
27

as
ar

u 
cin

ém
a  

N°
4 D

éc
em

br
e 2

00
7

LA MAISON JAUNELorsque la lumière ravive l’espoir

Hakkar a monté son film au rythme
de la vie des gens de sa région na-

tale, une localité sauvage, isolée, silen-
cieuse… Une vie digne du stade primitif
de l’humanité, sans commodités, sans
électricité, sans eau, ni école. Le jeu des
comédiens vient parfaire le travail en-
trepris.

AVANT PREMIERE

La Maison jaune a été projeté en avant-première à Alger le dimanche 4 novembre
2007. Lire interview exclusive du réalisateur.

AMOR HEKKAR

Fatma, la mère meurtrie, s’est lentement murée dans le silence et la souffrance ; elle ne mange plus, ne parle presque plus. 

Tounés Ait-Ali, une talentueuse comédienne
venue du théâtre, a admirablement
compté le premier rôle.

. 



Un film sur la lumière. Le jaune
dont la maison est repeint, le feu
giratoire offert par le gendarme

pour Mouloud pour éclairer la route, le
branchement de l’électricité, l’écran de
télévision qui s’allume et enfin, l’image
qui fait renaître le sourire sur les lèvres
de Fatima. Un dénouement somptueux.
Amor Hakkar se révèle dans son film La
Maison jaune comme un bon narrateur
qui a su transmettre toutes les émotions
de la vie dans cette région aride des
Aurès, dépourvue de toutes les condi-
tions socioéconomiques actuelles.
Aucun signe de modernité n’est percep-
tible, mis à part un tricycle à moteur
poussif, qui tombe en panne au moment
où le père devait acheminer le corps de
son fils, un jeune appelé du service na-
tional qui perd «accidentellement».la
vie ; et le 4x4 de la Gendarmerie qui ap-
porte la mauvaise nouvelle qui plonge
toute la famille dans le deuil… Le fils
unique, l’espoir de la famille, est arra-
ché brutalement à l’amour et l’affection
des siens. Comment se remettre d’une
telle séparation ? Mouloud, profondé-
ment affligé, garde le courage et la fierté
d’un homme invincible, car il a décidé
de rendre le sourire à son épouse éplo-
rée, à la mère meurtrie. C’est ce qu’a es-
sayé de restituer le film La Maison
jaune d’Amor Hakkar, que le public al-

gérien a pour la plupart découvert à
l’occasion de sa  projection en avant-
première à Alger, dans le cadre de l’évè-
nement «Alger, capitale de la culture
arabe 2007». Après une tournée dans
plusieurs festivals où ce long-métrage a
été couronné par de nombreux prix, il a
été projeté, dimanche 4 novembre
2007, à la salle Ibn Zeydoun devant un
public très nombreux, venu découvrir le
talent cinématographique de Hakkar,
un cinéaste peu prolifique, mais qui a
réussi à réaliser un long métrage tourné
entièrement en langue berbère, plus
précisément en chaouie, une véritable
première dans notre pays. La Maison
jaune est un film simple, sincère et sur-
tout humain. Il a ému les spectateurs
qui ont assisté à la projection, jusqu’à
faire dire à Mme Yahi, conseillère de
madame la ministre de la Culture, «c’est
un film qui honore le cinéma algérien».
Mme Yahi a d’ailleurs tenu à féliciter
chaleureusement Amor Hakkar. Le film
revêt une dimension universelle. Il a
puisé sa force du beau cinéma iranien
qui ne cesse de gagner en audience et en
estime. Hakkar a monté son film au
rythme de la vie des gens de sa région
natale, une localité sauvage, isolée, si-
lencieuse… Une vie digne du stade pri-
mitif de l’humanité, sans commodités,
ni électricité, ni eau et ni école. Le jeu
des comédiens vient parfaire le travail
entrepris. On décèle ainsi nettement la
forte complicité qui lie Mouloud àsa pe-
tite fille Alya, douze ans à peine, mais
pour dont le quotidien est fait de durs
labeurs et de tâches plus ingrates les
unes que les autres, elle qui doit se
préoccuper de la tenue de la maison, de
l’exploitation agricole et de la com-
mande du restaurateur… Trop vite
grandie, adulte  avant l’âge. Dans ces
montagnes isolées, cette famille est ou-
bliée par l’état civil, mais le fils aîné,
Belkacem,  n’a pas été oublié par les
obligations nationales, lui qui  en a
perdu la vie, ne laissant de lui dans ses
affaires personnelles que quelques
images sur une bande vidéo. Le père
part sur son tricycle, il roule la nuit en
direction de la ville lointaine où se
trouve le corps de son fils. Confronté
aux horaires administratifs et aux pro-
cédures réglementaires, il devra patien-
ter longtemps avant de récupérer le
corps sans vie de son fils. A la morgue,
on lui demande de présenter un dossier

pour pouvoir retirer le corps. C’est trop
demander à un père qui n’a jamais été
pris en charge par personne au cours de
son existence jusque là. Il ne reste plus
qu’une solution pour Mouloud :. Il faut
subtiliser le corps et prendre la fuite le
plus vite possible. Les autorités ne pour-
ront jamais comprendre sa situation. 
Le parcours n’a pas été facile. Le tricycle
rudimentaire va tomber en panne obli-
geant le père à chercher de l’aide. Grâce
à un chauffeur de taxi, il pourra le répa-
rer et reprendre le chemin vers le village
où les voisins et la famille l’attendent
impatiemment. Le fils martyr est enfin
mis en terre, mais sa mère Fatma a
sombré dans une profonde mélancolie.
Mouloud et sa fille tentent par  tous les
moyens de l’aider à retrouver son sou-
rire. Le conseil d’un pharmacien de la
ville qui lui delmande de repeindre la
maison en jaune, ne va pas rien chan-
ger à l’état de Fatima. Elle continue à
rester aphone, ruminant le souvenir
douloureux de son Belkacem. Comment
peut-elle continuer à vivre sans lui ? Un
soir, Mouloud se rappelle la cassette
laissée par Belkacem dans ses affaires.
Après l’avoir visionnée chez un restau-
rateur, il décide d’acheter un téléviseur
et un magnétoscope, oubliant qu’il ne
disposait pas encore de l’électricité. Ac-
compagnée par Fatima, il parviendra à
arracher le soutien du premier respon-
sable de la wilaya qui ordonna à ses
subordonnés de raccorder la modeste
maison au réseau électrique. L’inter-
vention salutaire du wali, permet à
Mouloud de montrer à toute la  famille,
les dernières images de Belkacem en
vie. La lumière jaillit et Fatima retrouve
le sourire. Un happy-end impeccable,
sans effets spéciaux, tout en simplicité.
Un film qui n’agace pas tourné dans un
magnifique décor naturel, une musique
authentique et un dialogue en chaouie,
confèrent à ce long-métrage une cer-
taine originalité. C’est en fait le talent
d’Amor Hakkar qui est mis en relief, lui
qui s’est totalement investi dans ce pro-
jet, dont il est scénariste, réalisateur et
premier rôle. Le message est clair : « je
voulais particulièrement réussir ce
film…», nous a –t–il chuchoté en
aparté...   

Abderrahmane Ouattou 
et Farouk Belhabib

Lorsque la lumière ravive l’espoir
La Maison jaune de Amor Hekkar
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