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Au septième siècle de notre ère, l’Olympe est dissout 

par l’arrivée du dieu d’Arabie. Afin de ne pas disparaître, 

Zeus conclut un accord et fait des siens les gardiens des 

mœurs en Afrique du Nord. 

Treize siècles plus tard, les dieux décident du sort de 

Warda, une des leurs, adolescente amoureuse d’Orphée, 

vivant à Paris et passant ses vacances d’été dans les 

montagnes de l’ancienne Cirta. 

Les mœurs doivent être gardées, la dignité des dieux 

préservée et les destins s’accomplir dans une tragédie 

grecque qui se déroule sur la rive sud de la Méditerranée.

 

Iza Lou a vingt-six ans et vit à Paris. Compromission est sa deuxième 
pièce de théâtre. Née dans les hauteurs de la Kabylie où elle retourne 
régulièrement, elle est persuadée qu’il y a une culture méditerranéenne 
imbibée de traditions communes, de mythes communs et de rêves 
communs. Quoi de plus naturel, dès lors, de convoquer les dieux grecs 
pour porter à l’universel les destins de sa terre natale. 

Illustration de couverture de l’autrice.
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