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Des pteds-no/rs. comme Ici Roger Batestrtert,
racontent une France « habitée par l'Algérie ».

21.05 TV5 DOCUMENTAIRE

Algérie,
mes fantômes
Première partie du voyage
T Documentaire (1/2) de Jean-Pierre Lledo
(France, 2003). Inédit. 52 mn.
Jean-Pierre Lledo, Algérien d'origine judéo-
chrétienne, a fui son pays gangrené par la vio-
lence du FIS en 1993. Installé en France, il a
décidé, il y a cinq ans, de partir sur les traces
de cette histoire en « suspens » qui hante les
deux rives de la Méditerranée. Un voyage porté
par la douleur de l'exil. Jean-Pierre Lledo avait
14 ans en 1962 lorsque les accords d'Evian
mirent fin à la guerre d'indépendance.
Sa rencontre avec cette France « habitée par
l'Algérie » prend ainsi la forme d'un aller-retour
entre passé et présent. En Bretagne, il ren-
contre l'écrivain Rachid Boudjedra, menacé
de mort dans son pays ; à Bayonne, il croise
la route d'un appelé du contingent trauma-
tisé par les tortures. Puis, de retour à Paris, il
apprend, bouleversé, l'assassinat de Lounès
Matoub. La suite de sa quête prend un détour
plus personnel : il retrouve les pieds-noirs de
sa famille, qu'il avait perdus de vue, et re-
cueille leur parole empreinte de nostalgie mais
dénuée de rancœur.
Par ces rencontres furtives, le réalisateur tente
de capter des fragments d'une mémoire dé-
chirée. Une démarche qui fait écho à sa propre
souffrance : son exil le met face à un autre
exil plus ancien, celui des rapatriés, et d'une
partie des siens. Comme par une ultime ironie,
il renoue ainsi, de manière imperceptible, avec
une facette oubliée de son identité. Malgré
sa réalisation brouillonne, ce film met subti-
lement des mots et des visages sur les meur-
trissures de l'histoire, très loin des clichés.

Isabelle Poitte
Suite et fin jeudi prochain. Rediffusions : 21/11
àl2h05.25/11 à 2h20.
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