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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 
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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. 
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