondé sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition 
humaine mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde, révolte qui conduit à l'action et donne un sens 
au monde et à l'existence. Il a été couronné à 44 ans par le Prix Nobel de littérature en 1957 et son aura reste 
grande dans le monde.

Dans le journal Combat, ses prises de position ont été courageuses autant que déconcertantes, aussi bien sur 
la question de l'Algérie que sur ses rapports avec le Parti communiste qu'il a quitté après un court passage. 
Camus est d'abord témoin de son temps, intransigeant, refusant toute compromission. Il sera ainsi amené à 
s'opposer à Sartre et à se brouiller avec d'anciens amis. Camus n'a appartenu à aucune famille politique 
déterminée, mais il ne s'est dérobé devant aucun combat : il a successivement protesté contre les inégalités 
qui frappaient les musulmans d'Afrique du Nord, contre la caricature du pied noir exploiteur. Il est allé au 
secours des exilés espagnols antifascistes, des victimes du stalinisme, des objecteurs de conscience.

« J’ai choisi la justice, pour rester fidèle à la terre. 
Je continue à croire que ce monde n’a pas de sens supérieur. Mais je sais 
que quelque chose en lui a du sens, et c’est l’homme, parce qu’il est le seul 
être à exiger d’en avoir ».

Albert Camus, L’Homme révolté (1951) Editions Gallimard
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Pourquoi le Discours de Suède d’Albert Camus (1957) et Art, 
vérité et politique d’Harold Pinter(2005) dans les lycées ?
Albert Camus est un auteur au programme dans les lycées depuis plusieurs décennies et les professeurs de 
français et de philosophie connaissent la portée et les visées incontestablement humanistes de son œuvre.

Il nous semble nécessaire avec ce Discours de Suède de jeter un éclairage nouveau sur cet écrivain qui 
s’efforça durant  toute sa vie de ne rien nier ni de l’homme ni du monde.

Harold Pinter fut un humaniste, polémiste  et « citoyen du monde », selon ses propres termes. Auteur peu 
étudié en milieu scolaire, Harold Pinter avait dans ses pièces de théâtre le génie du non-dit. Une mise à nu
des personnages par petites touches. Comme une autopsie de l’âme et des comportements.

Les rencontres et le déroulé de la séance 
Ces deux Discours de Prix Nobel- tout en étant d’un point de vue littéraire d‘un accès très simple- nous 
semble par ailleurs, vu leur contenu « philosophique» très propices à soulever des questions et interrogations 
chez les élèves. Les notions les plus importantes étant ici  abordées sont celles de la liberté individuelle et 
collective, la dignité et  l’absolu nécessité des peuples à vivre et penser le futur ensemble.

La mise en scène  s évertuera à créer un décalage entre le sens premier émis par l’aspect protocolaire de tels 
discours, en proposant un dispositif scénique (un tapis rouge, une loge d’artiste) renvoyant à une dimension 
de jeu théâtral.

Il nous semble donc important dans des rencontres préalables d’évoquer la notion d’écriture textuelle et 
scénique en les distinguant l’une de l’autre et d’asseoir l’idée qu’une mise en scène ne doit pas forcément être 
l’illustration du texte proposé mais une écriture en soi.

Présentation par le metteur en scène des deux auteurs, du projet, de l’équipe artistique (créateur lumière,
scénographie, les deux comédiens).  

Discussion autour d’extraits des textes, lecture en commun des extraits choisis. 

Questions libres de part et d‘autre concernant la dimension poétique, historique, politique, philosophique et 
littéraire des deux discours.

Spectacle et débat   
Le théâtre au lycée, deux  formes brèves indissociablement liées  comme outil pédagogique, qui nécessiteront 
un créneau horaire de deux heures afin d’avoir le temps d’ouvrir un débat avec les élèves et de répondre à 
leurs questions. 

Nous chercherons à concevoir le spectacle en mettant à jour le plus simplement possible, les signes, les 
conventions théâtrales : un  dispositif lumière très visible et lisible, rapport au public direct, intégration par la 
scénographie des spectateurs.

Tout de suite après le spectacle nous entamerons une discussion informelle axée sur leurs sensations, leurs 
rencontres avec ces textes lus  en classe et à la maison et leurs impressions face à ces interprétations. Quel 
est l’écart entre la lecture et la rencontre avec le metteur en scène venu en amont parler du projet, le rendu 
final sur le plateau : la dimension esthétique du projet, son dispositif scénique, les différentes interprétations 
des deux comédiens.

Stéphane Laudier, octobre 2011



 

 
10 

A René Char

Dans le jour bref qui lui est donné, il réchauffe et illumine,

sans dévier de sa course mortelle. Semé par le vent, 
moissonné

par le vent, graine éphémère et cependant soleil créateur,

tel est l’homme, à travers les siècles, fier de vivre un seul 
instant !

Albert Camus, (Lettre à René Char, 1946)
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Retour à Tipasa
…J’ai quitté de nouveau Tipasa, j’ai retrouvé l’Europe et ses luttes. Mais le souvenir de cette journée me 

soutient encore et m’aide à accueillir du même cœur ce qui transporte et ce qui accable. A l’heure difficile où 

nous sommes, que puis-je désirer d’autre que de rien exclure et d’apprendre à tresser de fil blanc et de fil noir 

une même corde tendue à se rompre ? Dans tout ce que j’ai fait ou dit jusqu’à présent, il me semble bien 

reconnaître ces deux forces, même lorsqu’elles se contrarient. Je n’ai pu renier la lumière où je suis né et 

cependant je n’ai pas voulu refuser les servitudes de ce temps. Il serait trop facile d’opposer ici au doux nom 

de Tipasa d’autres noms plus sonores et plus cruels : il y a pour les hommes d’aujourd’hui un chemin intérieur 

que je connais bien pour l’avoir parcouru dans les deux sens et qui va des collines de l’esprit aux capitales du 

crime. Et sans doute on peut toujours se reposer, s’endormir sur la colline, ou prendre pension dans le crime. 

Mais si l’on renonce à une part de ce qui est, il faut renoncer soi-même à être ; Il faut donc renoncer à vivre ou 

à aimer autrement que par procuration. Il y a ainsi une volonté de vivre sans rien refuser de la vie qui est la 

vertu que j’honore le plus en ce monde. De loin en loin, au moins, il est vrai que je voudrais l’avoir exercée. 

Puisque peu d’époques demandent autant que la nôtre qu’on se fasse égal au meilleur comme au pire, 

j’aimerais, justement, ne rien éluder et garder exacte une double mémoire. Oui, il y a la beauté et il y a les 

humiliés. Quelles que soient les difficultés de l’entreprise, je voudrais n’être jamais infidèle, ni à l’une ni aux 

autres.

Albert Camus, L’Eté, Editions Gallimard

Chapelle privée construite au IVème siècle

Au printemps, Tipasa est habitée par les Dieux
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Lire Camus aujourd’hui
Sa pensée a parfois souffert d’une plus mauvaise presse encore que son théâtre. Il a été « considéré bon gré 

mal gré des Le Mythe de Sisyphe comme un ‘’maître à penser’’ […] », lui glisse Jean-Claude Brisville dans 

une interview, un an avant sa mort. « Le ‘’maître à penser’’ me fait rire », lui répond Camus. La « sensibilité »

absurde », notion qu’il préfère, au début du Mythe de Sisyphe, à la « philosophie de l’absurde », il a choisi

d’en témoigner plutôt que de l’enseigner. Quand à ses idées politiques, issues du sentiment de l’absurde et de 

la nécessité de la révolte, elles pâtissent aujourd’hui de leur vérité d’évidence. Tout le monde (ou presque…) 

s’accorde à reconnaître que la servitude n’est pas le plus sûr moyen de conduire les hommes au bonheur.

La popularité persistante de Camus dans des sociétés longtemps tyrannisées par l’idéologie marxiste prouve 

qu’il ouvrait la voie. Si d’autres sociétés, moins rudement opprimées, estiment qu’elles peuvent se passer de 

lui, c’est plutôt bon signe. Mais la chute du mur de Berlin n’a pas suffi à faire entrevoir aux Occidentaux 

l’horizon d’une véritable liberté. Le croire serait contraire aux valeurs de la gauche, auxquelles Camus 

demeura attaché, et au pessimisme tragique de sa pensée. Il a dénoncé les formes que prenaient à son 

époque, dans l’Espagne de Franco comme à l’Est, le mépris de la dignité humaine et le recours au terrorisme, 

individuel ou d’Etat. Depuis, les formes du mal ont connu des mutations ; face à elles, Camus nous apprend, 

au moins, à garder « les yeux ouverts ».

Il n’a pas prétendu à la même lucidité face à son œuvre, qu’il disait abandonner volontiers à la critique faute 

d’en avoir démêlé lui-même la « part obscure ». Cette part obscure, Le Premier Homme aurait contribué à 

l’élucider. Albert Camus n’a jamais dicté le sens qu’on devait donner à ses ouvrages – sauf pour regretter 

qu’on en ait sous-estimé l’humour ou ironie. Ainsi n’avait-il pas prévu que le meurtre d’un Arabe par Meursault 

deviendrait une fable de la colonisation, mais on ne trahit pas L’Etranger en le lisant sous cet éclairage.

Sur la guerre d’Algérie, on lui a reproché son relatif silence. C’est que, quitte à exaspérer à la fois ses amis de 

gauche et les Français d’Algérie, il n’a jamais transigé avec une exigence d’équilibre qui accrut encore son 

sentiment du tragique. Mais, parce qu’il s’obstina à préserver l’amitié des Français et des Maghrébins, il aurait 

aimé, au colloque de Nanterre sur « Camus et la politique » (L’Harmattan, 1986), entendre l’écrivain tunisien 

Albert Memmi appeler de ses vœux une « rue Albert Camus » à Alger ou, lors du colloque de Cergy-Pontoise 

sur « Albert Camus et les écrivains du XXème siècle » (Artois Presse Université, 2003), entendre ces 

universitaires ou écrivains algériens exprimer leur dette envers lui. Son appel pour une « trêve civile » lancé à 

Alger en 1956, en pleine guerre d’Algérie, était resté lettre morte. On lui trouve aujourd’hui des échos.

Les mots d’Albert Camus
ART : Camus se déclare artiste plus que philosophe, car il pense « selon les mots et non selon les idées ». 

S’il écrit qu’il a « la plus haute idée, et la plus passionnée, de l’art » (carnet, 1950), il déclare aussi, 

modestement, qu’il ne met pas son art au-dessus de tout (Discours de Stockholm, 1957). L’artiste, ajoute-t-il, 

ne doit pas s’isoler dans une tour d’ivoire, mais « émouvoir le plus grand nombre d’hommes en leur offrant 

une image privilégiée des souffrances et des joies communes ». Si Camus refuse que l’art soit « engagé », 

c’est-à-dire qu’il se mette au service d’une cause quelle qu’elle soit, tout artiste n’en est pas moins (selon le 

mot de Pascal) « embarqué » dans son époque.
Pierre Louis Rey, Le magazine littéraire janv/fév 2010
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« Ce que je veux dire : qu’on peut avoir-sans 
romantisme-la nostalgie d’une pauvreté perdue.

Une certaine somme d’années vécues misérablement 
suffisent à construire une sensibilité… »

Premier cahier, d’Albert Camus mai1935

Lettre d’Albert Camus à son instituteur Louis Germain
« Sans vous, rien de tout cela ne serait arrivé » 1957

En octobre 1957, lorsqu’il apprit qu’il venait de recevoir le prix Nobel, Albert Camus écrivit deux lettres : l’une 

pour sa mère qui ne savait pas lire, l’autre pour son instituteur Louis Germain. Albert n’avait pas oublié celui 

qui avait modifié son destin en l’appelant "moustique", en lui apprenant à lire, à écrire et à compter. En 1923, 

Louis Germain lui avait fourni une alternative à la rue, à la pauvreté de sa mère, à la sévérité de sa grand-

mère. Il l’avait "poussé" vers les bourses du lycée en le gardant bénévolement après la classe pour le faire 

travailler. Plus tard, il l’appellerait "petit" alors qu’il avait quarante ans. Il était cet homme simple, ce petit 

instituteur d’Alger, ce joueur de clarinette - collectionneur de cartes postales à ses heures -, ce "hussard de la 

république" qui défendait passionnément l’école de Jules Ferry, et dont la blouse anthracite avait la couleur 

des blouses de ses élèves. Il était celui qui avait jeté Albert Camus dans le monde, « prenant tout seul la 

responsabilité de le déraciner pour qu’il aille vers de plus grandes découvertes encore »

19 novembre 1957

Cher Monsieur Germain,

J’ai laissé s’éteindre un peu le bruit qui m’a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout 

mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur, que je n’ai ni recherché ni souhaité. Mais quand 

j’en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main 

affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement, et votre 

exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d’honneur. Mais celui-là 

est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, et pour vous 

assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de 

vos petits écoliers qui, malgré l’âge, n’a pas cessé d’être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse, de 

toutes mes forces.

Albert Camus
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A HARD RAIN'S A-GONNA FALL (1963) 
ALBUM : "THE FREEWHEELIN' BOB DYLAN". – 1963

Une chanson de son album le plus engagé, le plus "Protest-songs". Vision d'apocalypse en une série 

d'images grotesques sur fond de guerre. La réponse du "fils aux yeux bleus" est devenue une réponse à la 

guerre nucléaire, la "pluie dure" symbolise les tapis de bombes ou les retombées radioactives. Les vers 

dépeignent les ruines de la guerre. Bien que le titre soit de l'argot moderne, la diction fait penser à Lorca et à 

Rimbaud. Une date dans l'écriture de la chanson d'actualité fondée sur le folklore. Ici éclot la fusion entre la 

poésie, le folk, le rock, et la chanson «engagée".

A Hard Rain's A Gonna Fall Une pluie dure va tomber

Oh, where have you been, my blue-eyed 
son?

Oh, where have you been, my darling 
young one?

I've stumbled on the side of twelve misty
mountains,

I've walked and I've crawled on six 
crooked highways,

I've stepped in the middle of seven sad 
forests,

I've been out in front of a dozen dead 
oceans,

I've been ten thousand miles in the 
mouth of a graveyard,

And it's a hard, and it's a hard, it's a 
hard, and it's a hard,

And it's a hard rain's a-gonna fall.

Où as-tu été, mon fils aux yeux bleus?
Où as-tu été, mon cher petit?

J'ai trébuché sur le bord de douze montagnes 
brumeuses,

J'ai marché et rampé sur six chemins tordus,
J'ai pénétré au cœur de sept forêts tristes,

J'ai été à la rencontre d'une douzaine d'océans 
morts,

J'ai marché dix mille miles dans la bouche d'un 
cimetière,

Et c'est une dure, et c'est une dure, c'est une 
dure, c'est une dure,

Et c'est une pluie dure qui va tomber.

Oh, what did you see, my blue-eyed 
son?

Oh, what did you see, my darling young 
one?

I saw a newborn baby with wild wolves 
all around it

I saw a highway of diamonds with 
nobody on it,

I saw a black branch with blood that kept 
drippin',

I saw a room full of men with their 
hammers a-bleedin',

I saw a white ladder all covered with 
water,

I saw ten thousand talkers whose 
tongues were all broken,

I saw guns and sharp swords in the 
hands of young children,

And it's a hard, and it's a hard, it's a 
hard, it's a hard,

And it's a hard rain's a-gonna fall.

Qu'as-tu vu, mon fils aux yeux bleus?
Qu'as-tu vu, mon cher petit?

J'ai vu un nouveau né entouré de loups du 
désert,

J'ai vu un chemin de diamants avec personne 
dessus,

J'ai vu une branche noire dégoulinante de sang,
J'ai vu une pièce pleine d'hommes avec leurs 

marteaux qui saignaient,
J'ai vu une échelle blanche toute couverte 

d'eau,
J'ai vu dix mille bavards dont la langue était 

cassée,
J'ai vu des fusils et des épées effilées dans les 

mains de jeunes enfants,
Et c'est une dure, et c'est une dure, c'est une 

dure, c'est une dure,
Et c'est une pluie dure qui va tomber.
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And what did you hear, my blue-eyed 
son?

And what did you hear, my darling 
young one?

I heard the sound of a thunder, it roared 
out a warnin',

Heard the roar of a wave that could 
drown the whole world,

Heard one hundred drummers whose 
hands were a-blazin',

Heard ten thousand whisperin' and 
nobody listenin',

Heard one person starve, I heard many 
people laughin',

Heard the song of a poet who died in the 
gutter,

Heard the sound of a clown who cried in 
the alley,

And it's a hard, and it's a hard, it's a 
hard, it's a hard,

And it's a hard rain's a-gonna fall.

Qu'as-tu entendu, mon fils aux yeux bleus?
Qu'as-tu entendu, mon cher petit?

J'ai entendu le son du tonnerre, rugir un 
avertissement, 

Entendu le hurlement d'une vague qui pourrait 
noyer le monde entier,

Entendu cent batteurs dont les mains étaient en 
flamme,

Entendu dix mille chuchotements que personne 
n'écoutait,

Entendu une personne affamée, et entendu 
beaucoup de gens rire,

Entendu la chanson d'un poète qui mourait 
dans le caniveau,

Entendu le cri d'un clown qui pleurait dans la 
rue,

Et c'est une dure, et c'est une dure, c'est une 
dure, c'est une dure,

Et c'est une pluie dure qui va tomber.

"The freewheelin' Bob Dylan" 



 

 
17 

Nom secret attribué à Harold Pinter au cours des 
délibérations du prix Nobel : Harry Potter

« Le président du comité Nobel téléphona et dit :
Vous avez reçu le prix Nobel de littérature…

J’en suis resté muet, puis je lui ai dit,
je ne sais que dire. »

Harold Pinter

Harold Pinter fut un militant contre la guerre, un défenseur indéfectible des Droits de l’Homme, un opposant 

déclaré à toutes  guerres impérialistes.

Oh ! Superman

Un conflit de faible intensité, cela signifie que des milliers de gens meurent, mais beaucoup plus lentement 

que si vous leur aviez lâché une grosse bombe dessus. Cela signifie infecter le cœur même du pays, 

implanter une tumeur maligne et la regarder pourrir tout l’organisme. Vous pouvez ensuite aller vous pavaner 

devant les caméras en chemise blanche bien propre et cravate de rigueur pour dire que la démocratie a 

vaincu.

Tout cela aboutit à un mal qui touche au coeur même du langage et qui fait que le discours devient une 

mascarade permanente, un tissu de mensonges. La dégradation, voire la mutilation impitoyable et cynique 

des êtres humains, tant physique que mentale, et la mort de milliers de personnes ne sont justifiées que par 

des manœuvres rhétoriques, une terminologie stérile et des concepts de puissance peu ragoûtants. Allons-

nous un jour nous décider à faire attention au langage que nous employons ? Je me le demande. En 

sommes-nous seulement capables ?

On nous encourage à être des lâches. Nous ne pouvons affronter les morts. Pourtant nous devons affronter 

ces morts parce qu’ils sont morts en notre nom. Nous devrions surveiller ce qui se fait en notre nom. Je crois 

que c’est à cause de la manière dont nous manions le langage que nous nous sommes fourrés dans ce piège 

épouvantable, où l’on utilise encore des mots comme liberté, démocratie et valeurs chrétiennes pour justifier 

des actions et des politiques honteuses et barbares. Il devient urgent et grave de faire subir à ces termes un 

examen critique et poussé. Si nous continuons à nous abstenir de le faire, c’est notre jugement moral et 

politique qui restera à tout jamais faussé.
Harold Pinter, Autres Voix, Prose, Poésie, Politique 1948-1998, Les Editions Noir sur Blanc

Diffusé pour Opinion Channel 4, le 31 mai1990
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Dieu bénisse l’Amérique

Les voilà repartis,
Les Yanks dans leur parade blindée
Scandant leurs cantiques de joie
Ils galopent à travers le vaste monde
En louant le Dieu de l’Amérique.

Les morts jonchent le caniveau
Ceux qui ne se sont pas ralliés
D’autres qui ont refusé de chanter
Ceux qui ont oublié le refrain.

Les cavaliers ont des fouets tranchants
Votre tête roule dans le sable
Votre tête forme une mare dans la fange
Votre tête est une tache dans la poussière
Vos yeux sont arrachés et votre nez
Flaire seulement la puanteur des morts
Et dans cet air de mort plane partout 
L’odeur vivace du Dieu de l’Amérique.
Harold Pinter, La guerre, Editions Gallimard, janvier 2003
Traduction Jean Pavans
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Ecriture, politique… 

Mireia Aragay : Ecrire, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Harold Pinter : Très tôt, j’ai été complètement passionné par le langage. J’ai commencé à écrire vers onze ou 

douze ans. Enfant, j’aimais les mots, et cette passion m’a accompagné toute ma vie. Je me sens toujours 

excité maintenant par des mots sur une page, ainsi que par la page blanche et les mots qui pourraient la 

recouvrir. Chaque page blanche est un monde inconnu dans lequel vous vous apprêtez à plonger. C’est un 

défi permanent.

Mireia Aragay : Le sentiment général parmi les auteurs dramatiques et, plus largement, parmi tous les gens 

qui, en Europe, gravitent autour du théâtre, est que le théâtre politique est une impossibilité.

Harold Pinter : Le théâtre politique est aujourd’hui plus important que jamais, si, par le théâtre politique, vous 

voulez parler de pièces qui traitent du monde réel et non de mondes fabriqués ou imaginaires. Nous sommes 

en ce moment au fond d’un trou effrayant, une sorte d’abîme, parce que l’on a tendance à croire que la 

politique est quelque chose de dépassé. C’est ce que, nous dit la propagande. Mais je ne crois pas la 

propagande. Je crois que la politique, notre conscience politique et notre intelligence politique sont loin d’être 

dépassées, parce que si c’était le cas, nous serions vraiment condamnés. Moi, je ne peux pas vivre comme 

ça. On m’a tellement répété que je vivais dans un pays libre que, merde, il y a intérêt à ce que je sois libre !

Par libre, j’entends pouvoir garder mon indépendance d’esprit et de jugement, et je pense que cela devrait 

être une obligation pour tout le monde. La plupart des systèmes politiques parlent un langage très vague, et, 

quel que soit le pays, il en va de notre responsabilité et de notre devoir de citoyens d’exercer un examen 

critique sur cette utilisation du langage. Bien sûr, cela implique souvent de se montrer impopulaire. Mais ça, 

on s’en fout.

Harold Pinter, Autres Voix, Prose, Poésie, Politique 1948-1998, Les Editions Noir sur Blanc. Interview de Harold Pinter 
par Mireia Aragay et Ramon Simò, Université de Barcelone, Département de philosophie anglaise et allemande,

décembre 96
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« Je ne cherche pas l’universalité.
J’ai assez à faire pour écrire une foutue pièce ! »

Harold Pinter

Etre lauréat du prix Shakespeare allemand 1970

Je suis incapable de résumer aucune de mes pièces. Je suis tout aussi incapable d’en raconter aucune, sauf 

à dire : Voilà ce qui s’est passé, voilà ce qu’ils ont dit, voilà ce qu’ils ont fait.

De temps en temps, je suis conscient d’une sorte d’ « insistance » dans mon esprit. Des images, des 

personnages insistent pour être couchés par écrit. Vous pouvez vous servir un verre, passer un coup de 

téléphone ou courir autour du parc et réussir ainsi parfois à les étouffer. Vous savez qu’ils vont faire de votre 

vie un enfer. Mais, d’autres fois, ils sont inéluctables et vous êtes contraint d’essayer de leur rendre une 

certaine forme de justice. Et même si c’est peut-être l’enfer, c’est pour moi, sans aucun doute, la meilleure 

sorte d’enfer où l’on puisse être.

Cependant, il y a une certaine ironie dans le fait que je sois venu ici recevoir cette récompense distinguée en 

tant qu’auteur, cela au moment précis où je n’écris rien et où je suis incapable d’écrire. Je ne sais pas 

pourquoi. C’est une sensation très désagréable, je le sais, mais je dois dire que je désire plus que tout au 

monde remplir de nouveau une page blanche et sentir arriver cette chose étrange, une mise au monde sous 

le bout de mes doigts. Quand on ne peut pas écrire, on a l’impression d’être exilé de l’intérieur.
Harold Pinter, Autres Voix, Prose, Poésie, Politique 1948-1998, Les Editions Noir sur Blanc

Harold Pinter jouant « Krapp’s Last Tape » (La dernière bande) de Samuel Beckett au Royal Court Theater, Londres, 2006
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Cela ne s’est jamais passé
Est-ce possible ? Les autres « grandes puissances » de ce monde se dirigent-elles vers une position où leur 

mépris pour les manifestations du pouvoir américain se traduirait effectivement par des actes ?

Pour la quatrième année consécutive, les Nations unies ont voté en faveur de la motion condamnant 

l’embargo américain décrété contre Cuba, cette fois par 137 voix (dont la Grande-Bretagne) contre trois. Les 

pays se déclarant contre la motion sont les Etats-Unis, Israël et l’Ouzbékistan. L’Union Européenne porte les 

Etats-Unis devant l’Organisation mondiale du commerce en invoquant l’illégalité de la loi Helms-Burton. 

Quatorze des quinze membres du Conseil de sécurité (dont la Grande-Bretagne !) ont voté contre le veto 

américain de Boutros Boutros-Ghali. Les Etats-Unis sont restés isolés.

Comment un pays peut-il s’opposer à un tel consensus ? Comment, à la lumière d’une condamnation 

aussi unanime de ses actes et de sa politique, un pays peut-il ne pas prendre le temps de réfléchir pour se 

soumettre ne serait-ce qu’à un début d’autocritique ? La réponse est simple. Si vous croyez faire encore la loi, 

vous n’en avez rien à foutre. Vous déclarez, sans même prendre de gants : oui, bien sûr que je suis arrogant, 

partial et, sous bien des aspects ignorant, et alors ? Je détiens la puissance économique et militaire pour me 

soutenir à fond et je me fiche que ça se sache. Et si je vous dis que j’occupe aussi le haut du pavé pour ce qui 

est de la moralité, vous avez intérêt à me croire.

Les USA nous procurent sans doute le plus grand spectacle du moment. Brutal, indifférent, méprisant et 

sans pitié peut-être, c’est aussi un Etat très malin. Comme un voyageur de commerce, il se débrouille tout 

seul. Et la marchandise qu’il vend le mieux, c’est  l’amour de soi. C’est un gagnant. Les Etats-Unis se sont 

effectivement entraînés à s’aimer. Il suffit d’écouter le président Clinton – et Bush avant lui, et Reagan encore 

avant, et tous les autres avant eux – prononcer à la télévision les mots « peuple américain », comme dans la 

phrase : « Je dis au peuple américain qu’il est temps de prier et de défendre les droits du peuple américain, et 

je demande au peuple américain de faire confiance à son Président pour ce qu’il est sur le point

d’entreprendre au nom du peuple américain. » C’est toute une nation qui pleure.

C’est un stratagème assez intelligent. On se sert du discours pour bloquer la pensée. L’expression 

« peuple américain » fournit un coussin qui rassure avec rien moins que de la volupté. Inutile de penser. Il 

suffit de se laisser aller sur le coussin. Celui-ci étouffe peut-être votre intelligence et votre sens critique, mais 

vous n’en savez rien. Personne ne vous le dit. Le statu quo reste le pays des braves et le havre de la liberté.

A part, bien sûr, pour le million et demi de personnes qui sont sous les verrous, pour cinquante millions de 

personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, pour les adolescents et les faibles d’esprit qui sont sur 

le point de passer sur la chaise électrique ou d’être gazés ou de recevoir une dose mortelle de poison dans 

les trente-huit Etats sur cinquante qui appliquent encore la peine de mort. Ils ne se sentent pas pareillement 

rassurés par le coussin de volupté, mais personne ne les écoute de toute façon. Comme ils sont en majorité 

pauvres et noirs, ils sont essentiellement subversifs. Et ils sont subversifs parce que dès qu’ils se montrent 

rancuniers, critiques, blessés et en colère, ils menacent la stabilité de l’Etat. La seule chose à laquelle ils ont 

droit, c’est Dieu. Quand ils en veulent. Dieu appartient à tout américain. Tous les Présidents américains 

successifs ont été très clairs là-dessus.

La tendance générale serait aujourd’hui de dire « Oh, allez, c’est du passé et ça n’intéresse plus personne. 

Ça n’a pas marché, c’est tout. Tout le monde sait comment sont les Américains, mais arrêtez d’être naïf. Le 

monde est comme ça et on ne peut rien y faire. Bon, et puis merde, on s’en tape, non ? » Bien sûr, comme on 

dit, bien sûr. Seulement, on peut aussi voir les choses autrement et se dire que les morts nous 
regardent toujours, implacablement, et attendent que nous reconnaissions notre rôle dans leur 
assassinat. Harold Pinter Le Guardian, 4 décembre 1996
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J’explique certaines choses

(…)
Et un matin tout était en feu,
Et un matin les bûchers
Sortaient de terre
Dévorant les êtres vivants,
Et dès lors ce fut le feu,
Ce fut la poudre,
Et ce fut le sang.
Des bandits avec des avions, avec des Maures,
Des bandits avec des bagues et des duchesses,
Des bandits avec des moines noirs pour bénir,
Tombaient du ciel pour tuer des enfants,
Et à travers les rues le sang des enfants,
Coulait simplement, comme du sang d’enfants.

Chacals que le chacal repousserait,
Pierres que le dur chardon mordrait en crachant,
Vipère que les vipères détesteraient !

Face à vous j’ai vu le sang
De l’Espagne se lever
Pour vous noyer dans une seule vague
D’orgueil et de couteaux !

Généraux
De trahison :
Regardez ma maison morte,
Regardez l’Espagne brisée:

Mais de chaque maison morte surgit un métal ardent
Au lieu de fleurs,
Mais de chaque brèche d’Espagne
Surgit l’Espagne,
Mais de chaque enfant mort
Surgit un fusil avec des yeux,
Mais de chaque crime naissent des balles
Qui trouveront un jour l’endroit
De votre coeur.

Vous allez demander pourquoi sa poésie
Ne parle-t-elle pas du rêve, des feuilles,
Des grands volcans de son pays natal ?

Venez voir le sang dans les rues,
Venez voir
Le sang dans les rues,
Venez voir
Le sang dans les rues.

Pablo Neruda (extrait)

Pablo Neruda (1904-1973)
Chantre de l’Amérique latine et des idées communistes, témoin engagé de son temps, il est 
l’un des plus grands poètes hispano-américains, ses œuvres se succèdent au long d’une vie 
marquée par les voyages, l’errance et l’exil. En 1945, il est élu au parlement de son pays. 
Deux ans plus tard, un renversement de la situation politique l’obligera, en tant que membre 
du parti communiste traqué, à entrer en clandestinité, puis à quitter le Chili. En 1970, il est 
nommé ambassadeur du Chili à Paris, sous le gouvernement socialiste de Salvador Allende. 
En 1971, le prix Nobel lui est décerné. Le 11 septembre 1973, la clique de Pinochet et la CIA 
renversent le président élu. La répression s’abat sur le peuple chilien. La maison de Neruda 
est saccagée et ses livres sont jetés au bûcher. Il meurt 12 jours plus tard.

Guernica de Pablo Picasso
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Le prix Nobel de littérature
Le prix Nobel de littérature récompense annuellement, depuis 1901, un écrivain ayant rendu de grands services à 

l'humanité grâce à une œuvre littéraire qui, selon le testament du chimiste suédois Alfred Nobel, « a fait la preuve 

d'un puissant idéal ».

Récompense considérée comme la plus prestigieuse et la plus médiatique au monde, le prix Nobel met en lumière 

un auteur et ses travaux. Il lui assure une promotion à l'échelle planétaire, une renommée internationale et une 

certaine aisance financière.

Il n'est pas rare que le prix Nobel prenne une signification politique, ayant parfois valeur de désaveu face à des 

régimes autoritaires. En effet, plusieurs écrivains exilés, dissidents, contestataires, persécutés ou interdits de 

publication dans leur pays ont été récompensés, à l'instar de Boris Pasternak, Pablo Neruda, Alexandre 

Soljenitsyne et Gao Xingjian.

Le prix Nobel honore avant tout les romanciers, essayistes, poètes et dramaturges. On compte toutefois, dans la 

liste des lauréats, trois philosophes (Rudolf Christoph Eucken, Henri Bergson et Bertrand Russell) et deux 

historiens (Christian Matthias,Théodor Mommsen ) et Winston Churchill, également distingué pour ses discours 

politiques.

Nominations et mode de fonctionnement

Chaque fin d'année, à l'automne, le prix Nobel est attribué par l'Académie suédoise qui constitue ses nominations, 

avec l'aide d'autres membres d'académies et de sociétés littéraires nationales et étrangères, d'éminents 

professeurs d'université en littérature, langue et linguistique, d'anciens lauréats du prix ou encore des présidents 

d'associations nationales d'écrivains représentatives de la production littéraire dans leurs pays. Chacun propose 

une liste de plusieurs noms qu'il peut détailler et expliquer et la communique au Comité Nobel comprenant 5 

académiciens élus pour 3 ans. Il est interdit à chacune des personnes sollicitées de voter pour elle-même. Près de 

350 noms sont proposés annuellement aux membres du comité qui les élaguent à partir du 1er février pour ne 

garder que 15 à 20 candidatures envoyées ensuite à leurs collègues. En mai, les académiciens fixent une liste 

finale de 5 noms. Après avoir étudié en détail l'œuvre des auteurs en lice, les jurés organisent plusieurs 

discussions. En conclusion des débats, début octobre, ils procèdent à un vote. La personne qui obtient plus de la 

moitié des voix est désignée comme lauréate du prix. Les quatre recalés sont réinscrits d'office pour les sélections 

de l'année suivante. L'identité du récipiendaire est révélée par le secrétaire perpétuel de l'Académie, courant 

octobre, lors d'une conférence de presse dans le bâtiment de Börshuset, situé dans la vieille ville de Stockholm. Le 

contenu des délibérations et la liste finale des cinq personnalités sont gardés secrets pendant 50 ans. 

Même si le montant de la somme inhérente au prix a évolué au cours de son histoire, il est fixé aujourd'hui à dix

millions de couronnes suédoises, à savoir environ un million d'euros. Chaque personnalité récompensée se voit 

décerner par le roi de Suède, au cours de la Cérémonie de remise des prix Nobel, le 10 décembre à Stockholm, la 

médaille d'or et le diplôme de la Fondation Nobel. Le gagnant doit également faire un discours dans lequel il définit 

son œuvre et ses aspirations artistiques.
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En 1957, 49 noms sont cités sur les listes dont 12 nouveaux. Cette fois-ci, l'avis du comité est unanime : Albert 

Camus. Quelques mois auparavant, le 14 avril, Anders Österling écrit une critique élogieuse de L'Exil et le 

Royaume dans le quotidien Stockholms Tidningen. Le 17 octobre 1957, Albert Camus est choisi « pour son 

importante œuvre littéraire qui met en lumière, avec un sérieux pénétrant, les problèmes qui se posent de nos 

jours à la conscience des hommes».

Années 2000

� 2000 : Gao Xingjian France, né en Chine,

écrit en mandarin et en français

� 2001 : Vidiadhar Surajprasad Naipaul

Royaume-Uni, écrit en anglais

� 2002 : Imre Kertész Hongrie

� 2003 : John Maxwell Coetzee Afrique du Sud,

écrit en anglais

� 2004 : Elfriede Jelinek Autriche

� 2005 : Harold Pinter Royaume-Uni

� 2006 : Orhan Pamuk Turquie

� 2007 : Doris Lessing Royaume-Uni

� 2008 : J.M.G. Le Clézio France/ Maurice26

� 2009 : Herta Müller Allemagne

Années 2010

� 2010 : Mario Vargas Llosa Pérou//////

Espagne, naturalisé espagnol

� 2011 : Tomas Tranströmer Suède
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Jean Pavans est un écrivain et traducteur français, né le 20 septembre 1949 à

Tunis.

Ses premiers ouvrages sont publiés au début des années 1980 par les Editions de 

la Différence, avec lesquelles il se lance par la suite dans une entreprise raisonnée 

de traduction de l’œuvre de Henry James, dont le cœur est l’intégrale chronologique 

des nouvelles, en quatre tomes, le dernier paraissant en 2009. Il réorganise ensuite 

cette intégrale par groupements thématiques, prévus pour douze volumes de poche, 

dont les deux premiers paraissent en 2010.

Jean Pavans a traduit pour divers éditeurs, d’autres classiques anglo-saxons, 

comme Edith Wharton, Virginia Woolf, Gertrude Stein et Harold Pinter. Sa traduction de Célébration d’Harold 

Pinter a été montée par Roger Planchon en 2005 au théâtre du Rond-Point.

Son adaptation des Papiers d’Aspern de Henry James a été créée en 2002 au Théâtre Vidy-Lausanne dans 

une mise en scène de Jacques Lassalle, qui a également mis en espace ses adaptations de L'Auteur de 

Beltraffio en 2005 au festival Nava de Limoux, et de La Leçon du maître, en 2011, au Forum du Blanc-Mesnil. 

Le festival Nava a inscrit cette dernière adaptation dans sa programmation de 2012.

Il a conçu pour le compositeur Arnaud Petit le livret d'un opéra inspiré de La Bête dans la jungle d’Henry

James créé en version de concert le 30 mai 2011 au Forum du Blanc-Mesnil, par l'orchestre Les Siècles sous la 

direction de François-Xavier Roth.

Ses ouvrages récemment parus aux Editions de la Différence sont :

Persée, légende dramatique 2006, Sauna pastiches 2006, Heures Jamesiennes, essai 2008, Le regard du 

Dandy, nouvelles 2009.
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« Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le 
monde. La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais 
sa tâche est peut être plus grande. Elle consiste à empêcher 
que le monde ne se défasse.

Je n’ai jamais pu renoncer à la lumière, au bonheur d’être, à 
la vie libre où j’ai grandi. Mais bien que cette nostalgie 
explique beaucoup de mes erreurs et de mes fautes, elle m’a 
aidé sans doute à mieux comprendre mon métier, elle m’aide 
encore à me tenir, aveuglément, auprès de tous ces hommes 
silencieux qui ne supportent dans le monde la vie qui leur est 
faite que par le souvenir ou le retour de brefs et libres 
bonheurs ».

Albert Camus (extrait du Discours)
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Ce dossier a été réalisé

par

le service éducatif

du théâtre des 13 vents

Merci à Stéphane Laudier…
Et à Béatrice Dumoulin pour sa  précieuse collaboration.

Le spectacle reçoit le soutien de la Région Languedoc-Roussillon dans le cadre de Languedoc 
Roussillon Lycéen Tour.

www.theatre-13vents.com


