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Regard	  croisé	  de	  trois	  femmes	  engagées	  au	  côté	  du	  FLN	  sur	  la	  colonisation	  et	  la	  guerre	  
d’indépendance	  algérienne.	  Elles	  connaîtront	  la	  clandestinité,	  la	  prison,	  la	  torture,	  l’hôpital	  
psychiatrique.	  C’est	  au	  crépuscule	  de	  leur	  vie	  qu’elles	  choisissent	  de	  témoigner,	  après	  des	  
décennies	  de	  silence.	  
Avec	  clarté	  et	  pudeur,	  elles	  racontent	  l’Algérie	  coloniale,	  la	  ségrégation,	  le	  racisme,	  
l’antisémitisme,	  la	  prison,	  la	  torture,	  les	  solidarités,	  la	  liberté	  et	  aussi	  la	  nature	  qui	  
ressource,	  les	  paysages	  qui	  apaisent,	  la	  musique	  et	  la	  poésie	  qui	  permettent	  l’échappée..	  



	  
Tes	  cheveux	  démêlés	  
cachent	  une	  guerre	  	  

de	  7	  ans	  

De	  Fatima	  Sissani	  

	  
	  

Algérie	  –	  Documentaire	  -‐	  2017	  –	  1h16	  
	  
La	  réalisatrice	  	  
Fatima	  Sissani	  

	  

Née	   en	   Algérie,	   Fatima	   Sissani	   vit	  
en	   France	   depuis	   l’âge	   de	   6	   ans.	  
Après	   un	   DEA	   en	   droit	   elle	   fait	   ses	  
débuts	   à	   la	   radio.	   Tout	   d’abord	   sur	  
les	   ondes	   de	   Radio	   Zinzine	   puis	  
Fréquence	   Paris	   Pluriel	   et	   France	  
culture.	   Elle	   y	   réalisera	   de	  
nombreuses	   émissions	   à	   partir	  
d'entretiens	   sur	   des	   thématiques	  
allant	   de	   la	   géopolitique	   à	   des	  
histoires	  plus	  intimes	  pour	  parler	  de	  
la	   grande	   histoire	   et	   toujours	   à	  
contre	   courant	   de	   la	   pensée	  
dominante.	   Elle	   sera	   l’une	   des	  

premières	   à	   aborder	   l’exil	   féminin	  dans	   le	   documentaire	  «	   J’aime	  pourtant	   le	   pays	  que	   je	  
quitte	  ».	   Citons	   également	   ce	   beau	   document	   radiophonique	   que	   constitue	  «	   Femmes	   de	  
Jénine	  sur	  fond	  de	  guerre	  »	  qui	  recueille	  des	  témoignages	  de	  femmes	  à	  Jénine,	  en	  Palestine	  
occupée,	  sur	   l’expulsion	  des	  Palestiniens	  des	  territoires	  de	  1948.	  Elle	  obtiendra	  deux	  fois	   la	  
bourse	  d’aide	  à	  l’écriture	  radiophonique	  de	  la	  SCAM.	  
	  
De	   la	   radio	   au	   cinéma,	   il	   n’y	   a	   qu’un	   pas	   qu’elle	   franchit	   en	   2011	   avec	   son	   premier	   film	  
documentaire,	   La	   langue	   de	   Zahra.	   Un	   regard	   singulier	   sur	   l’immigration	   algérienne	   en	  
France	  à	  partir	  du	  portrait	  de	   sa	  mère.	  En	  2014,	  elle	  achève	  Les	  gracieuses,	   son	  deuxième	  
long	  métrage	  documentaire	  sélectionné	  comme	  le	  précédent	  dans	  de	  nombreux	  festival.	  Tes	  
cheveux	  démêlés	  cachent	  une	  guerre	  de	  sept	  ans	  est	  son	  dernier	  film.	  	  
	  	  



	  
Propos	  sur	  le	  film	  
	  

Pendant	  plus	  de	  trois	  ans,	  j’ai	  travaillé	  à	  la	  réalisation	  de	  ce	  film	  sur	  Eveline	  Lavalette.	  Un	  
temps	  durant	  lequel	  le	  film	  n’a	  cessé	  d’évoluer.	  Avant	  tout	  parce	  que	  Eveline	  est	  morte	  un	  an	  
après	  que	  je	  l’ai	  filmée.	  J’ai	  alors	  poursuivi	  le	  film	  sans	  elle.	  Ceci	  m’a	  entrainé	  vers	  de	  
nouveaux	  questionnements	  et	  de	  nombreuses	  rencontres	  pour	  compléter	  le	  récit	  d’Eveline,	  
expliquer	  des	  silences,	  combler	  des	  absences.	  J’ai	  rencontré	  des	  femmes	  qui	  lui	  étaient	  
proches	  ou	  qui	  l’ont	  connue.	  Zoulikha	  Bekaddour	  qui	  a	  été	  arrêtée,	  torturée	  et	  détenue	  en	  
même	  temps	  qu’elle.	  Elles	  ne	  se	  sont	  jamais	  quittées	  jusqu’au	  décès	  d’Eveline.	  Et	  il	  y	  a	  eu	  
Alice	  Cherki	  pour	  qu’elle	  apporte	  un	  éclairage	  sur	  le	  docteur	  Sutter,	  l’un	  des	  pontes	  des	  
maladies	  mentales	  à	  Alger	  et	  qui	  a	  torturé	  Eveline	  durant	  son	  passage	  à	  l’hôpital	  Moustapha.	  
La	  psychanalyste	  remet	  ainsi	  en	  perspective	  le	  racisme	  de	  l’école	  psychiatrique	  d’Alger	  
durant	  la	  colonisation.	  
	  

	  
	  

Plus	  j’ai	  réfléchi	  au	  film,	  plus	  il	  m’a	  semblé	  essentiel	  de	  	  donner	  	  une	  	  large	  	  part	  	  à	  	  la	  	  période	  
coloniale.	  Seule	  manière,	  il	  me	  semble,	  de	  comprendre	  la	  guerre	  d’Algérie.	  Dans	  son	  
témoignage,	  Eveline	  y	  est	  revenue	  largement.	  Je	  souhaitais	  que	  Zoulikha	  m’en	  parle	  à	  son	  
tour,	  à	  partir	  de	  son	  «	  statut	  d’indigène	  ».	  Quant	  à	  Alice	  Cherki,	  elle	  a,	  dans	  son	  livre	  sur	  
Fanon,	  consacré	  des	  pages	  tragiques	  et	  passionnantes	  à	  la	  transparence	  des	  Algériens	  et	  des	  
Algériennes	  dans	  la	  société	  coloniale.	  Situation	  dont	  elle	  a	  été	  témoin	  puisque,	  je	  le	  rappelle,	  
cette	  dernière	  est	  née	  en	  Algérie	  de	  parents	  juifs	  installés	  en	  Algérie	  bien	  avant	  le	  début	  de	  la	  
conquête	  française,	  depuis	  au	  moins	  2000	  ans.	  Elle	  a	  côtoyé	  et	  subi	  de	  près	  l’antisémitisme	  
des	  Européens	  d’Algérie.	  
	  

Puis	  est	  venue	  le	  récit	  de	  la	  guerre.	  Toutes	  les	  trois	  se	  sont	  jetées	  dans	  la	  bataille,	  aux	  côtés	  
des	  Algérien.e.s.	  Récits	  de	  la	  résistance	  à	  plusieurs	  voix.	  Sublime	  et	  jubilatoire.	  Cette	  plongée	  



dans	  la	  guerre	  d’Algérie	  et	  dans	  la	  période	  coloniale,	  c’est	  une	  manière	  de	  répondre	  à	  toutes	  
celles	  et	  ceux	  qui,	  désabusé.e.s	  par	  la	  situation	  du	  pays,	  se	  prennent	  à	  porter	  un	  regard	  
nostalgique	  sur	  la	  colonisation	  :	  «	  vous	  vous	  êtes	  battu.e.s	  pour	  rien.	  C’était	  mieux	  quand	  il	  y	  
avait	  la	  France.	  »	  Et	  à	  celles	  et	  ceux,	  ici	  en	  France,	  qui	  continuent	  à	  frayer	  avec	  le	  
négationnisme	  du	  crime	  que	  fut	  la	  colonisation	  et	  la	  guerre	  d’Algérie…	  
	  

	  
	  
Je	  voulais	  comprendre	  comment	  Eveline	  Safir	  Lavalette,	  née	  du	  côté	  des	  dominants	  
(Européenne	  et	  appartenant	  à	  la	  petite	  bourgeoisie	  coloniale)	  et	  disposant	  de	  tous	  les	  
privilèges,	  avait	  pris	  la	  décision	  de	  rompre	  avec	  tout	  ça	  pour	  soutenir	  les	  Algériens	  dans	  leur	  
lutte	  pour	  l’indépendance.	  Comment	  arrive-‐t-‐on	  à	  un	  tel	  niveau	  de	  conscience,	  à	  un	  geste	  
tellement	  sublime?	  
	  
J’ai	  d’abord	  découvert	  une	  personnalité	  :	  une	  femme	  de	  86	  ans,	  libre	  et	  sans	  concession,	  
d’une	  droiture	  exemplaire.	  Une	  femme	  qui	  ne	  plaisantait	  pas	  avec	  l’Histoire,	  l’engagement,	  
la	  politique.	  Elle	  pouvait	  être	  intransigeante,	  voire	  cassante	  lorsqu’	  elle	  n’était	  pas	  d’accord	  
avec	  vous	  ou	  considérait	  que	  vous	  disiez	  des	  inepties.	  Mais	  son	  humour,	  décapant,	  fin	  et	  
tranchant	  apportait	  souvent	  à	  l’histoire	  qu’elle	  nous	  racontait	  la	  légèreté	  qui	  lui	  manquait.	  Il	  
y	  avait	  aussi	  sa	  grande	  générosité,	  celle	  avec	  laquelle	  elle	  avait	  adopté	  à	  bras	  le	  corps,	  
instinctivement,	  sans	  réserve	  le	  combat	  pour	  l’indépendance	  de	  l’Algérie.	  
	  


