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« Toute destinée, si longue et si compliquée soit-elle, 
compte en réalité un seul moment: 
celui où l�homme sait une fois pour toutes qui il est. »
Jorges Luis Borges - Suere
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Synopsis
Visé par le terrorisme intégriste, un cinéaste algérien se retrouve en France 
quarante ans après l�exode de sa communauté d�origine et de sa propre 
famille judéo-espagnole, suite à l�indépendance de son pays en 1962.
Hanté par les fantômes d�une Histoire taboue en Algérie, muette en France, 
il se résout à les affronter au cours d�un long voyage Þ lmé. Rencontrés au 
hasard des villes où il montre ses Þ lms, de nombreux personnages, vieux ou 
jeunes, qui tous portent en eux un morceau d�Algérie, l�aident à remonter le 
cours douloureux du dernier demi-siècle.
Soldat français de la guerre d�Algérie, à Bayonne. « Colon », à Grenoble. 
Parachutiste pied-noir, à Cannes. Communistes oranais, à Marseille. 
Journaliste algérien miraculé d�un attentat intégriste, à Toulouse. Enfants 
d�immigrés, à Laval et Tours. Fille de harki, à Parthenay. Plongeuse 
olympique française qui pour sauver des Algériens plonge dans la Seine le 17 
Octobre 1961, à Paris. Tantes juives de Tlemcen, à Marseille. Oncle espagnol 
d�Oran, à Nice. Pied-noir turco-italiano-franco-algérien, à Perpignan. 
Oenologue proche de l�OAS, marié récemment avec une Algérienne, à 
Jonzac. Ami pied-noir universitaire faisant le bilan de sa vie en Algérie après 
1962, à Montpellier.
Entre le deuil du chanteur kabyle Lounes Matoub assassiné, et la fraternité 
franco-algérienne en délire lors de la Coupe du Monde 1998, l�auteur se 
fauÞ lant au travers des préjugés coloniaux et des mythes nationalistes, essaie 
non sans humour de débrouiller l�imbroglio identitaire de ses interlocuteurs 
et le sien propre� 
Juif ? Musulman ? Chrétien ? Pied-noir ? Arabe ? Berbère ? Espagnol ? 
Italien ? Turc ? Français ? Algérien ?
Sa frénésie à Þ lmer sur les routes de France aurait-elle eu pour but de 
recomposer le puzzle de son rêve d�une Algérie métissée ou d�entamer une 
réconciliation dont sont encore incapables les politiques ?



Mais le frère dont je voulais le bonheur 
S�est levé pour me porter des coups
Eh bien je vais décamper
Lounis Aït Menguelet - Ay Agu (La Brume)
poète algérien d�origine kabyle
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L’idée de ce film

Elle est en fait l�aboutissement de ma double expérience d�exilé et de cinéaste. 
Ayant Þ guré sur les premières listes d�intellectuels à assassiner, et forcé par 
mes proches à partir,  je me retrouve en France dès Juin 1993, situation 
inattendue qui me plonge immédiatement dans un état de désarroi extrême.
Sans doute pour fuir mon propre questionnement, je sillonne la France, 
ne refusant pas la moindre sollicitation pour aller parler de l�Algérie 
contemporaine, accompagné la plupart du temps de mes Þ lms. Le temps 
d�une projection, d�un débat, d�un pot, je deviens le conducteur d�une folle 
émotion.... Des personnes que l�Histoire a par le passé jetées les unes contre 
les autres, ou pour le moins séparées, se côtoient, se parlent et vibrent... Et 
surtout trois choses me bouleversent particulièrement. 
Une solidarité exceptionnelle, qui trahit une relation entre ces deux pays à 
nulle autre comparable, et qui me persuade de la présence en France d�un 
véritable imaginaire algérien, exacte réplique de l�imaginaire français en 
Algérie (l�un étant aussi peu avouable que l�autre). Une population judéo-
pied-noir qui revendique son �algérianité�, se déclarant exilée depuis 
quarante ans... Et une jeune génération de �beurs� qui - inversement - 
revendique sans complexe sa �francité��
Et tandis que d�une ville à l�autre, d�une rencontre à l�autre, j�ai l�impression 
de recueillir pour la première fois ces confessions, comme si seul quelqu�un 
de là-bas pouvait enÞ n les entendre, je prends de plus en plus conscience 
qu�elles me renvoient à mes propres tabous et à une douleur jusque-là 
refoulée... 
Mon désir de Þ lm était désormais là, indéracinable : recoller ce que l�histoire 
a séparé. Reconstituer le puzzle d�une Algérie rêvée� En Þ lmant la France.
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Notes du réalisateur

Le titre
Mon premier titre fut « Ici, Là-bas ». Tout ce que je Þ lmais en France depuis 
mon arrivée en 1993, parlait d�exil. L�exil est une forme non-volontaire 
d�émigration, il pose encore plus violemment le problème obscur de 
« l�identité », lequel pousse pour y voir clair à revisiter l�Histoire� Jusque-là, 
j�avais approché ces questions taboues, par héros interposés.
Je savais donc qu�un jour ou l�autre, je ne pourrai plus échapper à la 
nécessité de faire ce dont j�avais eu le plus horreur jusque-là : parler moi-
même d�identité � j�avais toujours trouvé cela un peu obscène� - et donc 
réaliser un Þ lm autobiographique. Je me suis lancé dans ce Þ lm, avec plein 
d�appréhension.
Je m�étais forcé à cette aventure, avec un espoir : sortir du marasme dans 
lequel m�avait plongé mon départ d�Alger, comprendre pourquoi j�avais 
résisté à partir, pourquoi mourir me parut plus désirable que partir, à tel 
point qu�une année après je retournais Þ lmer en caméra cachée certes, mais 
en allant de villes en villes, à visage découvert. Pourquoi avais-je donné à 
la mort une nouvelle chance de me rattraper ? Cela ne pouvait être lié à la 
seule durée très longue de tous les exils du monde� Ou à la séparation des 
amis et de la famille. N�avais-je pas voulu donner du sang « européen » pour 
la démocratie, comme d�autres l�avaient donné pour l�indépendance ? Mon 
être, absolument lié au rêve d�une Algérie multiethnique qui m�avait fait 
grandir, n�allait-il pas se dissoudre en France ? Cette France précisément où 
se retrouvaient tous ces fantômes d�Algérie que j�avais pu éviter durant 40 
ans, et qui désormais n�allaient plus me laisser en paix.
Donner un nom à tous ces morts qui erraient dans l�inconscient, dont le deuil 
n�avait pas été fait, et dans le même temps donner un titre au Þ lm, m�aida 
certainement à Þ lmer et plus encore à monter� Ce que j�avais redouté le 
plus au moment de partir, c�était donc bien ces fantômes� Sans le savoir au 
début, ce sont eux que j�allais affronter en prenant une caméra, ce sont eux 
qui m�aideront à trouver une structure au Þ lm� et à me refaire une peau, 
puisque mes doigts qui s�étaient entièrement Þ ssurés quelques mois après 
mon arrivée en France, redevinrent lisses six années après, soit après une 
année de tournage solitaire pour ce Þ lm.

Tournage
Je commence à Þ lmer dès que je peux m�acheter une caméra et deux bons 
micros. Nous sommes alors en Mars 1998. Je viens d�avoir quelques mois 
plus tôt cinquante ans. Jusqu�à cet âge on se projette en avant. Le temps est 
donc venu de se projeter en arrière�
Le tournage se déroule durant une année : 1998-1999, d�un printemps à 
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l�autre. Presque partout, selon le même rituel : invité quelque part en France à 
présenter un de mes Þ lms, je réponds aux questions des spectateurs et je leur 
parle du projet en cours. Celles et ceux qui acceptent se conÞ ent facilement. 
Ce qui ne manque jamais de me surprendre : en fait, ils savent déjà pas mal 
de choses de moi�
Durant cette année-là, je Þ lme aussi lors de mes retours à Paris. Evénements 
publics liés à la thématique du Þ lm : Rassemblement à la place de la 
République après l�assassinat du chanteur Lounes Matoub. Participation 
d�Enrico Macias à un concert andalou au Centre culturel algérien, devant un 
parterre de Constantinois juifs et musulmans chantant et dansant ensemble. 
Commémoration des massacres du 17 Octobre 61 sur le pont Saint-Michel, et 
de Charonne en Février 62. Liesse populaire où drapeaux français et algériens 
unis sous l�Arc de Triomphe, saluent la victoire de l�équipe de France « black, 
blanc, beur » en Þ nale de la Coupe du Monde de football en juillet 98�
Au total 150 heures de ciné-journal. Être en posture de Þ lmer quasiment jour 
et nuit - y compris au milieu des insomnies et elles sont nombreuses � n�est 
pas aussi simple que je l�avais cru au début. La caméra en bandoulière, prête 
à être dégainée à tout instant, va peser de plus en plus. Quand on me vole la 
caméra, je n�ose avouer mon soulagement, comme débarrassé d�un fardeau.

Personnages
Chacune des rencontres est une vraie rencontre où chacun doit faire un 
chemin vers l�autre et faire reculer ses frontières. La possibilité de l�échange, 
est à ce prix, surtout lorsqu�il s�agit de questions délicates et elles le sont 
souvent : avec un ex-para pied-noir, ou une Þ lle de harki. Le besoin 
d�échange l�emporte sur la polémique. Mon interlocuteur et moi-même 
veillons à éviter la rupture. Une fois les limites 
de chacun identiÞ ées, tacite accord 
pour les repousser un peu sans 
jamais les rompre.
Evidemment je ne parle 
qu�à des individus, jamais 
à des représentants 
d�organisations. 
Au fur et à 
m e s u re , 
je prends 
conscience que 
ceux qui parlent, 
souvent pour 
la première fois 
depuis des décennies, 
le font parce qu�ils se sentent 
enÞ n écoutés. Comme si seul 
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quelqu�un de « là-bas » pouvait les entendre. Je me rends compte alors que 
l�unanimisme post-indépendance nous � les intellectuels, aussi, surtout - 
avait rendu sourd pour ne pas dire autiste et qu�il avait fallu que la violence 
intérieure fêle notre narcissisme, pour que nous puissions écouter et donner 
envie à l�autre de nous parler� Un autre  très patient, puisque il lui avait 
fallu attendre 40 ans�
Mon besoin de revenir à ma scène primitive refoulée depuis 40 ans - le départ 
de la communauté européenne en 1962, - a son équivalent chez chacun de 
mes personnages. Le soldat français et la torture� L�enfant d�immigré et sa 
honte d�avoir un père algérien dans les années 50� Le petit « colon » et le 
décret de nationalisation� 

Puzzle
La France doit être là, constamment, par ses ß euves, ses villes, son 
architecture, ses habitants. Ma première idée pour ce Þ lm, c�était sans doute 
de reconstituer le puzzle d�une Algérie imaginaire avec des morceaux de 
France. Exactement la posture de l�exilé : les pieds ici, la tête là-bas. Cette idée 
n�est pas que formelle� Jamais la France n�a été aussi algérienne et l�Algérie 
aussi française que depuis la Þ n de la colonie. La moitié de la population 
française a un lien très fort avec l�Algérie : soldats, immigrés, pieds-noirs, 
harkis, coopérants, leurs enfants et petits enfants� Quant à l�Algérie, la 
scolarisation de tous les enfants, et la parabole (pays le plus parabolé au 
monde !) ont développé le français bien plus que 132 ans de colonisation !

Collier. 
Ce Þ lm est comme un collier dont j�aurais été pêcher chaque perle. Chacune 
de ces perles, est un personnage. Chaque personnage, une blessure, un 
ressentiment, une réß exion. Le collier, cette Algérie multiple, conß ictuelle 
mais aussi fraternelle qui n�a jamais été, aurait pu être, sera peut-être�.

Recoller. 
Recoller les fragments éclatés, oui, mais pas comme avant, sans les vices de 
forme passés. Tout mon Þ lm procède de cette volonté de réparation. Face à 
l�Histoire qui a fonctionné sur l�exclusion, mon Þ lm avance par inclusion. 
D�où le voyage, le déplacement vers l�autre, le refus de s�installer, le départ 
à nouveau� Aller vers l�autre pour arrêter de tourner en rond. Avec 



l�espoir de lire en clair ce qu�il y a de confus en moi� Manière de pratiquer 
l�introspection, sans la solitude qui va avec�

Le Voyage
Dans l�espace et le temps. Non un passage pour revenir à l�origine, mais 
un lieu de transition entre présent et passé où va s�élaborer une nouvelle 
identité. Lieu où le corps en mouvement  ne peut s�enraciner, la pensée non 
plus. Le corps qu�on a voulu tuer, s�enfuit, se déplace : pour échapper aux 
représentations paralysantes, pour se penser autrement. Gagner quelque 
chose de nouveau pour compenser la perte. 
Jouer avec la perte, c�est peut-être ça la déÞ nition de l�humour. Accepter 
la défaite sportivement. Faire bonne Þ gure. Je comprends seulement 
pourquoi au montage le dernier personnage retenu est le seul à faire preuve 
d�humour�

« On ne refait pas l�Histoire »
Contrairement à l�adage, je suis persuadé du contraire. Prétention ou 
naïveté ? Sans cela, mes Þ lms n�existeraient pas. Ma conviction est que l�on 
est déÞ nitivement sorti de l�Histoire « immuable » et « irréversible ». C�est 
sans doute , la seule bonne nouvelle de ces dernières décennies. Un autre 
regard, une autre vision et une nouvelle chance est donnée aux hommes pour 
recommencer leur copie.

L�Exil
Ca fait revenir sur soi, sur le passé. Une chance pour qui veut, peut la saisir, 
de gagner une vérité, une lucidité qui s�étaient dérobées au pays. 
Le pire pour l�exilé : rester dans la fusion, alors qu�il n�a plus l�attache 
charnelle. Nier le présent. Ou inversement renier le passé� Le mieux : 
occuper son nouveau territoire, territoire de transition des gens de passage, 
être un passeur.

La Terre
La force de son attraction a été pour moi la grande révélation de mon exil. 
Ni celle de la langue, ni celle de la religion ne peuvent l�égaler. Religions 
et langues après avoir fondé les distinctions, ont cédé la priorité aux 
appartenances territoriales. 
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Les Fantômes
Signe d�une mauvaise conscience, d�un travail de deuil à entreprendre. 
Reconnaître le mort, pour le réintégrer dans la communauté. On ne se 
débarrasse jamais d�un mort. Vous l�ignorez, lui pas. Pour qu�il ne vienne 
plus vous hanter, il faut lui faire sa demeure, en vous. Exercice périlleux, 
commerce dangereux, mais inévitable.

Les Origines
Envie d�en décortiquer l�hybridité. Non pour m�inscrire dans un clan, dans 
un ghetto ethno-religieux, dans une prison. Au contraire pour y échapper, 
arracher une liberté. Plus les origines sont multiples, plus les choses se 
brouillent. Se taire sur l� origine autant que s�y complaire, c�est créditer 
l�idée de « pureté », fondée sur « une » origine, toujours mythique, toujours 
dangereuse, puisqu�elle a pour corollaire, la puriÞ cation.

L�Exilé, l�Autochtone
Les interrogations identitaires de l�exilé réveillent par ricochet celles 
de l�indigène. Ca l�oblige à sortir de son confort « d�autochtone » et à 
se demander ce qu�il a d�étranger en lui. L�un à l�autre confronté, ils 
doivent sortir de l�innocence et de la bonne conscience. Les sociétés les 
plus dynamiques ne sont-elles pas les plus ouvertes à l�étranger, les plus 
mélangées ? La nation moderne s�honore qu�on veuille s�y installer. La 
nation « pure », elle, s�en méÞ e. Un jour pourtant nos cartes d�identité ne 
mentionneront plus que le lieu de naissance et une série d�adresses dans 
divers «pays »�.
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Extraits du film

Chaque rencontre, chaque personnage fut pour moi une bouée, un tremplin, 
un nouvel aiguillage, une ß èche salvatrice dans mon labyrinthe, un éclairage 
inattendu, un ébranlement, une révélation sidérante.
Quel effet aura le Þ lm sur mes personnages ? Eux m�ont transformé. Le Þ lm 
est aussi leur �uvre. J�aimerais évoquer notamment :

Naouel Lledo, ma fille
 - La nostalgie c�est le mot qui 
traduit le, le manque, enÞ n ce qu�on 
peut éprouver, enÞ n les personnes 
qui nous manquent, le pays qui nous 
manque, c�est un mot qu�on a trouvé 
là, et puis il est facile à utiliser et� 
- Tu sais qu�en grec, « nostalgie » 
veut dire « retour » ?
- Retour (rires) Ben, oui� on fait 
des mini-retours par la pensée. Elle 
peut aller où elle veut , la pensée. La 
pensée, elle a le droit de revenir en 
arrière.

 Jusque-là, j�avais évité de parler de « ça » avec elle. C�est elle qui 
m�encouragera à affronter mes fantômes.

Roger Balestrieri, petit “colon” nationalisé en 1962
Il nous lit une lettre, envoyée par le Þ ls 
d�un de ses ouvriers algériens :
Le destin nous a séparés, mais je pense 
que nous aurions pu faire des merveilles 
ensemble� Je suis de ceux qui pensaient 
sincèrement que vous n�auriez pas dû quitter 
ce pays qui est le nôtre, mais aussi le vôtre�

L�émotion qui étreint le personnage, me 
fait mesurer brutalement la force de la 
terre, plus forte que la religion, la langue, 
les idées� Moi qui n�avais juré jusque-là 
que sur l�Histoire, j�étais rattrapé par la 
Géographie : elle réclamait toute sa place, 
elle induisait le partage et obligeait à la 
coexistence.
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Miloud Zaater, 
journaliste exilé
- Quand je suis arrivé ici, j�ai 
rencontré le drame des pieds-noirs, 
des juifs, des harkis, des émigrés, de 
leurs enfants, de tous ceux qui un 
jour sont sortis du ventre de l�Algérie, 
qui ont été blessés, après des ruptures 
violentes� Tous souffrent et tous ont 
des boucs émissaires� Mais tous, on 
accuse en déÞ nitive l�Histoire, car 
c�est un peu l�Histoire qui est au 
banc des accusés�

En quelques mots, Miloud me 
dit en clair tout ce qui s�agitait confusément en moi. Lucidité qu�il avait 
chèrement payé, puisque miraculé d�un attentat intégriste où il avait reçu 6 
balles�

Jean Roy, sympathisant 
OAS
- Si  on avait créé ce choc 
psychologique en disant : Nous, 
européens d�Algérie, on accepte 
l�indépendance, on accepte 
d�être gouvernés par la majorité 
des algériens, c�est-à-dire des 
musulmans, mais nous ne serons 
jamais ni des arabes, ni des 
musulmans, tout ce qu�on demande 
c�est d�être respectés comme minorité 
culturelle et cultuelle, et si c�était le 
cas, on accepte l�indépendance Et 

tout ce qu�on veut c�est que� sur l�ensemble des ministres algériens il y ait deux ou 
trois ministres européens, que sur seize préfets algériens, il y ait deux ou trois préfets 
européens, que les algériens européens soient incorporés dans l�armée algérienne,� 
Bref qu�on soient admis comme Algériens. 

Jusque-là, j�ignorais qu�il y avait eu un courant pied-noir ayant quitté le 
terrain de l�Algérie française pour l�idée d�une Algérie algérienne incluant la 
population européenne, avec ses différences culturelles et cultuelles�
L�idée d�une nation reconnaissant, comme toute nation démocratique, le 
droit de ses minorités ? J�admets n�y avoir jamais pensé, auparavant. C�aurait 
été pourtant la seule solution juste pour une Algérie libre et fraternelle�.
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Fernand Galinari, ami 
universitaire, ayant quitté 
Alger la même année que 
moi…
Il y a à peu près que nous qui nous 
sentions vraiment algériens. Les gens 
nous aimaient bien parce qu�on faisait 
des efforts, on se battait� ils nous 
aimaient pas, mais enÞ n, ils nous 
admettaient, mais ils nous ont jamais 
considérés� EnÞ n, moi je pense, bien 
qu�ils m�aient donné à peu près� à peu 
près les mêmes opportunités que n�importe quel algérien� à peu près�je crois qu�ils 
me considéraient avec sympathie comme un type qui était un peu de passage, quoi�. 
A mon avis, quand on est amoureux d�une femme, on peut rester amoureux pendant 
un certain temps, mais si pendant un temps prolongé on s�aperçoit que� au bout 
d�un temps prolongé on s�aperçoit qu�elle nous aime pas, il est sain de passer à autre 
chose, quoi, de pas rester toute sa vie comme un amoureux transi. 

Paroles difÞ ciles à entendre et à enregistrer quand je Þ lme Fernand, en 1998. 
Mais je dois dire que chaque année passant, elles me paraissaient moins 
provocantes�
Il reste que quels que soient les avatars de l�Histoire, j�ai de multiples 
preuves que le départ de la population européenne en 62, comme celui des 
intellectuels dans les années 90, a été ressenti comme une amputation. Ceux 
qui sont restés disent à ceux qui sont partis qu�eux aussi sont exilés.

Madeleine et Emmanuel Galvez. Oranais vivant à Marseille, 
amis communistes de mon père
Madeleine : Que je sois d�origine européenne, que je sois d�origine française, 
d�origine espagnole, d�accord, mes origines c�est une chose, mais la, je suis née en 
Algérie, je suis algérienne, y a pas de problème. Moi de toute façon j�en ai aucune 
religion, parce que je suis pas religieuse 
du tout, je suis athée, les religions elles 
ne m�intéressent pas, moi c�est les 
personnes qui m�intéressent, c�est la vie, 
c�est les gens, mais les religions moi elles 
m�intéressent pas. [�] Même les gens 
ils savent pas leur origine. Parce que un 
Martinez, un Gonzalez ou un Goldini 
ou un d�origine italienne ou d�origine 
n�importe laquelle, je comprends pas 
comment qu�ils peuvent bosser pour le 
Front national. Ça je comprends pas, 
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parce que ce sont des enfant d�immigrés. [�] Moi quand j�étais gosse, j�habitais dans 
une cour où il y avait des gitans, des rabes, des juifs, et en fait c�était tout mélangé. 
Ben chaque fois qu�il y avait une fête, c�est bien simple, on participait, on participait 
tous. Quand c�était la fête chez les gitans par exemple, et bah ils se mettaient au 
milieu de la cour, puis ils montaient une petite estrade et autour de la guitare tous 
les gosses en train de danser qu�ils soient arabes, juifs ou pas. EnÞ n, si il y avait 
un mariage, un baptême c�était pareil. On se visitait les uns les autres. Voilà. On 
partageait tout, même les poux ! 

Si partisans et adversaires de l�indépendance, tous avaient dû quitter 
l�Algérie, il fallait bien chercher l�explication de leur départ ailleurs que dans 
leurs opinions�
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Annexes

 L�Exode de la population judéo-européenne en 1962

Elle n�a pu pu, su se doter de représentants sachant défendre ses intérêts qui 
étaient de ne pas quitter son pays et d�en avoir la citoyenneté dans le respect 
de ses différences de minorité nationale. 
Mais la responsabilité de cet exode ne peut lui être imputé exclusivement 
comme cela a été souvent fait en France comme en Algérie. L�Etat français 
a instrumentalisé cette population, la mettant en avant pour masquer 
ses intérêts coloniaux et faire croire qu�elle détenait le pouvoir. Quant au 
nationalisme algérien , il n�a jamais véritablement inclus cette population 
dans son projet d�indépendance.
L�exemple sud-africain en est bien la preuve à postériori : la Þ n du système le 
plus raciste de la planète, n�a pas entraîné le départ des Blancs. Le FLN n�était 
pas l�ANC. L �Algérie n�a pas eu son Mandela.

Nationalité algérienne et Nationalisme

Sans doute, en partie, en réaction à la dureté de la Conquête coloniale 
menée au nom de la France et de la Chrétienneté, le nationalisme algérien 
fonde son idée de la nation sur une conception ethno-religieuse : l�Algérie 
indépendante sera arabo-islamique.
En son sein, s�exprime aussi une conception de l�algérianité fondée sur le sol, 
proche de celle que défendent les communistes algériens, y compris durant la 
guerre. Ce courant est minoritaire et quand le FLN reprend cette conception, 
c�est « purement tactique » comme le dit franchement un de ses principaux 
dirigeants, Ben Tobbal, en 1961. (Archives du FLN de M. Harbi). 
En conclusion des négociations franco-algériennes qui mènent au cessez le 
feu, le texte des Accords d�Evian entérine la position du GPRA : la population 
d�origine juive et européenne est considérée comme française et n�a pas la 
nationalité algérienne d�ofÞ ce.  Après l�indépendance, en 1963, le code de la 
nationalité considère que sont algériens uniquement les citoyens qui ont un 
père et un grand-père musulmans� Les autres devront en faire la demande. 
Une demande qui ne sera pas toujours acceptée.

Un des négociateurs d�Evian, Réda Malek, écrit dans les années 80 : « Le 
caractère arabo-musulman de l�Algérie est sauvegardé ». (ed. Seuil)
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Générique
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont conÞ és à moi souvent sans me 

connaître. J�espère ne pas avoir trahi leur pensée�   

Dans l�ordre d�apparition : 
à Marseille Naouel Lledo  en Bretagne Rachid Boudjedra  à Bayonne Jean 

Duthu  à Grenoble Roger Balestrieri  à Marseille Suzanne Dinahet et Juliette 
Ganizate  à Nice Vincent et Maryse Guilabert Noël Lledo et Rolande 

Bensadoun Yolande Lledo, Naouel Lledo  à Cannes Jacques Ohl  à Marseille 
Madeleine et Emmanuel Galvez  à Toulouse Miloud et Leïla Zaater leurs 

enfants Réda, Youssra, Imène  à Parthenay Djamila Berritane  à Laval Jean-
Claude Arezki  à Tours Khedidja et Guillaume  à Paris Yvette Teurlait-
Quéval  à Perpignan François Di Pizzo  à Jonzac Kheïra et Jean Roy  à 

Montpellier Fernand et Sakina Galinari   

scénario, image, son, commentaire et réalisation Jean-Pierre Lledo  
montage Dominique Greussay Anita Fernandez  

mixage Jean-Marc Schick  enregistrement voix Marie-Christine Ratel  
conformation Sébastien Pourcel  Etalonnage Le Galoupiot 

production Matthieu de Laborde Inger Servolin  

remerciements 
Tarik et Maya Aïdoud Jean-Luc Bansard - Leïla Barrat Bilal Beghoura Farid 

Bennour Mohamed Benslimani - Floriane Benoit Mohamed Bouamari - Paul 
Bouaziz Hacène Boulenouar - Mustapha Boutadjine André Breton - Paul 

Carpita Mme et M. Charmerois- Malika Domrane Maurice Farouz - Jérôme 
Guyot Albertine Hammadi - Antoinette l�Hénaf Louis et Olivier Just - 

Christiane Lépine Nazim Mekbel  
Evelyne Mesguich Sylviane et Jean-Pierre Millecam Roland Nivet 

Mme et M. Olive Jean Riant - Mme et M. Riveill Michel et Ingrid Terrol 
Feteh et Djamel Touidjine - Karima Sadok  et  Arezki Benmokhtar 

 Claire Frossard Elorri et Maialen Garat Ahmed Koulaksis 
Anne Matalon - Denis Lledo - Stan - Pascal Vallé   

une co-production  
ISKRA Inger Servolin - Viviane Aquilli Lena Fraenkel - Matthieu de Laborde 

administration de production : Rémi Roy adjointe : Chrystèle Boucher  
NAOUEL FILMS Rachida Mekki - Serge Lledo  IMAGES PLUS Dominique 

Renauld  LES FILMS DU SOLEIL Patricia Hubinet
avec la participation de  TV5 Monde Canal France International Le Centre 
National de la Cinématographie La PROCIREP - ANGOA Le Ministère 

des Affaires Etrangères Le Conseil Général du Val-de-Marne - Le Conseil 
Général de Seine-Saint-Denis. Avec l�aide de la SCAM Brouillon d�un rêve

©Iskra - Naouel Films - Images Plus - Les Þ lms du soleil 2003
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Jean-Pierre Lledo
8 Place du 19 Mars 1962

93100 Montreuil
Tel: (33) 01 48 58 35 74, 
      (33) 06 09 41 89 08

lledojeanpierre@yahoo.fr

Né le 31 0ctobre 1947 à Tlemcen (Algérie).
Double nationalité : algérienne et française.
Diplômé du VGIK - mise en scène Þ ction - en 1976.(Institut du Cinéma, Moscou 
- Atelier de Mikhaïl Romm).
Forçé de quitter l�Algérie pour des raisons sécuritaires, Þ n Juin 93.

F   R   A   N   C   E /  2003-94
2003 UN REVE ALGERIEN 110 mn, couleur, 35mm. 
Production France 2 cinéma, Maha Prod (France), Naouel Films (Algérie) et 
Tarantula (Belgique). Distribué en France par Vision Groupe. Sortie en salles : 
Novembre 2003.
2001 JEAN PÉLÉGRI, ALIAS YAHIA EL HADJ 57 mn, vidéo numérique. 
Produit par Jakaranda
1998  LISETTE VINCENT, UNE FEMME ALGERIENNE 100 mn, couleur, 
vidéo numérique. Production Io Production et Image Plus. Sélectionné à Lussas, 
1999. 
1996  L�OASIS DE LA BELLE DE MAI 59 mn, couleur, vidéo Bétacam. 
Produit par Io Production et Image Plus. Diffusé sur Planète en 1999. 
1994  CHRONIQUES ALGÉRIENNES 52 mn, couleur, vidéo. 
Produit par Audience Production et Planète. Diffusion Planète. 

 A  L  G  É  R  I  E /  1977-93
C I N EM A
1989  LUMIERES 11O mn, couleur, 35 mm.
1982 L�EMPIRE DES REVES 120 mn, couleur, 35 mm.
DOCUMENTAIRES
1993   FEMMES EN CRUE 26 mn, produit par l�ANAF, diffusé à la télé en 
1993   BATEAU PERDU 26 mn, produit par l�ANAF, non diffusé par la télé. 
Mention Spéciale du Jury au Festival d�Auxerre, 1995.
1992   LES ANCETRES & SON PERE CRACHE & ENTRE LA VIE ET LA 
MORT 52 mn et 2 X 26 mn, produit par l�ANAF.
1990  LA MER EST BLEUE, LE CIEL AUSSI 6O mn, produit par l�ENTV. 
Censuré par la télé durant 2 ans.
1986   JONCTION & RENAISSANCE 30mn et 26 mn, couleur, 35 mm. 
1984   LES CASBAH NE S�ASSIEGENT PAS & MÉRIDIEN O 30 mn et 26 mn, 
couleur, 35 mm.
1978   LE FLAMBEAU BRULERA TOUJOURS 3O mn, couleur, 16 mm. 
Censuré à la télé, il n�y fut jamais diffusé.
1977   COMMENT CA VA ? 60 mn, couleur, 35 mm. Film censuré et négatif 
disparu.



Iskra, société indépendante de production et de diffusion, fut créée sous le nom de SLON 
au cours de l�automne 1968 à la suite de la production de deux Þ lms: LOIN DU VIETNAM et A 
BIENTOT J�ESPERE qui exprimaient une nouvelle volonté de nombreux cinéastes du moment 
de participer plus directement aux enjeux politiques de l�époque. Son catalogue regroupe 
aujourd�hui plus de 160 Þ lms, parmi lesquels plus de 60 � productions-maison � dont une dizaine 
de Þ lms de Chris. Marker.

DERNIERES PRODUCTIONS :
2003 :  ALGERIES, MES FANTÔMES de Jean-Pierre Lledo - 90� Vidéo - Iskra-Image Plus avec la  
 participation de TV5 et de CFI
 HOPITAL AU BORD DE LA CRISE DE NERFS de Stéphane Mercurio � 52� Vidéo avec la  
 participation de France 2
 JOURS DE GREVE de Jean-Louis Comolli et Ginette Lavigne 90� INA-ISKRA-TCC
 CONSULTATIONS, LE TEMPS DE L�ECOUTE de Anne Kunvari - 52� Vidéo avec la participation  
 de France 2
 LA CAVE de Pierre Demoy et Frédéric Harlez - 30 � Vidéo  - La Structure-Iskra
2002 :  LA BONNE LONGUEUR POUR LES JAMBES de Christian Rouaud � 60� -  Iskra -TV10  
 Angers en association avec Arte France 
 SANS PRINCIPE NI PRECAUTION, le distilbène. de Stéphane Mercurio � 59�- Iskra 
  Arte France-CNC-PROCIREP-MGEN.
2001 :   SUR LES CENDRES DU VIEUX MONDE de Laurent Hasse � Iskra-Arte France - Tarantula  
 Luxembourg � RTBF - CVB - 73� Vidéo.
 BENEFICE HUMAIN de Anne Kunvari - 53� Vidéo - Iskra - La Cinquième - 
 Forum des Images
 LA COURBE SENSIBLE de Jean-Yves Carrée Lebesque - 26� Vidéo - Distribution Iskra.
2000 : JEAN CAYROL Lazare parmi nous de Jean-Luc Alpigiano et Jacques Loiseleux - Vidéo  
 52� Iskra France3 - No Film.
 MON TRAVAIL C�EST CAPITAL de Marie-Pierre Brêtas, Raphaël Girardot et Laurent Salters 88�  
 Vidéo - Iskra - La Sept Arte - Yumi Productions avec France 3 Ouest.
 PERPETUA 644 de Claudia Neubern - 80� Vidéo - Iskra & 108 Productions � CNC.
 BONDY, VU PAR� de Katharina Bellan - 15� Vidéo - Iskra & PériÞ lms.
 ENVIES DE JUSTICE de Stéphane Mercurio 50� Vidéo - Iskra - TV10 ANGERS - PériÞ lms  
 en association avec La Cinquième.

EN PRODUCTION OU EN DEVELOPPEMENT : 
 CINQUANTE MINUTES D�ATTENTES AU PARLOIR de Anouk Garcia - Iskra 52� Vidéo 
 AIDE TOI, CE N�EST PAS LE CIEL QUI T�AIDERA de Stéphane Mercurio -Iskra - 60� Vidéo 
 IL FAUDRA RACONTER de Daniel et Pascal Cling � Iskra � 52� Vidéo
 ILS ONT TUE UN HOMMEde Nicolas Joxe et Yves Junqua 52� - Iskra - TV10 Angers
 LA VALLÉE DES ÉLÉPHANTS de Marie-Anne Thunissen-52� coproduction Tarantula
 LE MEILLEUR VIN DE CHINE de Olivier Pousset coproduction La Luna � 52� vidéo
 LA TETE HAUTE de Anne Kunvari - 52 � vidéo
 JUSTINE de Yannick Coutheron - 52� vidéo
 UNE FOULEE PARTICULIERE de Alexandre Lefrançois - 52� vidéo
 LOUISE, SON PERE, SES MERES, SON FRERE ET SES S�URS de Stéphane mercurio - 52� 
 LES PETITS BONHEURS de Anne Kunvari - 52� vidéo - avec la  participation de France 2

ET AU CATALOGUE : 
A BIENTOT J�ESPERE, LE FOND DE L�AIR EST ROUGE, SI J�AVAIS QUATRE DROMADAIRES parmi 
les Þ lms de Chris. Marker - CONDAMNES A REUSSIR de François Jacquemin - LE MOINDRE GESTE 
de Fernand Deligny Jo Manenti et Jean-Pierre Daniel - SOUS LES DECOMBRES de Jean Chamoun - 
SEPTEMBRE CHILIEN et AVEC LE SANG DES AUTRES de Bruno Muel - STEELBANDS DE TRINIDAD de 
Jean Jacques Mrejen & Daniel Verba - MEMOIRE DES ILES, SAUVETEURS et JE SUIS RESTE VIVANT 
d�Emmanuel Audrain - CHRONIQUE D�UNE BANLIEUE ORDINAIRE, REVES DE VILLE & REJANE DANS 
LA TOUR de Dominique Cabrera et UNE POSTE A LA COURNEUVE écrit avec Suzanne Rosenberg - 
GOULILI, DIS-MOI MA SOEUR, sur une idée de Gisèle Kirjner - A BAMAKO, LES FEMMES SONT BELLES 
de Christiane Succab-Goldman, CHERCHE AVENIR AVEC TOIT, ENVIE DE JUSTICE de Stéphane 
Mercurio - TINTA ROJA de Carmen Guarini et Marcelo Cespedes - PAYSAN ET REBELLE, UN PORTRAIT 
DE BERNARD LAMBERT de Christian Rouaud - LA CHAMBRE NOIRE DE KHUONG ME de Samuel Aubin, 
etc�
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