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                     1. Présentation des partenaires 

Le Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau, la Ville de Mende, les Scènes Croisées 

de Lozère et Uni’Sons à travers le projet « Jeunesse en Arabesques » s’associent pour construire 

ensemble la proposition pédagogique et proposer des temps de rencontres au public scolaire 

autour du spectacle. 

 
Ce dossier pédagogique est proposé par les services éducatifs du Théâtre Molière-Sète, les 

Scènes Croisées de Lozère et Uni’Sons. 

 
 

- UNI’SONS ET JEUNESSE EN ARABESQUES 

« Jeunesse en Arabesques » est un parcours d’éducation artistique et culturelle qui encou- 

rage la sensibilisation artistique en milieu scolaire, et défend la culture comme moteur du 

développement personnel et de l’esprit critique de l’élève. A travers la découverte d’œuvres 

et d’artistes, il s’agit de partager ensemble un moment où les cultures du monde arabe sont 

synonymes d’échanges pour lutter contre les discriminations et les stéréotypes. Il s’agit éga- 

lement de présenter la richesse et la pluralité des arts et de promouvoir le dialogue, la diver- 

sité et l’accessibilité culturelle auprès d’un large public. 

 
 

- THÉÂTRE MOLIÈRE-SÈTE, SCÈNE NATIONALE ARCHIPEL DE THAU 

Le Théâtre Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau accueille tout au long de la saison 

des spectacles en théâtre, danse, chanson, musiques classiques ou actuelles, art lyrique, spec- 

tacle à partager en famille et arts du cirque. 

La Scène Nationale y propose une programmation riche et variée sur Sète et le Bassin de Thau 

qui témoigne de l’actualité artistique régionale, nationale et internationale. 

 
 

- SCÈNES CROISÉES DE LOZÈRE 

Scènes Croisées de Lozère poursuit, comme les autres scènes conventionnées en France, des 

missions de service public. En Lozère, elles se développent sur l’ensemble du département à 

partir d’un projet artistique et culturel original qui se caractérise par une programmation iti- 

nérante de spectacles vivants développée en partenariat avec les acteurs culturels du terri- 

toire. La découverte des écritures scéniques d’aujourd’hui en constitue le fil rouge. 



 

                     2. Avant de voir le spectacle 

2.1. L’ÉLÈVE « SPECT-ACTEUR » 

Voir un spectacle est un temps fort dans l’année; c’est l’occasion pour l’enseignant de parta- 

ger avec sa classe la rencontre d’une œuvre. Les élèves se déplacent à l’extérieur de l’établis- 

sement, se retrouvent parmi d’autres personnes dans un lieu public. Un travail en amont sur le 

savoir être au théâtre pourra éviter à l’enseignant accompagnateur quelques déconvenues et 

lui permettra d’aborder plus sereinement ce moment de partage avec la classe. Il est possible 

d’accorder une ou plusieurs séances de cours à la question qu’est-ce qu’un « spect-acteur » 

ou spectateur accompli? 

 
→ L’enseignant peut s’appuyer sur un corpus littéraire varié pour aborder ou approfondir la 

question du spectateur : 

• Dario Fo, Le Gai savoir de l’acteur, l’Arche Editeur, 1990 : Le silence requis lors des 

représentations n’est pas une exigence arbitraire mais bien une composante essen- 

tielle du spectacle vivant. 

• Gustave Flaubert, Madame Bovary, (Chapitre XV) : l’évocation ironique de l’émotion 

d’Emma devant la représentation de Lucia di Lamermoor. 

• Marcel Proust, Du Côté de chez Swann, (Chapitre XXVI) : Le narrateur évoque l’at- 

tente du spectateur et ce qu’il imagine d’après l’affiche. 

• Jean-Michel Ribes, Tragédie in Théâtre sans animaux, Actes Sud, 2001 : mise en abyme 

par une discussion animée entre deux personnages (Jean-Claude et Louise) autour 

du rôle de Phèdre de Racine. 

• Agnès Jaoui, Le goût des autres, 2000 : un travail sur les impressions ressenties par le 

héros (Jean-Jacques Castella) joué par Jean-Pierre Bacri qui en une représentation, 

découvre à son corps défendant une émotion inattendue devant une comédienne 

(interprétée par Anne Alvaro) jouant le rôle de Bérénice. 

 

 

Le préambule « être spect-acteur » donne à l’enseignant l’occasion de s’attarder, selon le profil 

de sa classe, sur les comportements susceptibles de poser problème lors du déplacement au 

théâtre à fin d’en faire un objet éducatif : retard, agitation, bavardage, téléphone mobile, désire 

de boire ou manger. 

 
→ Un code de bonne conduite peut être établi avec les élèves sous une forme ludique et 

orientée par l’enseignant : ce qu’il ne faut pas faire / ce qu’on peut faire. 

 
→ Un carnet de bonne conduite peut être écrit par chaque élève sous la forme d’un abécédaire 

du jeune spectateur. 

 

 
2.2. AVANT DE VOIR LE SPECTACLE 

Il est indispensable de préparer la sortie au spectacle. En effet, ce dernier n’est pas à consi- 

dérer comme un divertissement, mais comme une œuvre d’art à rencontrer. Il ne s’agit donc 

pas de le promouvoir, d’affirmer sa réussite ou de chercher à susciter d’avance une adhésion 

qui risque d’être déçue. 



 

En revanche, il faut rendre les élèves conscients que ce qu’ils vont voir est le résultat du tra- 

vail conjugué de nombreux professionnels qui y ont investi des mois de travail et d’énergie. 

Ainsi, le travail en amont de la représentation a plusieurs objectifs : 

• Préparer les élèves à leur rôle de spectateur. 

• Créer les conditions d’une bonne écoute. 

• Susciter leur curiosité à l’égard du spectacle. 

• Créer des horizons d’attente. 

• Favoriser une optique d’observation curieuse. 
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                      3. Rue des voleurs : Une œuvre au 
cœur de l’actualité 

 
Genre: roman 

Edition de référence: Rue des voleurs, Arles, Actes sud, coll.2012, 256 p. 

1ère édition: 2012 

Thématiques: Printemps arabe, révolte, amour, fanatisme, jeunesse, voyage, terrorisme. 

 
 
 

3.1. L’AUTEUR:  

L’objectif de cette partie est double: faire la distinction claire entre l’auteur du texte et le 

rôle du metteur en scène de la pièce. 

 
Activités : 

→ On pourra demander aux élèves d’effectuer des recherches documentaires (Voir éducation 

aux médias en classes quatrième, de seconde et première). Elles pourront porter sur Mathias 

Enard et/ou sur ses œuvres. La restitution de ces recherches pourra se faire: 

• à l’oral (sous la forme d’exposés: objectif l’oral du brevet ou du Baccalauréat) 

• à l’écrit (affiches, panneaux à exposer…) 

• sous la forme d’une scène théâtrale: entretien entre Mathias Enard et un 

journaliste : 

 
Les sites proposés ci-dessous peuvent être une aide utile : 

http://www.bnf.fr/documents/biblio_mathias_enard.pdf (site de la BNF : assez riche en 

documents) 

https://www.youtube.com/watch?v=J8-Pr6QW4VQ (présentation et entretien avec l’auteur 

après le Prix Goncourt) 

https://www.youtube.com/watch?v=DnBZbEEf-bw (présentation du roman Rue des voleurs par 

l’auteur) 

 
Compétence visée : « être capable de rechercher, de recueillir et de traiter l'information, 

d'en apprécier la pertinence, grâce à une pratique réfléchie de ces outils ». 

 

 
 

3.2. LE METTEUR EN SCÈNE: BRUNO THIRCUIR 

Il s’agit de replacer le spectacle dans un parcours d’artiste et la cohérence d’une œuvre et 

amener les élèves à construire des repères chronologiques ou thématiques. Ainsi, on peut 

tracer avec les élèves le parcours de Bruno Thircuir depuis ses débuts à l’Ecole du Théâtre 

National de Chaillot, ses multiples tournées en Afrique et au Moyen Orient, jusqu’à la création 

en 2000 de la Fabrique des petites utopies. 

 
→ Les élèves peuvent préparer des questions sur le spectacle en vue d’une rencontre avec la 

compagnie. 

 
→ Le site du théâtre contemporain présente plusieurs entretiens et une page de présentation 

du metteur en scène : https://www.theatre-contemporain.net/biographies/Bruno-Thircuir/ 

http://www.bnf.fr/documents/biblio_mathias_enard.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=J8-Pr6QW4VQ
http://www.youtube.com/watch?v=J8-Pr6QW4VQ
http://www.youtube.com/watch?v=DnBZbEEf-bw
http://www.youtube.com/watch?v=DnBZbEEf-bw
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Bruno-Thircuir/
http://www.theatre-contemporain.net/biographies/Bruno-Thircuir/


 

3.3. LA PIÈCE: RUE DES VOLEURS 

→ Le spectacle raconte la vie de Lakhdar, jeune tangérois de 18 ans chassé de chez lui à cause 

d’une liaison amoureuse avec sa cousine. S’en suit une vie d’errance et de petits boulots 

jusqu’au jour où il est embauché en tant que libraire dans une mosquée connue comme un 

repère d’intégristes. Lorsqu’il tombe amoureux de Judit, une jeune étudiante barcelonaise en 

voyage à Tanger, il fera tout pour la rejoindre. Après l’attentat de Marrakech, Judit essaie de 

convaincre Lakhdar que son meilleur ami, Bassam, est lié à des organisations terroristes. Elle 

le pousse à commettre l’irréparable. En retraçant sa mémoire, Lakhdar va comprendre qu’il 

s’est trompé et qu’il croyait faire le bien alors qu’il est devenu un criminel aveuglé par sa peur. 

Les sites suivants donnent un résumé détaillé de l’histoire et des extraits du roman : http:// 

www.bulledemanou.com/2015/05/rue-des-voleurs-mathias-enard.html 

http://www.encres-vagabondes.com/magazine/enard2.htm 

 
Présentation et résumé de la pièce par le metteur en scène : https://www.youtube.com/ 

watch?v=uhM-uUT5LyM 

• Une sensibilisation des élèves au contenu de la pièce peut se faire de différentes 

manières : lectures d’extraits, observation et analyse de ou des affiches … 

• Les élèves peuvent découvrir la pièce à travers les photographies présentées sur 

le site Théâtre Molière - Sète : http://www.tmsete.com/spectacle/rue des voleurs 

 
 

3.4. L’HORIZON D’ATTENTE 

Entrée par le titre et les dialogues 

→ Demander aux élèves de formuler collectivement des réponses intuitives sur l’expression 

« Rue des voleurs »1. Noter les éléments-clés des réponses au tableau. Confronter ensuite 

leurs réponses aux différents horizons d’attente sur l’histoire du roman. 

→ Pour entrer dans la pièce, distribuer à chaque élève une phrase tirée du roman (imprimer 

une liste de phrases – de préférence des dialogues - les découper et faire tirer au sort). Les 

élèves mémorisent leur phrase. En cercle, chaque élève adresse sa phrase à un camarade qui 

lui répond par la sienne. Finir par un temps d’échange sur ce que les élèves perçoivent des 

thèmes, de l’action, et de la langue de la pièce. 

 
Entrée par une lecture d’images 

→ Par groupe de quatre, les élèves imaginent une illustration pour la pièce (pour une affiche 

ou une première de couverture), sous la forme d’un croquis ou par « théâtre-image ». 

 
Chaque groupe sélectionne d’abord uncertain nombre de termes-clés (à partir du titre ou à 

partir des phrases lues en ouverture de séance) et décide en concertation d’en valoriser un 

ou deux. Les élèves peuvent ensuite réaliser quelques recherches iconographiques sur inter- 

net, puis ils conçoivent leur illustration sous la forme d’un croquis. Chaque groupe présente 

sa production au reste de la classe en expliquant ses choix et en précisant l’élément sur lequel 

il entendait mettre plus particulièrement l’accent (compétences : recherche et 

argumentation). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Rue des voleurs fait référence dans le roman à un lieu à Barcelone où se rassemblent les SDF et les immigrés clan- 

destins. 

http://www.bulledemanou.com/2015/05/rue-des-voleurs-mathias-enard.html
http://www.encres-vagabondes.com/magazine/enard2.htm
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.tmsete.com/spectacle/rue


 

 
 

 

→ Présenter aux élèves la couverture de l’édi- 

tion Actes Sud du roman. Leur demander de 

décrire collectivement l’image. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

→ Projeter la photographie choisie par la com- 

pagnie « La Fabrique des petites utopies » 

comme illustration pour Rue des voleurs. 

Demander aux élèves de relever les éléments 

qui la constituent et de préciser les points com- 

muns et les différences avec leurs propres pro- 

positions d’affiche ou de couverture. 

 
Ici, la photographie donne à interpréter les 

couleurs, les lignes de fuites, la lumière, la tenue, 

la gestuelle du personnage et essentiellement 

l’expression du visage… 



 

Entrée par la presse 

→ Les articles de presse concernant le spectacle peuvent constituer une excellente approche 

pour les élèves. Ce travail de découverte indirecte de la pièce peut être fait réparti sur diffé- 

rents groupes d’élèves pour aboutir à une mutualisation des extraits. 

Des articles intéressants sont parus dans Le Figaro, le Nouvel Observateur ou Le Monde : voir 

les liens suivants : 

• https://bibliobs.nouvelobs.com/romans/20121120.OBS0021/pourquoi-il-faut-lire-rue- 

des-voleurs-de-mathias-enard.html 

• http://www.lefigaro.fr/livres/2012/09/06/03005-20120906ARTFIG00473--rue-des-voleurs- de-

mathias-enard.php 

• https://www.lemonde.fr/livres/article/2012/09/04/mathias-enard-l-identite-est-elle- 

aussi-en-mouvement_1753055_3260.html 

• https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/rue-des-voleurs 

 
 

La pièce au cœur de l’actualité 

→ Interroger les élèves sur la manière dont les thèmes découverts font écho pour eux à l’ac- 

tualité. Une recherche s’impose pour éclairer les éléments abordés dans le roman et insister 

sur l’ancrage de la pièce dans l’actualité sociale et politique : 

• Le printemps arabe : Le monde arabe est fortement ébranlé en 2011 par un mouve- 

ment de nature inédite issu des sociétés qui contestent les modalités de gouver- 

nement autoritaire auxquelles elles sont soumises depuis des décennies. Parti de 

Tunisie, ce mouvement gagne rapidement l'Égypte, puis plusieurs pays du Maghreb 

et du Moyen-Orient. 

• L’intégrisme islamique : Les attentats de Marrakech : L'attentat du 28 avril 2011 à 

Marrakech, connu aussi sous le nom d'attentat d'Argana, est un attentat à la bombe 

actionnée à distance, perpétré le 28 avril 2011 dans le café Argana situé sur la place 

Jemaa el-Fna dans la ville de Marrakech au Maroc, et ayant fait 17 morts et 20 bles- 

sés de nationalités différentes. 

• Le mouvement des indignés en Espagne : Le mouvement des Indignés (Indignados 

en espagnol) ou Mouvement 15-M1 est un mouvement de manifestations, non violent 

né sur la Puerta del Sol, en Espagne, à Madrid le 15 mai 2011, rassemblant des cen- 

taines de milliers de manifestants dans une centaine de villes, se prolongeant par 

divers modes d’action (campements, marches). A suivi une série de manifestations 

pacifiques, rassemblant jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de personnes, organi- 

sées sur les réseaux sociaux et des sites web. 

http://www.lefigaro.fr/livres/2012/09/06/03005-20120906ARTFIG00473--rue-des-voleurs-
http://www.lemonde.fr/livres/article/2012/09/04/mathias-enard-l-identite-est-elle-
http://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature/rue-des-voleurs


 

                     4. Pistes pédagogiques 

4.1. LE PERSONNAGE DE LAKHDAR 

Onomastique : 

Le nom du personnage principal Lakhdar a une signification liée à l’histoire : en effet, il ren- 

voie à la couleur verte avec une symbolique forte liée à l’Islam. Elle est censée être la couleur 

préférée du prophète Mohamed qui aurait porté un manteau et un turban verts, et ses écrits 

sont plein de références à cette couleur. Un passage du Coran décrit le paradis comme un 

endroit où les gens « porteront des vêtements verts en soie fine ». Un hadith, ou enseignement, 

dit : « Lorsque l'Apôtre d'Allah parvint au crépuscule de sa vie, il était couvert de l'Hibra Burd », 

morceau de tissu vert. Ainsi retrouve-t-on le vert dans une majorité de drapeaux de pays 

musulmans. 

 
L’altérité : 

Le thème de l’altérité est très cher à Mathias Enard et trouve toute sa place dans la pièce. Il 

renvoie à ce qui est autre, à ce qui est extérieur à un « soi », à une réalité de référence, qui 

peut être l'individu, le groupe, la société, la chose, le lieu. En effet, l’auteur ajoute dans ce 

sens « Si Lakhdar est un jeune marocain, il est surtout un miroir, un triste reflet de nos amalga- 

mes et de nos préjugés ». 

 
Activité : ce thème peut être traité en cycle 4 : 

• Classe de cinquième « Vivre en société, participer à la société » avec comme sous 

thème : « Avec autrui : famille, amis, réseaux » : groupement de textes écho : 

La guerre des boutons, L. Pergaud 

Sa majesté des mouches, W. Golding 

La Belle Adèle, M. Desplechin 

• Classe de quatrième : « Individu et société » avec comme sous thème : « partage des 

valeurs et acceptation de l’autre » : groupement de textes écho : 

Aya de Yopougon, Marguerite Abouet 

Le Racisme expliqué à ma fille, Tahar Ben Jelloun 

No et moi, Delphine de Vigan. 

 

L’enfermement : 

Le personnage de Lakhdar cumule tous les types d’emprisonnements : 

• Emprisonnement de sa condition sociale dans la banlieue de la ville de Tanger dont 

il a du mal à se défaire. 

• Emprisonnement de ses peurs : peur de l’intégrisme religieux, de l’Occident auquel 

il aspire. 

• Emprisonnement dans l’histoire coloniale : Lakhdar a appris les deux langues étran- 

gères des pays colonisateurs : l’espagnol et le français dont il dévore les romans 

policiers. 

• Emprisonnement physique : la prison où le personnage principal doit purger une peine 

de vingt ans. 

 
→ Activité : demander aux élèves de représenter différentes mises en scène de cet enferme- 

ment du personnage. 



 

Le scénographe affirme dans sa note d’intention à propos du lieu de la pièce : 

« Une cellule ? Des murs blancs ? Une grotte ? Des murs sales ? Des douches ? Des murs sales mais lavés ? 

Une multitude de livres ? De pages déchirées ? Une boîte à images ? 

Si ce doit être une cellule, ce sera une cellule mentale, réaliste et onirique à la fois, métaphysique. » 

 
 

4.2. LA VILLE DE TANGER 

« Ce qui m’intéresse à Tanger, c’est son destin historique, son identité de frontière (…). Tanger est beaucoup 

plus proche physiquement de Cadix ou d’Algésiras que de Casablanca ; c’est à la fois une grande ville arabe 

contemporaine, un centre industriel marocain et une ancienne ville coloniale. J’ai choisi Tanger comme point 

de départ du roman pour son «excentricité», sa position « décalée », extrémité (géographique, mais aussi 

symbolique) du monde arabe d’aujourd’hui. »2
 

Activité : demander aux élèves de faire une recherche sur la ville : histoire, situation géogra- 

phique, particularités… 

 
 

4.3. L’AUTOBIOGRAPHIE : SE RACONTER, SE REPRÉSENTER 

L’autobiographie est l’un des thèmes abordé en classe de troisième et qui incite à explorer 

les différentes formes du récit autobiographique : roman, journal intime, autofiction et les 

différentes problématiques autour de notions de représentation3, d'identité, de temporalité 

et de fonctionnalisation. En effet, la pièce est présentée avec une double narration : 

 
→ Narration directe, orale : la pièce se construit comme un immense flash-back, nous suivons 

Lakhdar que la soif de vivre entraîne dans un voyage sans retour. Il raconte son chemin de vie 

fait de petits boulots improbables, de sensuelles rencontres, d’amitiés trompées et de mor- 

bide paranoïa. 

 
→ Narration visuelle : Les vidéos vont mettre en tension l’espace de jeu, mettre à vue le hors- 

champs de la narration, hors-champs géographique, hors-champs fantasmatique, hors-champs 

narratif. Les écrans (murs, draps, corps) porteront cette violence injouable au théâtre, ce 

démembrement du corps et de l’esprit dans certain moment de la vie. 

 
 

4.4. THÉÂTRE POLITIQUE : AGIR DANS LA SOCIÉTÉ 

Il s’agit de l’une des thématiques abordée dans les nouveaux programmes en classe de 3ème. 

La pièce dans sa totalité ou par fragments peut être intégrée dans cette thématique liée au 

danger de l’extrémisme (dans la pièce l’extrémisme islamique). Le programme met l’accent 

sur l’extrémisme nationaliste durant la seconde guerre mondiale. 

 
Elle peut faire écho à : 

• une autre pièce de théâtre : Rhinocéros, Eugène Ionesco 

• une bande dessinée : Maus, Art Spigelman 

• un texte témoignage : L’Ecriture ou la vie, Jorge Sumprun 

• une toile : La Guerre et la paix, Pablo Picasso 

 
Activité : lire avec les élèves quelques-unes des déclarations que contient la pièce et deman- 

der à une partie de la classe de commenter le réseau d’analogies mis en place par l’auteur 

afin d’expliciter le thème de l’engagement dans la pièce. 

2 Note de l’auteur 

3 Le personnage de Lakhdar pose cette problématique de la mémoire inhérente à l’autobiographie : « On ne se souvient 

jamais tout à fait, jamais vraiment ; on reconstruit, avec le temps ; les souvenirs dans la mémoire et je suis si loin, à présent, 

de celui que j’étais à l’époque, qu’il m’est impossible de retrouver exactement la force des sensations, la violence des émo- 

tions ; aujourd’hui, il me semble que je ne résisterais pas à des coups pareils, que je me briserais en mille morceaux.» p. 91. 



 

4.5. UN THÉÂTRE TOTAL 

Le metteur en scène affirme à propos de la pièce : « Pour ce spectacle le camion-théâtre devient 

laboratoire : les mots, la vidéo et le cirque, sont autant d’outils pour scruter la paranoïa de notre monde. »4
 

 
Activité : Ces termes ne sont pas sans évoquer le théâtre « total » rêvé par Artaud que l’on 

peut définir avec les élèves et leur demander de relever, avec un travail en groupes, les diffé- 

rentes formes d’expression dramatique dans la pièce. 

 
 
 

4.6. LE RÔLE DU CHŒUR : 

Le comédien Jean Luc Moisson accompagne le personnage de Lakhdar dans sa tentative de 

se remémorer ses souvenirs. Il peut être perçu comme un véritable « Chœur » antique de la 

tragédie grecque. Il accompagne le spectateur mais surtout les personnages de la pièce. 

 
→ Il serait judicieux de sensibiliser les élèves au rôle du chœur dans le théâtre. Un lien avec 

le chœur de la tragédie grecque peut être établi. 

 

 
 

4.7. LA MUSIQUE : 

La musique occupe une place prépondérante dans la pièce. Dans un travail interdisciplinaire, 

le professeur de musique peut faire travailler les élèves sur les différents types de musiques 

qui peuvent accompagner le récit du personnage de Lakhdar. 

 
La pièce est en effet riche d’un mélange de musique traditionnelle marocaine (Malhoun, la 

musique Gnaoua, musiques andalouses) et de musiques européennes modernes. Le compo- 

siteur Francis Mimoun nous éclaire à ce propos : 

« J’ai adopté une distorsion à ces inspirations traditionnelles (musiques marocaines) en les pimentant de 

procédés musicaux «modernes» par des timbres électroniques » note d’intention du compositeur » 5. 

 

 
4.8. UN RÉCIT INITIATIQUE 

Rue des voleurs s’inscrit dans la tradition des récits initiatiques, qui relatent les étapes de la 

formation d’un jeune héros, comme c’est souvent le cas dans les contes, les épopées. On peut 

dire que l’œuvre se rattache au genre du roman de formation, aussi appelé roman d’appren- 

tissage et retrace l’évolution d’un héros qui, au début, est jeune et sans expérience. On le 

voit murir et faire ses armes et se forger sa propre conception de la vie. 

 
La quête de soi est le ressort principal des récits initiatiques, de même que la découverte de 

son identité par le personnage principal. C’est après avoir été confronté à des choix difficiles, 

à des épreuves et aux autres que Lakhdar décide de ce qui il est et de ce qu’il doit faire pour 

s’y conformer et reconstruire son identité déchue. 

 
Hommage également au récit de voyage, le roman fait plusieurs fois références à l’explora- 

teur du XIVe siècle Ibn Battuta. 

 

 

 

 
 

4 Voir Note du metteur en scène, Die, février 2015 

5 Note d’intention musicale 



 

4.9. LE THÈME DE L’ENTRE-DEUX 

Le thème de l’entre-deux, marquant dans l’œuvre les moments charnières de la vie de Lakhdar, 

est particulièrement développé dans le deuxième chapitre de Rue des voleurs. 

 
Ce thème est inscrit au cœur même du contexte historique du roman : 

• Les révolutions arabes marquent une transition entre deux régimes politiques ; 

• Les mouvements sociaux qui agitent l’Espagne incarnent un désir de changement ; 

• L’émigration signifie le passage entre deux pays, entre deux cultures. 

 

 
Différence de perception (de la 4ème à la Terminale) 

→ L’itinéraire de Lakhdar, personnage principal du roman, un chemin vers la paranoïa. Pourquoi ? 

→ Peut-on faire confiance à notre cerveau ? à notre mémoire ? 

→ En lien avec les professeurs de SVT et Physique-chimie, travail sur les illusions d’optiques 

pour mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, de notre mémoire, de notre œil 

et de nos comportements qui en découlent. 

 

 

 
 

Rue des Voleurs. Photo Jessica Calvo 
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