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A Bejaia, «10 949 femmes» ou la 
parole libérée  
Samir Ardjoum 6 septembre 2015  
(mise à jour : 8 septembre 2015)  

	  
5 septembre 2015. Algérie, Béjaia. Les 13e Rencontres Cinématographiques ouvrent le bal avec un 
immense film où le regard de l'auteure (Nassima Guessoum) épouse celui d'une femme, simple et libre 
à la fois. Nassima Hablal, une des héroïnes "oubliées" de la guerre d'indépendance algérienne. 
 
La	  première	  fois,	  ce	  fut	  à	  Alger.	  En	  2014.	  Le	  soleil,	  étrangement,	  baignait	  dans	  la	  pièce	  
bleutée	  de	  la	  salle	  El-‐Mouggar.	  Soleil	  qui	  surgissait	  d’un	  écran	  où	  la	  caméra	  tremblotante	  
de	  Nassima	  Guessoum	  venait	  régler	  les	  comptes	  d’une	  longue	  ardoise	  officiellement	  
navrante.	  Celle	  qui	  affichait	  une	  quantité	  désagréable	  de	  films	  «hyper»	  propagandistes	  
sur	  l’héroïsme	  et	  qui	  continuait	  de	  polluer	  les	  «	  cinémas	  d’Algérie	  ».	  Guessoum,	  donc.	  
Taille	  moyenne,	  constamment	  en	  doute,	  un	  regard	  toujours	  en	  mouvement	  et	  une	  
émotion	  intacte.	  Elle	  est	  là.	  Belle	  et	  bien	  là.	  Elle	  en	  a	  fait	  des	  festivals.	  Elle	  en	  a	  répondu	  à	  
des	  questions	  plus	  ou	  moins	  intéressantes.	  Mais	  elle	  est	  toujours	  là.	  Et	  cette	  fois-‐ci,	  elle	  
ouvre	  le	  bal	  des	  Rencontres	  Cinématographiques	  de	  Béjaia,	  édition	  2015	  Rapidement.	  
Béjaia	  abrite	  depuis	  treize	  ans	  la	  plus	  importante	  manif’	  cinoche	  du	  pays.	  Aujourd’hui	  
gérées	  par	  les	  bénévoles	  de	  l’association	  Project’Heurts,	  «	  Les	  Rencontres	  »	  est	  en	  passe	  
d’installer	  durablement	  une	  idée,	  un	  esprit,	  un	  souffle	  qui	  surprend	  encore	  et	  toujours	  
par	  la	  notion	  de	  risque	  généré	  par	  les	  films	  projetés.	  Le	  film	  de	  Guessoum	  est	  de	  ceux-‐là.	  
Dans	  son	  film	  10.949	  femmes	  Nassima	  Guessoum	  rend	  hommage	  aux	  «combattantes	  de	  
l’ombre»	  à	  travers	  la	  biographie	  de	  Nassima	  Hablal,	  une	  des	  premières	  militantes	  du	  
mouvement	  national.	  	  
	  
Quelque	  part	  dans	  un	  passé	  algérien	  qui	  porte	  en	  lui	  des	  résonances	  avec	  la	  société	  
actuelle,	  se	  terre	  Nassima	  Guessoum.	  Pourquoi	  ?	  Pour	  cerner,	  enfin,	  les	  rouages	  qui	  
permettent	  à	  la	  grande	  Histoire	  de	  tutoyer	  celle	  des	  petites-‐gens,	  les	  discrets.	  Parmi	  eux,	  
10.949	  femmes.	  Et	  parmi	  elles,	  une	  certaine	  Nassima	  Hablal.	  Même	  prénom	  que	  la	  
cinéaste,	  même	  bagout,	  même	  regard	  pénétrant	  et	  tendre	  à	  la	  fois.	  Ces	  deux-‐là	  devaient	  
se	  rencontrer.	  Il	  aura	  fallu	  une	  guerre	  d’indépendance,	  des	  décennies	  plus	  ou	  moins	  
généreuses	  et	  l’année	  2014	  pour	  que	  le	  cinéma	  les	  réunisse,	  pour	  que	  leurs	  voix	  se	  
mêlent	  et	  démêler	  dans	  la	  foulée,	  leurs	  doutes.	  Voir	  ce	  film,	  c’est	  écouter	  une	  parole	  
devenir	  LE	  laboratoire	  de	  sons	  et	  d’images	  que	  le	  cinéma	  de	  ce	  pays	  a	  tant	  besoin.	  
Puis,	  quelque	  chose	  arrive.	  On	  ne	  s’y	  attendait	  pas.	  Mais	  cette	  chose	  est	  là,	  devant	  nous	  
et	  ne	  nous	  prend	  jamais	  en	  traitre.	  D’abord,	  Hablal	  aime	  sortir.	  Quitter	  son	  domicile.	  
Montrer	  à	  Guessoum	  son	  histoire.	  Ses	  traces	  silencieuses.	  Guessoum	  écoute,	  réponds,	  se	  



tait.	  C’est	  une	  démarche	  filmique	  instantanée	  et	  toujours	  réfléchie.	  Puis	  un	  
surgissement.	  Pas	  de	  doutes.	  Juste	  un	  appel.	  «Youcef».	  Puis	  une	  seconde	  fois.	  Hablal	  
appelle	  son	  fils.	  Il	  ne	  vient	  pas.	  Elle	  se	  trouve	  sur	  le	  pas	  de	  la	  porte.	  Elle	  avait	  l’intention	  
de	  sortir.	  Elle	  décide	  de	  rentrer	  à	  la	  maison.	  Chercher	  Youcef.	  La	  caméra	  reste	  sur	  ce	  pas	  
de	  porte.	  Sur	  cette	  histoire	  qui	  va	  finir	  par	  s’achever.	  Le	  plan	  dure	  peut-‐être	  6	  secondes.	  
C’est	  long	  et	  triste	  à	  la	  fois.	  Plus	  de	  Hablal,	  plus	  d’anecdotes,	  de	  traces	  silencieuses,	  juste	  
un	  «Youcef»	  qui	  continuera	  de	  résonner	  dans	  les	  travers	  du	  récit.	  	  
	  

 
	  
Plan	  suivant.	  Un	  portrait	  photographique	  de	  Youcef,	  enfant.	  Là,	  le	  spectateur	  comprend	  
trois	  choses.	  D’abord,	  la	  disparition	  du	  fils,	  lien	  entre	  la	  grande	  Histoire	  et	  celle	  plus	  
intime	  de	  sa	  mère.	  Puis	  le	  fait	  que	  la	  seconde	  partie	  sera	  plus	  dure,	  plus	  serrée,	  sombre.	  
Enfin	  que	  ce	  film	  n’est	  que	  du	  cinéma	  et	  rien	  d’autre.	  Car	  il	  faut	  épouser	  une	  véritable	  
conscience	  cinématographique	  pour	  peaufiner	  cette	  transition,	  l’accepter	  aussi	  et	  en	  
faire	  un	  pont	  entre	  deux	  rives,	  entre	  deux	  attitudes,	  entre	  deux	  âges	  aussi.	  Là	  encore,	  
Guessoum	  pose	  avant	  tout	  des	  questions	  de	  cinéma	  pour	  filmer	  les	  allers-‐retours	  dans	  
l’Histoire	  d’un	  pays	  à	  travers	  la	  complexité	  de	  ses	  images.	  Puissant	  et	  vital.	  	  
	  
Dernière	  chose.	  Hablal	  chantait	  beaucoup.	  Elle	  avait	  son	  répertoire.	  Sans	  doute	  Tino	  
Rossi,	  peut-‐être	  Arletty	  et	  son	  «	  Comme	  de	  bien	  entendu	  »	  ou	  bien	  «	  Avec	  son	  tralala	  »	  
campée	  par	  la	  délicieuse	  Suzy	  Delair.	  J’aime	  à	  le	  croire.	  A	  l’imaginer.	  Or,	  lorsque	  le	  film	  
quitte	  l’écran,	  le	  bruit	  des	  gens	  vient	  amplifier	  le	  parterre	  des	  cinéphiles.	  Certains	  se	  
rapprochent	  de	  la	  scène	  où	  se	  tiendra	  le	  débat,	  d’autres	  saluent	  des	  amis,	  pendant	  ce	  
temps	  les	  «	  officiels	  »	  (représentants	  de	  l’Etat)	  quittent	  définitivement	  le	  cinéma	  en	  
allant	  fureter	  du	  côté	  de	  l’ennui	  et	  moi,	  dans	  tout	  ça,	  j’écoute	  encore	  Hablal	  chanter.	  Mais	  
autre	  chose,	  un	  truc	  qui	  me	  fera	  toujours	  songer	  à	  elle.	  Un	  truc	  tel	  que	  «Bring	  it	  on	  home	  
to	  me»	  où	  les	  paroles	  pourraient	  devenir	  l’idée	  de	  ce	  film	  et	  qui	  dirait	  en	  substance	  :	  «	  If	  
you	  ever	  change	  your	  mind,	  About	  leaving,	  leaving	  me	  behind,	  Oh-‐oh,	  bring	  it	  to	  me,	  
Bring	  your	  sweet	  loving	  »	  («	  Si	  jamais	  tu	  changes	  d’avis,	  En	  me	  quittant,	  en	  me	  laissant	  
derrière,	  Rends	  moi,	  Rends-‐moi	  ton	  doux	  amour»).	  	  
	  
La	  parole	  fut	  respectée.	  
	  


