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HOMMAGE

La montagne de Baya
Dix ans déjà !

Troisième film tourné en berbère après La colline oubliée de A. Bouguermouh et Machaho
de B. Hadjadj, La montagne de Baya est aussi le premier et, malheureusement, dernier
long-métrage de Azzeddine Meddour, décédé en mai 2000. L’histoire de ce film est pour elle
seule tragique, la mort semble frôler et côtoyer de près l’équipe de tournage, qu’il s’agisse
des faux barrages auxquels elle échappe de justesse ou du « sacrifice » de ses membres.

La date du 3 décembre 1997 évoque la
sortie en France d’un film-événement, La
montagne de Baya, ayant pour arrière-
fond historique la colonisation de la Ka-
bylie par les Français. Le scénario repose
sur un fait réel, celui d’une tribu exilée et
condamnée à l’errance. Les paysans, spo-
liés, sont réduits à revenir en catimini sur
leurs propres champs et voler les fruits de
leur labeur. Ils sont également contraints
de subtiliser du terreau fertile dans la
plaine et le transporter jusqu’à 800 m
d’altitude pour régénérer la terre d’une
pente abrupte, labourée avec peine tant
les blocs de pierre parsèment le lieu.
Cette triste réalité est due aux consé-
quences de la grande insurrection de
1871, menée principalement par Mohand
Ameziane At Mokrane et les Iheddaden

père et fils. En effet, le séquestre indivi-
duel et collectif déposséda la région de
plus de 2 639 000 hectares et l’imposi-
tion de guerre s’éleva à 36 000 000 de
francs or. Les Kabyles vaincus et ruinés
ne travaillèrent plus que pour payer l’im-
pôt de guerre, les plus pauvres s’exilèrent
le plus loin, là où on ne leur demanderait
rien.
Par bien des traits, Baya, le personnage
principal, ressemble à Fadhma N'Sou-
meur. Toutes deux sont filles de saint,
toutes deux sont amoureuses d’un guer-
rier que la mort leur arrache : pour l’une,
il s’agit  de Bou-Beghla, pour l’autre de
Djendel, un aristocrate qui, après l’exter-
mination des siens, a élu domicile au ma-
quis. Ce dernier est l’archétype même du
Kabyle guerrier dans l’âme, baptisé par le
camp adverse « bandit d’honneur ». En
effet, le scénario raconte la résistance à
l’autre, à la faim, à la dépossession, à soi,
au déshonneur, aux anti-valeurs, à la
mort…
En bref, le film est celui d’une mémoire
revisitée mais pas seulement. Si la dou-
leur de l’Histoire, pas si lointaine que ça,
est ravivée, les racines fortement pré-
sentes agissent comme un baume. Cela
dit, pour le réalisateur, les vicissitudes
portées à l’écran ne sont rien à côté de
celles vécues par son équipe et lui.
« Je ne suis pas optimiste qu’on puisse
encore faire des films comme Machaho,
La colline oubliée, La montagne de
Baya, Bab-el-Oued City. Je ne crois pas
maintenant qu’on puisse trouver des
fonds et avoir la sécurité nécessaire pour
pouvoir faire des films là-bas (…) » me
dit A. Meddour, mortifié et désabusé,
dans un entretien encore inédit, quelques
semaines après la sortie du film. Et si ce
dernier a pu voir le jour, c’est grâce à une
conjoncture favorable mais aussi à des
artistes de valeur qui l’ont soutenu :
« C’est vers 1989-90 que les cinéastes ont
dialogué avec le pouvoir pour créer des
coopératives audiovisuelles, des sociétés
indépendantes. Suite à cela, est né le
Conseil National d’Audiovisuel afin de
débloquer de grands fonds d’aide au ci-
néma qui était l’OFTATIC, c’était un ar-

gent qui sommeillait. C’est grâce à toutes
ces actions-là que ces films existent (…).
Cette commission-là n’existe plus telle
qu’elle était. Le président en était feu Ra-
chid Mimouni et l’un des lecteurs était
feu Tahar Djaout, tu vois la hauteur d’es-
prit de cette commission-là ! ».
Ce qui frappe d’emblée en repensant à

l’œuvre de A. Meddour, c’est que les
conditions de tournage et de travail, en
amont comme en aval, sont tellement ar-
dues qu’on  pourrait faire un film sur le
sujet ! Entre les préparatifs, le montage
financier, la mise en place logistique et le
tournage qui a duré un an et demi, La
montagne de Baya a pris cinq années de
la vie du réalisateur. Il y a bien sûr les
lenteurs administratives mais aussi le cli-
mat d’insécurité qui régnait alors et qui
lui ont valu des interruptions de quelques
mois notamment après la tragédie qui a
frappé l’équipe de tournage en décembre
1996.
Dans un paisible village de Bouzeguène
(vers Azazga, en Kabylie), des explosifs
d’artifices de cinéma, stockés dans une
même pièce à l’intérieur de l’apparte-
ment où logeait une partie de l’équipe,
ont provoqué une explosion, bilan : 13
morts et 47 blessés !
« Le film maudit », « une malédiction
frappe la nouvelle génération du cinéma
algérien » titrait la presse à l’époque. At-
tentat ? La raison dissuade A. Meddour
de valider cette thèse mais pas son intui-
tion « Il faudrait des preuves et je ne les
ai pas, je ne peux donc pas m’avancer là-
dessus. La version retenue affirme qu’il
s’agit d’un accident, mais personnelle-
ment, je n’y crois pas du tout, comme la
plupart des gens qui se trouvaient pré-
sents dans le local. Cela a été effroyable
dans ma vie, je venais de perdre des col-
laborateurs qui m’étaient extrêmement
chers, des gens qui portaient le film en-
core plus que moi et qui me bousculaient
rudement dans ces moments de lassitude
lorsque le doute vous prend à la gorge »
(extrait du dossier de presse de La mon-
tagne de Baya).
En réécoutant cette longue interview, la
voix de A. Meddour paraît monocorde,

Feu Azzedine Meddour en compagnie de 
Boudjemâ Karèche et Khadra Boudehane 
à la cinémathèque d’Alger 
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figée et semble porter en elle les séquelles
d’un profond traumatisme. Après une
longue et pénible galère pour mettre en
place le plateau de tournage, survient
cette horrible tragédie qui a mutilé son
équipe. Lui-même ainsi que les survi-
vants à l’accident parlent de « malédic-
tion ». Il esquisse un sourire nerveux et
angoissé en pensant au jeu de suspicion
auquel tous se sont livrés alors : « on s’est
mis à chercher qui était la personne qui
nous portait la poisse. Tout le monde y
est passé, moi y compris ». Et c’est usé et
fatigué qu’il donne alors l’ordre d’acheter
un mouton afin d’exorciser le film. Ce sa-
crifice tardif devait se faire en amont,
comme il est de tradition avant d’amor-
cer tout ouvrage de grande envergure, et
cela afin de s’attirer les faveurs des forces
bénéfiques et se prémunir des forces ma-
léfiques.
« C’est la première fois que je décou-
vrais, dans la réalité, que la fatalité de la
tragédie grecque n’est pas un vain mot.
Ce n’est pas un instrument de la drama-
turgie que les Grecs utilisaient dans leur
théâtre. La fatalité a existé pour moi
réellement en travaillent sur ce film-là.
Souvent, en allant chercher de l’argent,
je me disais : “ pourvu qu’ils refusent de
me le donner pour que j’arrête”. Parce
que moi aussi j’avais la trouille pour
mon équipe » explique t-il.
Cet acharnement du sort dépasse notre
réalisateur qui ne comprend pas pour-
quoi la mort a décidé de prendre comme
acolyte son film. Tout d’abord, c’est dans
sa propre famille qu’elle sévit. A. Med-
dour sollicite sa grand-mère maternelle,
grande conteuse et personnage détermi-
nant dans sa vie et son choix artistique :
il voulait lui narrer l’histoire, la laisser
dans sa tête quelques jours et la revoir
pour qu’elle la lui raconte à son tour et à
sa façon. Elle était d’accord mais elle est
décédée un mois avant la fin de l’écriture
du scénario. Ses parents, qui se plai-
gnaient de ne rien comprendre aux films
de leur fils et auxquels ce dernier a pro-

mis d’en faire un dans leur langue mater-
nelle, ne l’ont jamais vus, fauchés eux
aussi par la mort. Puis, c’est au tour du
réseau de relations qui l’a vraiment en-
couragé pour que La montagne de Baya
voie le jour :
« Rachid Mimouni, meskin, qui me
prend par la main : “ viens, je t’amène
chez le wali de Boumerdès, il veut abso-
lument te donner de l’argent. J’au lu ton
scénario, il est très beau ! Il faut que tu le
fasses ! ”
Tahar Djaout, meskin, deux mois avant
sa mort, je lui ai demandé de me faire un
résumé sur le film, je devais envoyer un
press-book à l’étranger, il m’a fait un ré-
sumé très, très beau. 
La situation avançait, c’était très dur,
j’ai téléphoné à mon ami Abdelkader Al-
loula : “ Abdelkader, je ne peux pas. La
situation est trop dure ! Je n’arrive pas à
faire un casting féminin à Alger ou en
Kabylie ”,“ Ecoute tu envoies ton assis-
tant, tu lui donnes une caméra, je te ferai
un casting ici à Oran ! ” m’a t-il répondu.
Il a tenu parole et c’était un très bon cas-
ting.
Comment veux-tu ne pas avancer ?
Quelques temps après, je manquais d’ar-
gent, je suis allé voir Djilali Liabès, il

était dépressif, très an-
goissé, il devait sortir
son dossier prospectif
L’Algérie de 2006. Il me
dit : “ on va voir untel
puis untel ”, malheureu-
sement, il est parti
quelques jours après.
J’appelle encore Abdel-
kader Alloula : “ Abdel-
kader, je n’en peux plus,
y a trop de choses qui se
passent”. Sa réponse est
immédiate : “ Tiens le
coup Azzeddine ! J’ai des
choses à terminer, dans
une semaine j’arrive, je

vais t’assister pendant tout le tournage
du film ”. Je reprends vie mais une se-
maine après, je regarde la TV et c’est le
pauvre Abdelkader qui s’en va à son
tour. Quand j’ai revu sa femme, la pre-
mière chose qu’elle me dit : “ Azzeddine !
Abdelkader voulait que tu réalises ton
film, il faut que tu le fasses !  ”
Plus la situation devenait dure, plus l’en-
semble des relations d’amitié ainsi que
tous ces gens qui partaient se serrait
comme un filet contre moi, il fallait ab-
solument avancer et faire ce film-là.
C’était un fil là-haut qui me poussait, me
guidait et ce fil-là,  qu’on appelle la fata-
lité, c’est ce réseau de relations auquel je
ne peux pas échapper, sur le plan moral.
C’est ça qui m’a aidé, poussé à aller
jusqu’au bout et finir le film ».
Comme pour s’en prémunir, A. Med-
dour n’ose pas nommer la grande fau-
cheuse, on vient de le voir, il emploie à la
place un euphémisme « partir, s’en
aller ». Quelques mois après, c’est à son
tour de nous quitter. S’impose alors à
l’esprit, cette phrase prémonitoire  écrite
par Mouloud Feraoun, pressentant son
assassinat par l’OAS, à Emmanuel Roblès
dans Lettres à ses amis : « Nous sommes
une génération née dans le drame, nous
avons grandi dans le drame et nous
mourrons dans le drame ».
Visiblement, quelle que soit la décennie
ou l’époque, la fatalité évoquée plus haut
est là : quand on ne passe pas de vie à tré-
pas sous les balles assassines, c’est une
tumeur (tu meurs) qui s’en charge
comme c’est le cas pour notre cinéaste
qui subit le même sort que Jean Am-
rouche (1916-1962). Si celui-ci a survécu
à la guerre, dans laquelle il s’est tant im-
pliqué, il a néanmoins été emporté par un
cancer, à trois mois seulement de l’indé-
pendance. Le drame a diverses manières
d’achever.

F.A.F

En hommage aux membres de l’équipe de tournage
disparus dans la tragédie du 2décembre 1996
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