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Toute une generation qui fut romantique
sans le savoir sest reconnue dans ce
portrait. Celui des hommes qui eurent vingt
ans au moment de la guerre dAlgerie, entre
1950 et 1960. Decouvrant la violence et la
mort, mais aussi la beaute dAlger sous le
soleil, la magie des plages nues, obsedes
par ladolescence perdue, hantes par le
mythe du cinema americain, confrontes
avec la torture, ils deviennent bientot des
adultes, cest-a-dire quils perdent leur
innocence, sils gardent leurs nostalgies.
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