
«La Maison jaune évoque l’histoire d’un homme, qui retourne  sur les pas de sa propre his-
toire, pour récupérer le corps de son fils. Il m’a fallu à moi aussi, depuis la France et jusqu’à
son douar des Aurès, emmener le corps de mon père à sa dernière demeure. 
Durant les quelques jours qu’a duré mon périple, j’ai été confronté au poids des lourdeurs
administratives, aux douleurs d’hommes et de femmes dont j’ignorais tout. J’ai été porté
par des regards de compassion et soutenu par des mains anonymes spontanément tendues
et j’ai aimé ces hommes et ces femmes qui, en définitive, me ressemblaient énormément.
J’avais presque oublié que j’étais moi aussi  un enfant des Aurès. De toutes ces rencontres,
de ces promenades à travers cette région belle et hostile à la fois, est née mon envie très
profonde et intime d’y réaliser un film». C’est ainsi que résume son aventure 
cinématographique, le réalisateur Amor Hakkar. Son film, la Maison jaune,  a été projeté
à Alger en avant-première devant un nombreux public qui a été en majorité séduit par son
talent et sa simplicité. Mme Yahi, chef de cabinet du ministère de la Culture qui a 
représenté ce jour-là madame la Ministre de la Culture, Mme Khalida Toumi, n’a pas caché
son émotion et sa satisfaction. A l’issue de la projection, elle a tenu à s’entretenir avec Amor
Hakkar, l’encourageons à réaliser d’autres films. Ce dernier a vivement apprécié cette sol-
licitude. Hakkar a incontestablement  fait un passage très marquant à Alger . Nous l’avons
rencontré pour le faire parler de cette expérience et du secret de la réussite de son film. 

Amor Hakkar, réalisateur du film La Maison jaune
«L’accueil du public nous a 
agréablement surpris…»
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Je suis Chaoui, tout simplement, c’est la langue que je parle.
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INTERVIEW

Asaru Cinéma : Qu’est ce qui vous a motivé à réali-
ser ce film, sachant que le scénario date de 2002 ?
Vous avez mis beaucoup de temps pour concrétiser
ce projet ?
Amor Hakkar : C’est, en effet une longue histoire. Il faut
dire que j’étais vraiment dans une impasse cinématogra-
phique. Ayant toujours vécu en France, je ne connais pas
beaucoup de choses sur mon pays l’Algérie. Mais, dès que
j’ai mis les pieds sur la terre algérienne et que j’ai redécouvert
les Aurès, étrangement, j’ai ressenti que le pays est presque
venu à mon secours en tant que réalisateur. Il m’a inspiré et
m’a donné envie de faire ce film. Quant au scénario, com-
mencé en 2002,  a été effectivement terminé en 2004. Il m’a
fallu du temps, plus d’un an et demi pour trouver des moyens
de financement.
Comment, justement, avez-vous vécu cette expé-
rience, notamment concernant la disponibilité des
moyens, par rapport à ce dont vous disposez  en
France ?
Comme toute expérience cinématographique, c’est souvent
long et parfois difficile de réunir les moyens et de venir ef-
fectuer un tournage en Algérie. J’avoue que malgré tout,
même si le budget disponible était maigrichon, nous y
sommes parvenus. Les rencontres que nous avons eus avec
nos interlocuteurs ont été souvent bonnes, parce qu’en
amont nous avions un bon scénario.
Le texte du film a joué donc un rôle clé dans la nais-
sance de ce film ? 
Il y a eu au départ peut être quelques hésitations, mais en gé-
néral le scénario reflétait déjà à quoi allait ressembler notre
film.
Est-ce que l’histoire du film est réelle ou une pure
création s’inspirant d’un vécu ?
C’est une vraie œuvre de fiction, non pas une biographie fi-
dèle. Evidement, j’ai tenu à introduire dans le scénario
quelques événements et faits personnels qui ont une grande
importance pour moi, les notions nobles comme la famille,
le respect, l’amour entre un homme et une femme et entre
parents et enfants. Ce sont pour moi des valeurs sociales qui
ont un certain sens et j’avais vraiment envie de les inclure
dans le scénario.
L’on décèle, peut être parce que vous êtes originaire
de la région des Aurès, un double message fort et re-
tentissant sur la condition humaine et le courage
d’un père tenace. C’est ce qu’à vécu votre famille,
non ?
Il est certain que j’ai éprouvé une forte émotion lorsque j’ai
accompagné mon propre père pour l’enterrer dans sa région
natale. Mais, je dirai que ce qui m’a vraiment inspiré, c’est la
rencontre avec les paysages et les gens des Aurès,. Il faut dire
que ce scénario est en réalité le fruit d’impressions, de senti-
ments et de rencontres. 
Dans ce film, vous êtes à la fois scénariste, réalisa-
teur et rôle principal.  Etiez-vous tellement emballé

parce projet et déterminé à le réussir ? Quelles sont
les raisons qui vous ont motivé pour porter ces trois
casquettes ? 
Ce qui était important, pour moi, c’était d’abord de tourner
le film et de le réaliser. Je ne souhaitais pas trouver des rai-
sons pour ne pas le faire. Alors effectivement, je suis à la base
scénariste et j’ai interprété le rôle du comédien principal. Je
dirais parce que j’en avais envie d’une part et parce qu’en
termes d’organisation, de logistique et de présence, c’était
aussi plus facile. Interprétant le rôle principal, j’avais l’obli-
gation d’être très investi dans le tournage, en me disant qui
d’autre que celui qui portait le projet pouvait s’investir aussi
bien. Cela dit, je tiens à préciser que je ne me considère pas
comme comédien, j’ai seulement eu l’envie de jouer ce rôle-
là en particulier.
L’on comprend donc qu’il y a des raisons subjectives
et personnelles… 
Oui. Je crois que comme pour beaucoup de projets, il faut un
investissement énorme pour qu’ils existent. Sinon, très vite,
on peut trouver des raisons, parfois fausses et parfois vraies,
pour ne pas mener le projet à terme. 
Le choix des comédiens a bénéficié apparemment
d’un  grand soin. En fait, c’est tout le monde qui s’est
impliqué dans cette production …
Le rôle de la maman est interprété par Tounes Aït Ali, que
j’ai rencontré ici en Algérie,  à l’occasion de la présentation
d’une de ses pièces de théâtre. Quand elle a lu le scénario,
elle m’a donné son accord très vite. Les enfants sont de la ré-
gion des Aurès. J’ai pris le temps nécessaire pour discuter
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Hakkar et Tounés Ait-Ali lors de l’avant-première



avec eux et leur expliquer ce que je voulais faire réellement.
Ils ont accepté de me suivre, parce qu’ils m’ont fait totale-
ment confiance. Quant à la petite fille, Hania Medi, elle vient
d’une petite compagnie de théâtre de Khenchela. C’est une
jeune fille pleine de talent et c’est elle qui a interprété la
chanson du générique de fin.
Dans ce long métrage, vous avez opté pour la langue
Chaouia pour les dialogues. Certains disent que c’est
le premier film qui soit tourné entièrement dans
cette langue. Quel est le message que vous avez
voulu faire passer ? 
Je suis Chaoui, tout simplement, c’est la langue que je parle.
Mes parents et tous mes ancêtres sont originaires des Aurès.
C’est donc la langue de mon enfance, celle que j’ai toujours
entendu parler autour de moi. Un retour aux sources. Il était
pour moi plus naturel de réaliser un film dans les Aurès en
langue berbère.
C’est le premier long métrage en langue Chaouia ?
Oui. Je crois que c’est l’un des premiers longs métrages de
fiction en langue Chaouia et qui a été tourné avec des figu-
rants et comédiens des Aurès.
Doit-on considérer votre film comme une produc-
tion algérienne ou française ?
Je dirai dans son essence et dans son intimité, c’est effecti-
vement un film algérien. Sur le plan de financement, bien

qu’ayant trouvé des financements ici en Algérie dans le cadre
de l’évènement «Alger, capitale de la culture arabe en 2007»,
mais nous avons trouvé aussi des aides complémentaires en
France. Mais, je préfère dire que ce film est fondamentale-
ment, un film algérien. 
Le financement ne constitue qu’un moyen pour réa-
liser le projet ?
Oui. Dans le monde entier, il existe des financements améri-
cains, italiens ou autres pour soutenir un  film français où
d’un autre pays. Cela permet à l’œuvre d’exister. Mais, le pro-
duit en lui-même, est un film algérien tourné en Algérie avec
des comédiens algériens parlant la langue berbère.
Votre film a été projeté dans plusieurs festivals.
Comment y a-t-il été accueilli ?
Pour l’instant, nous avons fait le festival de Locarno, en mois
d’août 2007, qui est l’un des plus grands festivals du monde.
Nous avons eu trois prix : le prix de la jeunesse, le prix auto-
nomique et le prix des cinéclubs. Ensuite, nous sommes allés,
toujours en compétition officielle, au festival de Namur en
Belgique où le film a été très bien accueilli. Ensuite, nous
avons participé aux festivals de Montréal au Canada et de
Séoul en Corée, avant de faire le festival de Valentia en Es-
pagne où nous avons obtenu la palme d’or, la plus haute dis-
tinction ainsi que le prix de la meilleure musique du film. A
Montpellier, nous avons eu le prix de la meilleure technique
et actuellement le film est présenté en Allemagne et dans
quelques jours, il le sera  en Angleterre et, enfin,  nous le pré-
senterons aux festivals du Caire et de Dubaï en 2008. as
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Le courage d’un père obstiné
Mouloud roule la nuit sur une route déserte, cramponné
au guidon de son tricycle à moteur. Il se rend à Batna,
ville située à plus de 150 kilomètres de chez lui. Mou-
loud est un paysan, frustre d’apparence,  habitué aux ru-
desses climatiques de cette région aride et montagneuse
de l’est de l’Algérie, les Aurès. Son fils de vingt ans, Bel-
kacem, un soldat, a été tué dans une embuscade tendue
par les hordes terroristes. Mouloud a décidé sans atten-
dre d’aller chercher son corps. A l’aube, arrivé à la
morgue de Batna, bravant les interdits, il récupère le
corps de son fils. Sur la route du retour, Mouloud, réfu-
gié dans sa souffrance, roule avec le cercueil posé sur la
plate forme arrière de son tricycle. Sur cette route qui le
conduit à Khenchela, les rencontres sont rares, parfois
brèves, étrangement humaines.  Mouloud arrive enfin à
sa maison isolée, perchée sur le flanc d’une colline où
l’attendent en silence sa femme, sa fille aînée de douze
ans et ses deux fillettes. A l’ombre d’un arbre, à proxi-
mité de leur masure, ils enterrent en douleur et sans
cris, leur fils bien aimé. Paysans montagnards des
Aurès, ils n’ont qu’un lopin de terre qui donne parfois
des tomates, des piments, aujourd’hui des pommes de
terres. Tous les matins au bord d’une route ou sur un
marché improvisé, Mouloud vend sa récolte. A la suite
de ce terrible drame, Fatma, son épouse, la mère meur-
trie, s’est lentement murée dans le silence et la souf-
france ; elle ne mange plus, ne parle presque plus.
Mouloud est inquiet. Alors qu’il était à la recherche d’un
médicament pour soigner la tristesse de sa femme, un
pharmacien lui conseille de repeindre sa maison en
jaune. Mouloud s’exécute avec l’aide des enfants Rien
n’y fait… Ses derniers espoirs s’évanouissent,  lorsqu’en
farfouillant dans les affaires personnelles de son fils ra-
menées de la morgue de l’hôpital, il tombe soudain sur
une cassette vidéo. Mouloud parvient à visionner la cas-
sette vidéo grâce à la télévision du restaurant qu’il livre
une fois par semaine. A sa grande surprise, la vidéo
montrait des images de son fils vivant. Il est alors
convaincu que ces images vont redonner force et vie à
son épouse. Mais comment faire ? La famille ne possède
ni télé, ni magnétoscope et ni encore moins l’eau et
l’électricité. Le paysan obstiné sait que dans les Aurès,
renoncer, c’est mourir. Alors, il va se battre avec l’éner-
gie de l’espoir contre les méandres de l’administration et
va réussir à obtenir que sa masure soit raccordée au ré-
seau électrique, pour, enfin, faire  visionner cette cas-
sette vidéo à sa petite famille, les dernières images d’un
fils disparu. 

SYNOPSIS

Alia, adulte avant l’age 

Justement, quel est votre sentiment aujourd’hui
après avoir terminé ce film et l’avoir présenté dans
différents festivals ?
Nous avons réalisé ce film simplement, avec le cœur et
beaucoup d’authenticité. Je ne vous cache pas qu’on a été
très surpris par l’accueil du public. Nous sommes très heu-
reux du succès de la Maison jaune dans les festivals. On ne
s’attendait pas à tout cela. Notre objectif était de participer
à un ou deux festivals et nous ne cessons de recevoir des in-
vitations de partout. Nous sommes agréablement surpris
par tout ce nous arrive…
Cela vous motive certainement pour entamer une
nouvelle aventure cinématographique?
C’est vrai que cela donne envie de faire un autre projet et en
même temps, cela fait peur, parce qu’on se dit qu’il n’est
pas sûr que le suivant sera aussi réussi que le premier. Au-
jourd’hui, la question de la  réalisation d’un autre film ne
se pose pas. Ce qui est important, c’est d’aller défendre la
Maison jaune partout à travers  le monde.
Quelles sont les perspectives de ce film en Algérie ?
Après cette avant-première, notre grand rendez-vous sera
le festival du film amazigh qui aura lieu du 9 au 13 janvier
2008 à Sétif et où nous serons présents. Pour le moment,
c’est notre premier objectif et puis, à partir de ce festival, je
pense que très vite, nous aurons à nous occuper dans les
mois à venir, du volet de la distribution du film en Algérie.
Peut-on dire que ce qui caractérise le plus votre
film, c’est sa dimension universelle…
En effet. On constate que la dimension universelle du sujet
est réelle, car toutes les familles sont confrontées à ce type
de problème. Cette famille frappée par le deuil après avoir
perdu un fils unique, tente avec tous les moyens possibles
de continuer à vivre. J’ai voulu montrer que, sans oublier la
personne défunte,  il était possible de réapprendre à vivre.  

Interview réalisée par Farouk Belhabib 

BIO-EXPRESS
Amor Hakkar est né en 1958 dans les Aurès en Algérie. 
A l’âge de six mois, ses parents quittent leur montagne

pour s’installer en France, à Besançon. Après des études
scientifiques, il découvre sa passion pour le cinéma et
l’écriture. Il s’essaie d’abord au court-métrage, puis réa-
lise son premier long-métrage Sale temps pour un voyou.
En 2002, après un retour douloureux en Algérie, où il en-
terre son père, il découvre les Aurès, qu’il sillonnera à
maintes reprises. De retour en France, il écrit le scénario
de La Maison jaune. Fin 2006, il réalise dans cette région
des Aurès, le film La Maison jaune en langue berbère. Au-
jourd’hui, Amor Hakkar prépare un long-métrage intitulé
Quelques jours de répit, qu’il envisage de réaliser en langue
française dans sa région, la Franche-Comté, 
L’enfant des Aurès est également romancier. En 2001, il a
publié un roman La cité des fausses notes, chez les Edi-
tions Petrelle, qui a obtenu le prix du livre Marcel Aymé
cette année-là. 

F. B.


