
A L’ AFFICHE

S
oucieuse de partager ses idéaux,
l’Association algérienne Chrysa-
lide a choisi l’Association Aflam

de Marseille spécialisées dns la diffu-
sion des cinématographies issues du
monde arabe pour lui accorder carte
blanche à Alger. Ainsi du 12 au 15 no-
vembre dernier la salle Abc d’Alger
centre a abrité une kyrielle de projec-
tions de films dont une partie relève
du documentaire pour faire la pleine
lumière sur l’utilité de la conservation
des archives, y compris familiales. 
L’ouverture qui a drainé beaucoup de
monde a permis au public d’apprécier
deux films de différents calibres. Le
premier est  Le sel de la mer de Anne-
marie Jacir (Palestine) 2008, avec
Suheir Hammad et  Saleh Bakri. L’his-
toire de deux individus l’un vivant en
Palestine et rêvant de s’en échapper et
l’autre venu des Etats Unis, à la re-
cherche de son identité déchue. Un
film bouleversant et poignant. Un peu
moins est le  film Je veux voir de
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
(Liban) 2007. Juillet 2006. Une
guerre éclate au Liban qui brise les es-
poirs de paix et l’élan de la jeune gé-
nération. Joana Hadjithomas et Khalil
Joreige, eux aussi sous le choc, s’in-
terrogent : « Quelles histoires racon-
ter, quelles images montrer ? Que
peut le cinéma ? ». Alors ils embar-
quent une icône, Catherine Deneuve,
dans une voiture conduite par leur ac-
teur fétiche Rabih Mroué et ils filment
ce voyage inopiné de Beyrouth à la
frontière israélienne. Pas très
convaincant. Juste à la hauteur de
l’expérimental mais teinté de quelques
paysages poétiques. Le documentaire
Alger-Oran -Paris, les années music-
hall de Michèle Mira Pons a ému plus
d’un. Ce film nous plongera dans le
music-hall d’Algérie...Un courant mu-
sical à la saveur unique né à Alger et
qui s’épanouit à Oran dans les années
50, et qui mêle rumba, cha-cha-
cha,tango ou variétés françaises sur
un fond d’héritage arabo-andalou.
Avec des portraits d’artistes comme
Lili Boniche, Salim Halali, Line

Monty...Une ´´fiction´´ pour la jeune
génération, une plongée jubilatoire et
nostalgique pour ses aînés. Un court
métrage,  Histoires de trois poussières
de sable de Florence Lloret a été d’un
apport rafraîchissant pour les specta-
teurs. Trois enfants de Marseille pre-
nent la parole et  évoquent avec
naïveté doublé de  lucidité par mo-
ment leur double culture  algéro-fran-
çaise. Ils ont bien conscience de  leur
tiraillement identitaire. Surprenant.
Présenté en avant première à Alger
après avoir fait le voyage Paris-Mar-
seille,   le court métrage O.S de Marie
Vanaret- notre coup de cœur- projeté
en présence de son acteur et danseur
interprète, Orélien Desclauzeaux  ra-
conte sous forme de sept tableaux
chorégraphiques le vécu de ces mil-
liers de Nord-Africains “déportés” en
France dans les années 50 pour servir
d’ouvriers spécialisés. Le recrutement,
l’arrivée en métropole, Octobre 1961,
des centaines de Maghrébins sont
jetés dans la Seine, le travail méca-
nique dans les usines sont les thèmes
traduits avec grâce et esthétisme dans
ce film. Ce dernier s’inspire, dira

Marie Vanaret, de Mémoire d’immi-
grés de Yamina Benguigui et porte sur
«la brisure du corps ». Mais sans être
défaitiste, ce film incite au dépasse-
ment de soi et à la non victimisation
pour aller de l’avant. Dans le même
ordre d’idées est le documentaire
Trous de mémoire de Jean Michel
Perez, (2007). Ce film montre com-
ment entrer en résistance et parvenir
à écrire sa propre histoire, et y déter-
miner sa place malgré l’enfermement,
la prison. Plusieurs détenus des Bau-
mettes à Marseille répondent à la pro-
position du réalisateur de relire leur
propre histoire au travers d’archives
audiovisuelles. Des individus de plu-
sieurs nationalités et origines confron-
tent leurs regards et leur destin aux
archives de la grande histoire. Percu-
tant ce film permet de relativiser son
malheur tout en remettant en cause la
notion de bonheur. Evocation du
passé, ce documentaire est aussi un
travail de groupe dans un atelier qui
fera appel non seulement à la mé-
moire de chacun de ces détenus mais
aussi à leur présence physique comme
autant de coopération possible pour

Chrysalide accorde carte blanche à Aflam 

Documentaires, courts et longs métrages des plus passionnants ont jalonné
ces journées marquées de rencontres et de partage..

Des archives pour conforter l’histoire
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une combinaison et une harmonisa-
tion de leur problèmes. l’histoire se
veut miroir de l’autre et reflet de soi-
même. Un jeu de rôles  salvateur au
final. 
L’instant d’une introspection. Carte
blanche à l’association Aflam s’est
achevée  par la projection de deux do-
cumentaires des plus émouvants. Le
premier est Une enfance heureuse de
Messaoud Laïb (2003, 52’). Il suit  le
parcours d’un Algérien né en France,
qui retourne sur les pas de son en-
fance, à Lyon, 48 ans après. Le docu-
mentaire peine à nous immerger
complètement dans l’univers de cet
homme tant ce dernier reste hermé-
tique à toute tentative de mise à nu. Ce
personnage veut à tout prix se souve-
nir tout en se rattachant à ses racines.
Il est un  peu perdu, mais bien décidé
à refaire le chemin du passé à l’envers.
Un autre homme « perdu » lui aussi
est le réalisateur  Marc Scialom , au-
teur de Lettres à la prison dont per-
sonne ne voulait il y a de cela 37  ans.
Réalisé en 1969, entre Tunis et Mar-
seille, ce film tourné par ce  franco-tu-
nisien aurait pu ne jamais voir le jour.
Faute d’argent, Marc Scialom a du
s´arrêter avant le tirage d´une copie.

Le film était resté inachevé. Retrouvé
par sa fille, elle –même cinéaste, il y a
deux ans, il fut restauré par la ciné-
mathèque de Bologne, en collabora-
tion avec l’association «Film-flamme»
de Marseille. L’histoire se passe en
1970, un jeune Tunisien débarque
pour la première fois en France, où il
est chargé par sa famille de porter se-
cours à son frère aîné, accusé de
meurtre passionnel et emprisonné à
Paris. 
Son frère sera finalement innocenté. Il
fait d’abord halte à Marseille. Là, il
rencontre des Tunisiens étrangement
différents de ceux qu’il croisait en Tu-
nisie, ainsi que des Français qui lui pa-
raissent énigmatiques. Dans cette
ambiance générale plutôt inquiétante,
il en arrive à douter, peu à peu, de ce
dont il était sûr, c’est-à-dire de l’inno-
cence de son frère, de sa propre inno-
cence et de son intégrité mentale. Ce
film évoque dira le réalisateur « le ra-
cisme ordinaire, pas encore mort ».  
Tourné en noir et blanc avec juste un
fragment de  couleur par certains en-
droits, ce film illustre cet imaginaire
onirique imprégné de violence. C’est
la matérialisation d’un cauchemar
éveillé. 

Marc Scialom avoue avoir aujourd’hui
des difficultés pour réaliser un nou-
veau film.  Son œuvre est un miracle ,
un pur produit de fiction qui témoigne
bien  des problèmes rencontrés à
l’époque. Ceux-ci sont à quelques me-
sures prés  les mêmes que rencontrent
les cinéastes d’aujourd’hui. Malgré la
présence du numérique. 
Au programme du finish,  une présen-
tation faite par Claude Bossion  à un
public spécialisé (historiens, socio-
logues, cinéastes) du site et des objec-
tifs de son association : Cinémémoire.
Créee il y a dix ans, cette association se
charge essentiellement de la  prospec-
tion des images, techniques d’archi-
vage et de numérisation, valorisation
et restitution des archives recueillies.
Cette rencontre s’est tenue, le dernier
jour, au Centre National de Re-
cherches Préhistoriques, Anthropolo-
giques et Historiques, avec la
projection en outre du film Mémoire
d’outremer.
Ce fut tout simplement magnifique et
constructiF. Enfin, carte blanche à
Marseille se prépare pour l’associa-
tion Chrysalide tout doucement mais
sûrement… Rendez –vous en 2009 !

Rym Feriel
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