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L’Association Chrysalide a organisé, le
2 novembre dernier à  la filmathèque
Mohamed Zinet d’Alger, une sympa-
thique rencontre consacrée à l’évocation
de la vie et l’œuvre d’un des pères fon-
dateurs du cinéma Algérien, le regretté
Pierre Clément. En collaboration avec
Abdenour Zahzah, cinéaste et ami du
défunt et en présence du docteur Pierre
Chaulet, compagnon de lutte de Pierre
Clément et cinéaste également, la soirée
hommage a été ponctuée par la projec-
tion de ses deux films courts dédiés à la
lutte de libération du peuple algérien,
«Réfugiés Algériens» et «Sakiat Sidi
Youcef», tous les deux réalisés en 1958,

ainsi qu’au visionnage d’un documen-
taire télé consacré à Pierre Clément. Les
projections ont été suivies d’un riche
débat autour de la carrière cinémato-
graphique et de l’engagement politique
de Pierre Clément, ainsi que sur la né-
cessité de sauvegarder le patrimoine
audiovisuel national dont fait partie in-
tégrante l’œuvre de ce cinéaste engagé
et celles de ses compagnons de combat.
Pierre Chaulet, l’ami et témoin de cette
période exaltante, a bien voulu évoquer
avec nous, ci-dessous, feu son ami et
compagnon de lutte…

R.H.

Chrysalide célèbre la mémoire de  Pierre Clément
Hommage à un martyr de l’image

Pierre Chaulet
«Il ne concourait pas pour
le festival de Cannes…»
Asaru Cinéma : Tout d’abord, pour-
riez-vous nous dire quel homme était
Pierre Clément ?

Pierre Chaulet : Pierre Clément était
un homme absolument délicieux. Très
modeste. C’est à dire qu’il faisait son
métier de cinéaste et filmait avec une
très grande sensibilité. Les images que
vous avez vu tout à l’heure (lors de la
soirée commémorative, ndlr) ont assez
bien montré cet aspect de sa personna-
lité, comme les images d’enfants, les
scènes intimistes sous la tente, dans les
gourbis… Il considérait le témoignage
par l’image.comme un devoir.  Il n’a
pas fait de films grandiloquents. Il mon-
trait simplement ce qu’il voyait. Il a
filmé la destruction du village frontalier
de Sakiat Sidi Youssef, il a rendu
compte de la condition des réfugiés. Il a
filmé plus tard, certaines vues de Tahia
ya Didou, le film de  Mohamed Zinet.
C’est un homme qui se plaçait derrière
la caméra et qui voulait tout simplement
témoigner par l’image. Il n’en a pas fait
tout un cinéma. Il ne concourait pas
pour le festival de Cannes…Nous nous
sommes revus après la guerre, toujours
paisible, toujours aussi honnête, lui qui
ne s’était jamais vanté d’avoir été tor-
turé. Vous avez vu avec quelle pudeur il
a évoqué ça et ses quatre années de dé-
tention, suite à son entrée clandestine-

ment sur le territoire algérien? Son in-
terview que nous avons revue ce soir,
brosse un portrait fidèle de sa personna-
lité. C’était un homme extrêmement
modeste.

Pierre Clément révèle dans cette in-
terview, que ses copies de films ont
bel et bien été «séquestrées» par l’ar-
mée française. Qu’en pensez-vous ?

Ce ne sont pas uniquement ses archives
filmées qui ont disparues, mais égale-
ment ses écrits. C’est très difficile de
rassembler des archives, après toutes les
péripéties politiques que l’Algérie a ve-
cues. C’est un miracle qu’il subsiste en-
core  quelques archives sur cette
période trouble. Je crois qu’il est impor-
tant de préserver ce qu’il nous en reste
et de le montrer régulièrement pour que
les générations actuelles prennent
conscience de la nécessité de les entre-
tenir. Je pense que dans ce sens, la ren-
contre de ce soir a été très utile, afin de
montrer ce que certains témoins ont réa-
lisé et vécu. Quand je dis archives, je
pense aussi au photographe Mohamed
Gouassi qui avait pris environ 5000
photos lors de la guerre de libération.
Nous n’avons pu en récupérer que 500
jusqu’à présent. Gouassi distribuait ses
photos sans compter et beaucoup de
gens s’en sont servis et les ont gardés
pour leur propre compte.

Qui est M. Pierre Chaulet, pour ceux
qui ne vous connaissent pas encore ? 
Je suis un médecin à la retraite.  Plus

précisément, j’ai été affecté en pleine
guerre d’Algérie, par Abane Ramdane,
au service de l’information. J’ai d’abord
travaillé au journal El Moudjahid à
Alger et, après mon arrivée en Tunisie
en décembre 1957, j’ai été affecté à la
rédaction d’El Moudjahid à Tunis et en-
suite au ministère d’information du
GPRA, en qualité de chef de service do-
cumentation, mais aussi au niveau de la
rédaction et à la commission cinéma-
son à partir de 1960. En parallèle, je tra-
vaillais comme médecin, toujours en
Tunisie.  Nous nous retrouvions réguliè-
rement, Pierre Clément et moi, dans les
couloirs du ministère de l’Information.
On ne travaillait pas dans le même sec-
teur. Je ne suis pas cinéaste. Je l’ai revu
après la guerre, quand il venait pour des
commémorations. J’ai très vite perçu en
lui les qualités d’un homme admirable,
d’une simplicité et d’une modestie
exemplaires. 

Un mot sur l’hommage rendu au-
jourd’hui  par l’association Chrysa-
lide à Pierre Clément ?

Je pense que c’est une très bonne initia-
tive. C’est dommage que cela  se fasse
après sa mort. Cela aurait  été magni-
fique qu’il y participe et raconte lui
même son parcours exceptionnel. Heu-
reusement, nous avons pu sauver son
interview filmée, car il y exprime bien
toutes les particularités de sa généreuse
personnalité.

Propos recueillis par R. Hind


