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Jamaisjc n'ai fait de film aussi vito. Nouveau pluralisme oblige, depuis 
plusieurs mois, la presse se fait l'écho de multiples manifestations de solidarité 
de la « sociétécivilc» (terminologie cn vogue) pour un centre s'occupant d'enfants 
autistes, fermé ct évincé de Bab-cl-oued cn 1987, puis rrouvert plus loin, aux 
Deux moulins, après Octobre 1988, mais toujours menacé de (re ) fermeture par 
les autori tés sanitaires locales. Un jour, ~subitemcnt ", jc me décide à renforcer 
la société civile cn ccl endroit. Avec un film. Mai 1990. Déplacement au Centre, 
complètcmcntcxcen tré, relégué à l'extrême limite de la banlieue-ouest du grand 
Alger: les Deux moulins. Par contre, avec l'animateur, le pédopsychiatre LoHi 
Benhabib, les deux psychologues Zahia Mekhloufi. Nedjma Adel, avec des 
parents ct bien sûr les enfants 

Une jou rnée e nsemble. Phagocyté par la succession des activités, repas, 
jeux, elc ... Coup de foudre. Acteur plus qu 'observateur, glanant à la volée des 
bribes d 'explications qui me laissent deviner que les gestes les plus simples des 
soignants ne sont pas de si mples gestes et qu'il faudra s'i nitier au code. Voie 
royale poU l' soigner ces enfants, ou manque flagrant de moyens, les soignants 
semblent plus encadrés qu'encadreurs. 

Une journée fi la fin de laquelle, en tout cas, il ne peut être quest ion d'un 
si mple film ~ pour la solidarité". La garde des préjugés baissée, les stéréotypes 
arrachés, il n'y a plus que fébrilité , tourbillon d'émotions ct d'idées confuses. Ces 
enfants ne sont pas des monstres: pitoyables émissions de notre Télévision qui 
croit s'acquitter d'une dette vis·à-vis des « handicapés ~ et qui en se complaisant 
dans la sécurité d'un regard extérieur, apitoyé, ne contribue qu'à les exclure 
encore un peu plus d'une société qu i ne veut s'imaginer que toute entière dans 
la norme, refoulant avec violence l'idée même d'avoir quelque rapport avec la 
marge! . Davantage ces enfa nts donnent l'impression de dissimuler un secret. 
Supériorité de ceux qui afTecteraient des apparences de déphasage pour protéger 
une aire de liberté? Un film pour essayer d'accéder à ces contrées mystérieuses? 
Trop ambitieux, mais alors, au moins, pour être une passerelle entre l'originalité 
de ces enfants et la conformité ambiante, et suggérer même que le rapport est 
beaucoup moins éloigné qu'il n'y paraît? 

Allées et venues incessantes où il apparaîtrait que ~ la communication 
n'est pas forcément un marché où l'on troque des réponses contre des questions ~ . 

Conclusion d'un synopsis écrit, déposé ct accepté avec une rapidité qui me 
surprend par la Télévision d'Etat. La télévision unique, étatiq ue, nationale. 
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Centre des cen tres, C'est la première fois qu'il m'ouvre ses portes. Nouvelle 
situation, nouveau directeur général, c'est vrai. M(lis, quand même, louche . 

Le film a déjà son titre. Il n'en changera pas , ça aussi, c'est la pre mière 
foi s. D'habitude, toujours un premier titre, le plus banal , le plus plat possible. 
COI1'YU probablement pour éloigner le mauvais sort ct à la lin , dernier passage!', 
presque clandesti n, le vrai nom, Ayan t ter miné le tournage d'un nouveau film, 
je viens d'enregistrer à 1'imimoun, une coutume de la tribu des Ouled Sidi 131<11 
qui consiste à attribuer un autre nom à l'enfant qui vient de naître, qu'i l devra 
porter jus<]u'à la majorité, bien sû r pour le protéger. Cette fois, ce se ra sans filet. 
Les premiers mots du synopsis sont justement ceux du titre qui a fusé: UI mer 
esl bleue, le ciel aussi. 

Le centre des Deux moulins sc trouve quasiment suspendu entre mer et 
ciel. Aurais-je fnit le film, sïl s'était trouvé ailleurs? Je ne m'en apercevrais 
qu'après. mais dans ceLle soudaineté à décider de le faire, à le réaliser ct à le 
terminer, il y avait indubitablement cet irrépressible besoin, vital, de ces 
éléments, de leur couleur. Pourquoi ? Sûrement à cause de l·histoire. Le synopsis 
est déposé en pleine période préélectorale, les élection s (communales, les pre
mières depuis le pluralisme post 1988) ont lieu au milieu même de mon 
tournage. Juin 1990. Victoire écrasante du FIS, Point d'or~,'ue à une année 
d'intimidations, d'agre><sions, verlmles et physiques. contre tout cc qui est 
susce ptible de véhicule r une parole non confOl'me <lIa nouvelle norme à la mode: 
femmes, m'listes, intellectuels, syndicalistes, hommes politiques. Lueurd'espoir 
pour tous ccux qui n'ont pas trouvé de mei lleurs moyens d'exprimer leur 
sanction des institutions ct du régime a nciens, cette période provoque tous les 
sym ptôm es de l'asphyxie chez tous œux qui ont l'impression, après avoir enfin 
éme l'gé nl'air libl'e, d'être replongés dans cc monde glauque, sans couleur, sans 
ciel ni mer, asexué, réglé <l pa rtir d'une tour hypercentral isée. 

De plus, rappelons-nous les événements de Roumanie, puisque désormais 
face aux paraboles sur les écrans algériens de télévü,;ion, histoires national e ct 
mondialesont plus que jamais entremêlées. Cette montée nationale de la nausée 
n'est que le rel a is de celle magistralement concoctée par les médias frnnçais: 
mise en scène de la décomposition, de la purulence, de l'abject, de lïnfemal, 
orgie macabre de fantasmes, destinées plus à exorciser de vieux démons qu'à 
rendre compte de la réalité et de l'as piration des peuples à toujours plus de 
démocratie et de liberté. "Ut II/cr cs/ bleue, le ciel aussi" sans doute, aussi avant 
tout c'était ce réflexe vital pour échapper il la viscosité mortifère généralisée. 
Détour, retour aux éléments primordiaux? De toute manière, pour ne pHS être 
aSI>iré pllr la tentation des mythes plus réconfortants de l'au-delà liquide. 
originel, protedeur, régé nénlHt ou de l'au-delà. éthéré, opiacé, libre de toute 
pesanteur, appelant toutes les audaces les diversions de l'utol>ie, il y avait le 
centre des Deux moulins. l'atlraction terrestre de eet endroit oublié. mais (lui 
n'en rél>6tnit pas moins ct tout il fait eal"Îcatu ralement une manière de \"oir la 
genèse de l'histoire humaine: le Père, la loi. ct les enfants qui essaient d'y 
échapper. 

Vision (1 posteriori certes, mais qui probablement dut t.ravailler souterrai
nement le film. Comment d'ai lleurs, échapper il une topographie si manifeste ? 
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A l'extrême limi te de la corniche a lgéroi se, borné d'un côté par les falai ses, de 
l'autre pa r la route nationale, le centre des Deux moulins était écrasé sous un 
immeuble qui dressa it avec éloquence sa dou zaine d'étages ! Expulsion du corps 
de la cité, di ss imulation de la maladi e honteuse, peur de la contamination pa r 
le non-sens de la roli e, la topogra phie ne se contenta it pas de réci te r fi dèle ment 
les leçons du XIXe siècle européen, mais plantait outrageusement le pivot de la 
norme, da ns un décor où la ma rge n'avait d'autre issue que d'en s ubir la Loi. 

Aveugle comme il se doit. Le lieu poussait jusque-là la caricature. Durant 
les sept jours de tournage, je ne vis jamais person ne aux balcons de la raçade 
qui surplombait la cou r du Centre, et ce, malgré le providentiel panorama 
marino-céleste! Cette raçade, je la baptisai,,, face aveugle ,). Depuis l'arrivée des 
enfants autistes dans cet ex-centre de santé, les habitants de cet immeuble 
avaient donc dû condamner les fenêtres de cette façade, préférant censurer la 
mer où, à l'épreuve de sa générosité, les préjugés risqua ient de s'éroder, de 
censurer aussi le ciel où l'espoir d'un monde l'éconcilié menaçait de rendre vaines 
les barrières excommunicatrices. Et ne laisser à voir que, de l'autre raçade, le 
spectacle rassurant des limites ct de la finitude . route nationa le où les cisaille
men ts incessants des véhicules rejouaien t sans lassitude la scène du sacrifice 

Cette « façade aveugle ~ devenue, à y repenser) cagoule de la norme, ct ces 
enfants, victimes expiatoires, marge structura nt le centre) essayant perpétuel
lement d'y échapper ... Il ne reste plus aux soif:,'Tlants qu'à être des personnages 
ambigus Imll'ge pOUl' l'environnement ct norme pour les enfants, passerelles 
en tre deux mondes étanches, épongeant le fl ux cl le renux des violences, sommés 
d'être toutà la fois briseu rs de préjugésetcréate urs de mythes, sorciers donnant 
du sens au non-sens pour les adultes et manipulateurs du désir pour révéler aux 
enfants le sens de la réalité, dictateu rs ct démocrates; censeurs et libertai l'es, 
ayant depuis abandonné l'illusion de la désintégration finale de toutes les 
forteresses et s'appliquant donc, modesteme nt, à essayer de réparer les 
conduites bouchées, de percer des tunnels souten ains, de l'établi t des circu la
tions, en un mot de l"Onstru ire des voies de com mun ication sur un a utre modè le 
Que ce lu i des rou tes na t iona les. Fusibles d'une résista nce à toute épreuve - il s 
ne doivent ja ma is saule r - ils occupent proba blement, du point de vue qui nous 
ré unit da ns ce li vre, une position pa rmi les plus parla ntes. 

A partir de ce nouveau point de vue précisé ment, j 'en viens même à me 
dema nder si la topographie dans laquelle est impliqué notre centre pour e nfants 
autistes, caricatura le à souha it , ne contie ndrait pas , justement , la symbolique 
optima sinon idéale, pour entreprendre l'odyssée de la geste psychiatr ique. 
L'intégration ) pa r l'orga ni sation de l'espace, de la contiguité étanche des mondes 
de la norme et de la mm'ge, de la prééminence démonsttative du pre mi er sur le 
second , ne pourrait-elle pas const it uer une sorte d 'invite provocatrice, d )abord 
à ne pas se cacher la l'éa lité« vraie », ensui te, à la remodele r, peut-être bien pl us 
stimu lante que l'illusoire effaceme nt des fronti ères prônée par une certa ine 
psychia trie moderniste, leque l, a u-delà d'une fade cohabi ta tion ma ternante ou 
de la mièvre aœommodat ion des différences pourra it n'avoit d'aut te effe t, 
paradoxa l que de renforcer les fron tiè res et les excl usions. 

Quoiqu'il en soit, le tournage commence. 
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Sept jours durant, caméra-vidéo à l'affût. Entente parfaite avec l'opéra
teur. Une seule stratégie : qu'il soit a utonome et pui sse enregistrer tous les 
signes se rapportant aux deux fi gu res essentielles, à partir desqucllesjc compte 
bâtir mon film : fcn ncturc-ouverture; refus du monde extérieur-apprivoise
ment. La première figure brève, fugitive, est toujours pathétique. caricaturale
ment pathétique: Haouffa itcntrer sa tête sous la chemise du psychiatre. lequel 
filmé cn gros plan , enceint, donnera quelques frissons aux spectateurs. Akmm 
juste avant, d'appliquer, sur une feuill e blanche, sa paume enduite de peinture. 
referme in-cxtrémis sa main, etc. La seconde , pleine de suspens, intensément 
dramatique, s'apprécie dans la durée: fri sson de l'aventure inédite, avancée du 
funambule, incursion sur une terre ineonnue - notre réalité - su rbrissement de 
la parole, mots de la demande vitale, du I)laisi r entendu ou recherché, mots de 
la eolère , suspens haletant de l'improvisation, jubilation de l'invention, miracle 
de ln création, etc. Moments absol umen t " magiques» ainsi que nous les intitu
lerons. 

Tel, par exemple, celui pendant lequel Akram durant cinq minutes, en 
direct. lilméen circuit fermé, essaiera d'appri voiser sa propre image reflétée sur 
l'écran du téléviseu r: il se regarde, gesticule, prend peur et se sauve dans une 
autre chambre, puis revient, se regarde fi nouveau. mais dissimulé derrière un 
bureau; rassu ré, il s'asseoit sur le bureau encadré par deux adultes, debout; il 
l'un d'eux (lui lui demande qui est celu i qu'on voit sur l'écrnn il répund " A
Kram! ,, : il se met alors à poser comme une pin-up, accoudé, une jambe sur 
l'autre, fi présent, il peut descendre, se rapprocher de la télé et s'asseoir devant 
elle, il grimace I)uis tmnsforme le bùtonnet qu'il tenait dans sa main en une 
vraie cigarette, laquelle un moment plus ta rd, se métamorphose en bmsse ,) 
dent s (!); il se paye alors le luxe de se fail'e fi lui-même la nique, puis sc relève, 
se met il eoul'ir devant le téléviseur. éclate de rire et s'immobi li sant, se met 
comme au début, à gesticuler mais cette fois n'a aucune peur et au lieu de fuir, 
expulse un cri bouleversant. 

En (IUelques minutes, Akram venait de nous donner le spedacle de 
l'aventure humaine: affronter le monde extérieur en l'identifiant, l'identifier en 
l'apprivoisant, l'apprivoiser e n l"imitant. Création de la magie, magie de la 
cré.1tion! Enfin, ce formidable cri de triomphe sur la peur qu'il lui a fallu 
surmonter. !I,'lerveilleuse angoisse du dédouble ment. l'en-delù et ["au-delà, le soi 
par' la conscienl"C de soi , vertige du saut émancipateur! 

11 Y aurait donc deux maniètes de vivre le monde 

]\'Ii neure, en fus ion totale, «placentairement _. Majeure, en s'en distin
guant, en y mettant de la distanl"C. Distance soit inté riorisée. celle de la 
symbolique, de ln culture, soit extériorisée, littérale, appelée seule com muné
ment. «marginalité». Dans ce dernier cas, la di stance physique, spatiale est 
jugée tacitement nécessai re par les deux pôles, marge etcentre. pour se pr'otégcr 
de leurs violences réciprO(IUeS, violences implicites qui deviennent explicites 
lorsque,justement le no man's land est violé. 

Le temps du tounlHge, il faut le dire, cette dislanee se réduisit il un poin t 
que je n'avais pas prévu. D'abord entre les enfants ct notre équi pe: les quelques 
di scussions I)OUr la familiarise r a u monde de l'nutisme n'y étaient manifes-
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tement pour pas grand-chose. L'opérateur, malgré le poids de la caméra Béta
cam, les contraintes de la vigilance constamment en éveil et de la mobilité 
nécessaire, trouvait un bonheur tota l à filmer. Particulière ment, il appréciait 
l'absence de pose des enfants, leur« nat urel ~ et ce, à un point tel qu'il se Tachera 
presque, lorsqu'un jour de tete, il aura à filmer les invités - des e nfants du 
quartier - qui à fo rce de singeries devant l'objectif, lui arracheront« mais ce sont 
eux les fous! ~ En fait, durant le montage, le« naturel » des enfants autistes sera 
relativisé: nous nous apercevions que chaque fois que nous les avions filmés ct 
quels que furent leurs actions et l'intérêt qu'ils y parLaient, ils nous avaient 
toujours jeté un coup d'œil, bref, furtif, quasiment insaisissable. Bettelheim 
nous avait prévenu • Ils font le mort », ce qui précisément veut dire qu'ils sont 
en perpétuel état d'alerte, consta mment aux ab'Uets malgré la protection des 
murs épais de leur forteresse. 

L'électricien, lui se spécia lisa dans les courses-poursuites pour récupérer 
Raoufqui à son habitude, fuguait vers la place du quartier, à quelques diwincs 
de mètres du centre. Dans les intervalles, il remplissait les murs de têtes 
moustnchues avec l'argile piqué durant les séances de modelage. Quant au 
chauffeur, il dessinait beaucoup, essentiellement des fleurs. Enfin , le preneur 
de sun, sans doute après beaucoup d'efforts, confia inquiet à l'opérawur : «je 
crois que je suis autiste ». 

En échange, les enfants tripotaient leU1'matériel c t Raoufen profita même 
pour emmener son copain Akram dans un très long voyage, au volant du pied 
de la camém, motobécane pétaradante, qu'il dirigeait au moyen du bras qui y 
était fixé! Epoustouflante sortie de l'informe, encore une fois , par l'invention 
improvisée. Autre bouleversante conséquence de cette réduction de la " dis
tance ~ : deux étudiants des Beaux-Arts se mettront à peindre sur les murs de 
la salle des activités, et l'un des enfants. toujours mobile, incapable de s'asseoi r, 
même pour manger, rétif depuis son arrivée au centre il y a deux ans, à toutes 
activités, s'ass iéra, prendra le pinceau, le trempera dans le gobelet et en 
badigeonnera la feuille blanche posée devant lui: « C'est la premiè re fois! Depuis 
deux ans qu'il est h)! ~ laissera échapper, défaillante d'émotion, la psychologue 
témoin pur hasard du "miracle ». Il faut dire que les étudian ts des Beaux-Arts, 
que leur peinture gestuelle, expressive, polyphonique, mettait au banc de leur 
en tourage habituel - «des anormaux », comme ils se plurent à nous le répéter, 
se sentaient absolument à l'aise aux côtés des enfants qui, avec l'empreinte de 
leurs mains, venaient compléter la fresque. 

Toujours dans cette stratégie de réduction de la distance, il faut , bien sûr, 
évoquer les écoliers du quartier qui chaque jour après leurs classes, venaient au 
centre pour la mini·bibliothèque qui leur avait été ouverte. Nous nous convain
quîmes pourtant très vite que le livre n'était que le support symbolique de cette 
passerelle du prêté-rendu. Ce fû t ce fameux jour de fête. Filmésen ci rcuit fermé , 
ils s'adonnaient avec avidité au spectacle, heureux quand la caméra ciblait l'un 
d'eux, besoin immense de reconnaissance, mais sans la gêne et l'angoisse qui 
auraient été celles de leu rs parents en pareille situation, joie, rires, grimaees, 
clowneries, probablement pour se forger cette distance symbolique, culturelle, 
une marginalité intériorisée, infiniment plus sympathique, admettons-le, que 
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celle extériorisée, littérale, physique, des adultes du fameux immeuble ou du 
quartie r : indiffére nce au mieux, insultes au pire - l'opérateur, par sa longue 
expérience professionnelle, savait ce qu'il e n coûtait de manipuler une caméra 
symbole du pouvoir, de l' Etat, du Centre, su rtout lorsqu'il fallait sc hasa rder 
plus ou muin s profondément dans la périphérie, la i\'Iarge! 

Enfin, les soignants. Pièce maitrcssc de cette stratégie de réduction de la 
distanL'!!. Dès le premier jour de repérage passé avec eux ,je savais qu'il faudrait 
leur consacrer une séq uence entière, hymne entièrement musical à leur dispo
nibilité faite de mille gestes, contrôlés ou spontanés, répétitifs ou inventés, 
derrière la banalité desquels sc devinait difficile ment la lonf:,'ue préparation 
théorique continuelle ment entrûlenue (le pédo-psychiatre ga rdera l'amer regret 
que le film n'en rende explicitement pa s com pte) 

Protégeant la :\Jlarge, en atténuant la frayeur qu'elle inspire au Centre 
inconfortablement installé dans son refouleme nt. Profitant de l'inavouable 
attraction sur le Centre, de la i\'1arge pressentie comme cité idéale de toutes les 
utopies, et terre de liberté, A{,rissant sa ns re lâche pour (r ) établir les passerelles 
du dési r et de la socialisation constamment menacées d'effondrement. Prépa
rant les con ditions d'émergence du langage en taillant mort après mot, dans la 
masse de l'aphasie, I~éduisant au minimum le nombre des tabous et introdui
sant la loi sous le masque d'un Emploi du Temps (ct de l'Espace ), insidieuse 
intrusion de la norme da ns l'atemp(walité ct l'aspatialité de l'autisme: une des 
approches thérapeutiques ne consiste-t-eHe pas précisémen t d'un côté à casser 
la monotonie autistique en imposant un rythme d'activi tés quotidiennement 
répétées avec la plus stricte ponctuali té (dans le film , .. une joul'llée ordinaire * 
de 9 h à 17 h, quand les parents viennent reprendre leurs enfa nts) et de l'autre, 
à rompre, il perturber (;C nouvel emploi du temps, pour empêcher une nouvelle 
monotonie ct susciter' la créativité des enfants (dans le film , " une journée 
extraordina ire»: les étudiants des Beaux-Arts a rTivent/? 

Venus au centre des Deux moulins avec l'idée de nous intéresser unique
ment au travail qui s'y fai sait, nous fûmes durant les sept jours de tournage, 
constamment interpellés par l'environnement: manœuvres répétées des auto
rités sa nitaires locales poUl" fel"mer le Centre, le premi er jour, une des deux 
psychologl.les recevait un avis de suspension ; témoignage de ce père qui sc 
plaignait qu'il l'hôpital on n'avait pas tenu compte de la langue parlée, le kabyle, 
par sa tille non-auti ste; a rrivée I)oignantede cette mère qui vint nous demander 
de ne pas retenir !'interview que son mari nous avait accor'déc la veille afin que 
dans le quartier, on ne taxe pas sa fille de " foll e», car dit-elle, " la société est 
intolérante * (elle portait un Iridjab noir ct ne pouvait s'exprimer qu'en fran
çais.,.>; pétitions pour que le centre des Deux moulin s redevienne cc qu'il était. 
un centre de sa nté (il en existait un autre, juste il côté! ) ct (;c , notamment il 
l'instigation de mene urs intégri stes; e~ bien sûr cette démonstrative indilTé
rence des habit.ants de l'immeuble: manifestation s dénuées de toute équivoque 
(rideaux tirés, l>crsiennes fermées, et.c. l, desquelles nous fûmes, durant sept 
jours, les témoins, 

Il fallait se rendre fi l'évidence. Si les causes de l'auti sme étaient toujours 
ma) connues. si comme dans toutes " les maladies de l'imaginaire .. , I"histoire 
personnelle prévalait, il n'en restait pas moins, qu'au niveau du soin, l'ellicacc 
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de l'environnement demeurait incontestable. Ce qui nous poussa ~ naturelle
ment ~, sans forcer la construction, à nous demander si de l'autisme des enfants 
à celui de l'environnement, il n'y ava it pas, au moins, une analogie susceptible 
de nous faire mieux comprendre l'un par l'autre. 

La violence d'octobre 1988 n'élait-elle pas assimi lable à celle des enfants 
du Centre que l'on faisait peu à peu émerger à la réalité? Le corps morcelé, 
désynchronisé de l'enfant autiste n'évoquait-il pas celui de la société dont les 
membres semblaien t s'ignorer les un s les autres avant Octobre e t qui à présent, 
semblaient ne pouvoir s'identifier qu'en se distinguant par la violence? Violence 
de toutes ces distances niées, qui rejaillissaient comme un ressort longtemps 
comprimé. Passage de cet état de fusion «placentaire», de cet en-deçà où norme 
et marge croient ou font semblant de n'être qu'une seule et même chose, à cette 
mise au monde des (faux ) jumeaux qui prennent aussitôt leurs distances, 
dédoublement douloureux, puisque sans les médiations de la culture politique, 
sociale etc., mais qui n'en est pas moins le p ri x à payer pour que subséquemment 
à la destruction du monde consensuel de la tribu, les catégories de la marge et 
de la norme, de la marginalité et de la centralité, puissent se conceptualiser. 

Après un tel cheminement, le film ne pouvait aboutir qu'à un hymne à la 
liberté où grâce aux vertusjubilatoires de l'accéléré et aux clins d'œil chaplines
ques (musique de «Vie de chien *), l'on peut tout en se délectant des facétieux 
gamins à qui plus rien ne semble interdit, (manger avec les mains, marcher 
pieds nus, grimper sur les étagères, s'embrasser SU I' la bouche, montrer ses 
fesses ou se toucher, etc. ), l'on peut di sais-je, rêver à une société de plus en plus 
libre de ses propos et de son corps, de plus en plus respectueuse de ses 
différences, une société qui aurait de moins en moins besoin de tuteurs et de 
chefs, laissant aux individus le droit d'expérimenter, de se tromper, de détruire 
e t de l'Cconstl'uire, de croire et de douter. Cette condition minimale indispensa
ble pour espérer faire sorti r les enfants, un jour, de l'autisme, n'est-elle pas 
également la condition d'évolution des sociétés dont le critère d'émancipation 
de chaque individu est en passe de devenir le critère déterminant? 

N'est-ce pas ce processus, lui-même, qui fe ra changer de nature la margi
nalité. Physique, littérale, distance entre les groupes (races, religions, langues, 
idNlogies, coutumes, etc ... ) n'au ra-t-elle pas tendance à devenir .. abstrHite ", 
mentale, symboli que, l'individu se si ngular isant pm' une double appart.enance 
à la marge et à la norme et par d'incessantes ruptures, le faisant transiter de 
l'une à l'autre et trouver son "équilibre ,, ? 

D'ici là, la marb'Înalité telle qu'elle est aujourd'hui, majoritairementvécue, 
reste et restera encore longtemps, d'abord une stratébrie de protection vis·à-vis 
du centre, une diversion aménagée dans un rituel , apparaissan t, la plupart du 
temps , sous les signes du " ridi cule ». Justement pour creuser la distance (vis-à
vis de ces " ancêtres qui redoublent toujours de férocité ~) et ce, avec un achar
nement, une outrance d'aut."lnt plus spectaculaire. souvent même meurtrière, 
qui n'auront jamais de toute mani èl'C, pOU l" effet ([ue de pr'ép81'Cr le seul vrai 
meurtre qui ait mW'qué du sceau de l'irréversibilité le progrès de l'humanité, le 
meurtre symbol ique, quand subitement, la vision entière d'un monde bascule et 
avec lui, les inquisi tions. 

Finale du film. 
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Kassia, chanteuse algérienne émigrée, chante en kabyle une chanson 
d'amour. Un enfant agrippé au grillage de protection de la COUI' du CClltl"C, 
regarde au loin une vedette filer vers l'horizon, puis son regard monte vers le 
ciel bleu, comme la mer. Etalors, de droitc i'l gauche,cn nrabc, l'une après l'autrc, 
s'i ncrustent les lettres du titre du film, 

Clin d'œil irrévérencieux il la mystification intégriste qui , lors d'un mee
ting, venait de plonger dans l'extase des dizaines de milliers de gens, en 
dessinant dans le ciel. grâce au laser, un miraculeux message divin? Ou I)lus 
simplemen t raisonnable méfiance envers ret immense réservoir d'utopie ct 
d'énergie translormatrice, il I)Ultir duquel trop de cités idéales sc sont édiliées 
qui ne pouvaient ct ne pOUlTa ien t , et ne pourront avoir d'autre SOft que de 
s'écrouler, puisque la p3role fondatrice n'a pu jamais s'imaginer qu'unique, 
uniformisante, loi sans le l"Clief de la marge. 

La mcr est bleue. Le ciel aussi 

Prirnénu"Festivnlsi mcrrmtionaux: 

de Vidéo·Psy (Nov 90) 
ct de Lorquin (Jllin 91 ) 

Clcfd·Argcnt 

BlmSe: lheure 

Support :Vidéo-BétacfIlll-Pal 

Scénario cl oornment~lire: J.P. Uedo 

InWb'C: BachirScllami 
Son: l\Iohumed I<hellili 

i\lont;lge: Kadcr Naït-Djoudi. Foul.ia Boulaoud. i\ loharned Habel 
Commenwi rcs dits par Abdelkrim Sekkar 

i\llIsiqllc : Opéra sauvage - Chnplin - Beet.hovcn _ Kassia 

J ean-P iClTe LLEDO 

Né le 310ctubre 1944 i'l Tlemcen 

Juillet 199 1. 

Diplômé de mise en scène au VGIK (UHSS J avec . Le J}<!llplc algérien vaincra ". 

Longs métrages 

82 - L·Empirc des rôves (ONC lC) 
92 - Lumi~res (CAA ICJ 

Documenta i,'cs 

78 - Le flambeau uruIera toujours (thé{,tre amateur)- ONCIC 
78 - Kirak Labess? (Médecine en débat) - ONC IC 
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83 - Les Casbahs ne s'assiègent pas et Méridien Zéro 
(peinture de Mohammed Khadda) ONCIC 

86 - Jonction et Renaissance (peinture de Denis Martinez) - ENAPROC 
90 - La mer est bleue, le ciel aussi - Vidéo - ENTV (Télé) 
92 - Trilogie sur l'imaginaire 

(Les ancêtres, Son père craché. Entre la vie ct la mort) Vidéos-ANAl" 

Scénarios 

• Autcurde tous les films précités 
• Numéro49deRachidBenhadj(80) 
• La montagne de Baya, en collaooration avec Azzedine J\lcddour (92) 




