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De	  retour	  à	  Mansourah,	  son	  village	  natal,	  Malek	  collecte	  avec	  Dorothée-‐Myriam,	  sa	  fille	  
cinéaste,	  une	  mémoire	  historique,	  que	  la	  plupart	  des	  jeunes	  ignorent,	  et	  qui	  pourtant	  a	  été	  
sans	  précédent	  dans	  les	  bouleversements	  qu'elle	  a	  causés	  à	  cette	  Algérie	  rurale.	  	  
	  

Pendant	  la	  guerre	  d’Algérie,	  2	  350	  000	  personnes	  ont	  été	  déplacées	  par	  l’armée	  française	  
dans	  des	  camps.	  1	  175	  000	  autres	  ont	  été	  regroupées	  dans	  des	  villages.	  
	  

Il	  s’agit	  ici	  pour	  le	  père	  de	  faire	  œuvre	  de	  transmission	  et	  pour	  la	  fille	  cinéaste	  de	  recueillir	  
cette	  parole	  au	  plus	  près	  afin	  de	  comprendre.	  Dorothée-‐Myriam	  Kellou	  le	  fait	  avec	  
sensibilité	  et	  pudeur	  et	  nous	  entraîne	  avec	  elle	  dans	  ce	  voyage	  à	  Mansourah.	  



A	  Mansourah,	  tu	  nous	  a	  
séparés	  

de	  Dorothée-‐Myriam	  Kellou	  
	  

	  
Algérie,	  France,	  Danemark	  -‐	  
Documentaire	  -‐	  2019	  –	  1h11	  

 
La	  réalisatrice	  
Dorothée-‐Myriam	  Kellou	  
	  

Dorothée	  Myriam	  Kellou	  est	  une	  journaliste	  et	  
réalisatrice	  basée	  à	  Paris.	  Diplômée	  du	  master	  
d'études	  arabes	  de	  la	  Georgetown	  University,	  
Washington	  D.C.,	  et	  de	  Sciences-‐Po	  Lyon	  en	  
relations	  internationales,	  spécialité	  monde	  
arabe,	  elle	  travaille	  régulièrement	  pour	  le	  site	  
"Les	  Observateurs"	  de	  France	  24.	  Elle	  a	  révélé	  
dans	  Le	  Monde	  l’affaire	  des	  financements	  
indirects	  de	  l’État	  islamique	  par	  Lafarge	  en	  
Syrie.	  Cette	  enquête	  a	  été	  récompensée	  par	  le	  
prix	  Trace	  International	  de	  l’investigation	  
journalistique.	  Elle	  a	  réalisé	  en	  2019	  À	  
Mansourah,	  tu	  nous	  as	  séparés,	  un	  film	  sur	  les	  
regroupements	  de	  populations	  pendant	  la	  

guerre	  d’Algérie,	  prenant	  pour	  point	  de	  départ	  l’oubli	  de	  son	  père.	  
	  
Malek	  Kellou,	  protagoniste	  du	  film	  et	  père	  de	  la	  réalisatrice	  

	  

Malek	  Kellou	  est	  lui-‐même	  
cinéaste.	  Formé	  à	  institut	  de	  
cinéma	  de	  Bruxelles,	  il	  a	  réalisé	  2	  
films	  documentaires	  sur	  Armand	  
Gatti	  et	  sur	  les	  expulsions	  des	  
sans	  papiers	  en	  1974	  à	  Bruxelles.	  
Il	  a	  également	  réalisé	  un	  film	  sur	  
les	  échanges	  Nord-‐	  Sud	  avec	  
Paul	  Bata	  correspondant	  du	  
journal	  Le	  Monde	  à	  Alger.	  
Réalisateur	  pour	  France	  3	  dans	  
des	  coproductions	  
internationales,	  il	  a	  assuré	  



pendant	  5	  ans	  la	  réalisation	  de	  l'émission	  Continentales	  qui	  a	  eu	  le	  prix	  de	  l'initiative	  
Européenne.	  Il	  est	  l'auteur	  d'un	  film	  sur	  Robert	  Schuman	  comme	  père	  fondateur	  de	  l'Europe.	  
Au	  départ	  il	  avait	  écrit	  un	  scénario	  écrit	  pour	  ses	  deux	  filles	  sous	  le	  titre	  Lettre	  à	  mes	  filles.	  Le	  
film	  n'a	  pu	  voir	  le	  jour	  pour	  des	  raisons	  de	  production.	  Ensuite	  sa	  fille	  Dorothée-‐Myriam	  s'est	  
emparé	  du	  sujet	  pour	  réaliser,	  en	  collaboration	  étroite	  avec	  son	  père,	  A	  Mansourah,	  tu	  nous	  
as	  séparés.	  

	  

Note	  de	  la	  réalisatrice	  
	  

L’effacement.	  C’est	  le	  mot	  qui	  me	  vient	  à	  l’esprit	  quand	  on	  me	  demande	  de	  parler	  de	  
l’Algérie.	  Je	  ne	  suis	  pas	  la	  seule.	  Ils	  sont	  nombreux	  comme	  moi,	  en	  France,	  ailleurs	  dans	  le	  
monde,	  à	  s’interroger	  sur	  leur	  histoire,	  celle	  de	  leur	  père,	  de	  leur	  mère,	  de	  leurs	  parents,	  
anciens	  colonisés.	  Ils	  sont	  nombreux	  à	  s’interroger	  et	  à	  faire	  face	  à	  un	  vide.	  Ils	  sont	  
nombreux	  à	  avoir	  besoin	  de	  comprendre	  leur	  histoire,	  aussi	  douloureuse	  fût-‐elle,	  pour	  se	  
construire	  au	  présent,	  de	  manière	  apaisée.	  
Depuis	  mon	  enfance,	  je	  cherchais	  l’Algérie,	  le	  pays	  de	  mon	  père.	  
Enfant,	  l’Algérie	  avait	  pour	  moi	  la	  forme	  du	  silence	  et	  l’odeur	  des	  troquets	  algériens	  où	  mon	  
père	  partait	  se	  réfugier.	  Il	  y	  rencontrait	  ses	  amis	  algériens.	  Il	  y	  retrouvait	  sa	  «	  mer	  »,	  le	  bleu	  
argenté	  des	  collines	  d’Algérie,	  image	  que	  j’avais	  faite	  mienne,	  avant	  que	  dans	  un	  reflux	  elle	  
ne	  disparaisse	  de	  mon	  champ	  de	  vision.	  
Dans	  Lettre	  à	  mes	  filles	  mon	  père	  écrit	  :	  	  
"En	  1955,	  j’avais	  10	  ans.	  L'armée	  française	  avait	  décidé	  l'évacuation	  des	  hameaux	  trop	  isolés,	  
dont	  celui	  dans	  lequel	  nous	  vivions	  :	  Mansourah.	  Nous	  avons	  été	  regroupés	  au	  centre,	  un	  lieu	  
placé	  sous	  le	  contrôle	  de	  l'armée	  française.	  Le	  terrain	  était	  entouré	  de	  barbelés	  électrifiés	  et	  
il	  nous	  fallait	  obtenir	  des	  autorisations	  pour	  cultiver	  nos	  champs	  laissés	  à	  l’abandon.	  Je	  ne	  
suis	  jamais	  retourné	  dans	  mon	  village	  depuis	  cette	  époque.	  Je	  n’ai	  jamais	  revu	  ma	  maison,	  je	  
n’ai	  jamais	  revu	  mes	  amis	  de	  Mansourah.	  Aujourd’hui,	  c’est	  mon	  rêve	  le	  plus	  cher	  d’y	  
retourner."	  

	  

	  



	  L’objectif	  des	  regroupements	  était	  d’abord	  militaire	  :	  priver	  l’Armée	  de	  libération	  nationale	  
(ALN)	  de	  tout	  soutien	  logistique,	  voire	  politique,	  de	  la	  population	  rurale.	  L’objectif	  était	  
ensuite	  politique	  :	  placer	  la	  population	  rurale	  algérienne	  sous	  la	  surveillance	  et	  l’influence	  
directe	  de	  la	  France.	  
Les	  regroupements	  de	  populations	  ont	  profondément	  modifié	  le	  visage	  de	  l’Algérie	  rurale.	  
Les	  travaux	  de	  Pierre	  Bourdieu	  et	  de	  Michel	  Cornaton	  mettent	  en	  lumière	  les	  changements	  
profonds	  et	  irréversibles	  que	  les	  regroupements	  ont	  causés	  dans	  les	  modes	  de	  vie	  et	  les	  
mentalités	  des	  populations	  :	  abandon	  de	  l’agriculture	  familiale	  et	  de	  l’artisanat,	  
développement	  du	  salariat,	  attentisme	  et	  immobilisme	  social,	  exode	  en	  masse	  vers	  les	  villes.	  
J’ai	  pensé	  au	  cinéma	  pour	  accéder	  à	  cette	  mémoire,	  car	  c’est	  le	  langage	  que	  mon	  père	  a	  su	  
me	  transmettre.	  Je	  n’avais	  pas	  d’expérience	  dans	  l’écriture	  de	  scénarios	  ou	  en	  réalisation.	  Je	  
me	  suis	  lancée.	  Ce	  film	  était	  pour	  moi	  une	  nécessité.	  
Mon	  père	  était	  là.	  Il	  était	  d’accord	  pour	  être	  filmé,	  il	  avait	  accepté	  de	  se	  réinscrire	  dans	  cette	  
histoire,	  qui	  l’avait	  marqué	  lui	  aussi.	  Au	  départ,	  il	  ne	  voulait	  pas.	  Il	  préférait	  que	  je	  filme	  les	  
autres.	  Il	  m’aura	  fallu	  plus	  de	  six	  ans	  pour	  que	  j’accède	  à	  l’intimité	  émotionnelle	  de	  mon	  père	  
pour	  filmer	  l’indicible	  :	  le	  poids	  du	  silence.	  Aujourd’hui,	  il	  peut	  me	  raconter	  et	  dire	  aux	  autres	  
son	  histoire,	  comme	  le	  film-‐mémoire	  que	  nous	  avions	  créé.	  	  
À	  Mansourah	  tu	  nous	  as	  séparés	  est	  devenu	  un	  support	  à	  la	  narration.	  
Le	  film	  a	  été	  projeté	  en	  première	  mondiale	  au	  festival	  Visions	  du	  réel	  à	  Nyon,	  en	  Suisse,	  là	  où	  
mon	  père	  avait	  projeté	  son	  premier	  film	  dans	  les	  années	  1970.	  Je	  marchais	  donc	  dans	  ses	  
pas.	  Je	  le	  suivais	  jusqu’à	  Mansourah,	  cette	  fois	  avec	  ma	  sœur	  et	  ma	  nièce,	  qui	  le	  découvrait	  
pour	  la	  première	  fois	  avec	  les	  habitants	  du	  village.	  «	  À	  Mansourah,	  tu	  nous	  as	  rassemblés	  »,	  
m’a	  dit	  mon	  père	  à	  la	  fin	  du	  film.	  Je	  ne	  sais	  pas	  à	  qui	  le	  «	  tu	  »	  s’adressait	  —	  au	  film	  sans	  
doute.	  Le	  film	  poursuit	  sa	  tournée,	  en	  France,	  en	  Italie,	  au	  Maroc,	  en	  Grèce,	  bientôt	  en	  
Tunisie,	  aux	  Pays-‐Bas	  et	  au	  Canada.	  
À	  l’issue	  d’une	  projection	  dans	  l’un	  de	  ces	  festivals,	  j’ai	  demandé	  à	  mon	  père	  pourquoi	  il	  
n’avait	  pu,	  pas	  su	  me	  raconter	  cette	  histoire	  quand	  j’étais	  enfant.	  Il	  m’a	  répondu	  :	  «	  Je	  
voulais	  te	  protéger.	  »	  Mais	  le	  silence	  protège-‐t-‐il	  ?	  
	  

	  


