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"Yema" : une tragédie antique sèche et 

bouleversante                                        

Algérie, 1990. En deuil de son fils, assassiné par son frère, 

retenue chez elle par un gardien soumis et estropié, une 

mère élève son orphelin de petit-fils et tente de cultiver une 

terre abreuvée de sang. Sur un canevas de tragédie 

antique, la cinéaste signe un film sec et bouleversant. Un 

cri vengeur, silencieux et assourdissant, lacérant le mur du 

silence imposé aux victimes sacrifiées au nom de la 

réunification nationale. ■ 
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Frédéric Theobald 

29 août 2013 
 

 

 

Yema 
de et avec Djamila Sahraoui 

L'avis de La Vie : ** 

Avant d’être un prénom, Ouardia, elle incarne la 

mère, une figure éternelle et source de vie, 

partagée entre douleur et haine, douleur face à la 

mort d’un fils, haine pour son autre fils, chef d’un 

maquis islamiste. Une tragédie antique filmée dans 

les montagnes d’Algérie avec pour décor une ferme 

et quelques oliviers. Devant et derrière la caméra, 

Djamila Sahraoui délaisse les mots et s’attache aux 

rituels et aux gestes quotidiens pour raconter cette 

histoire où beauté de la nature et violence des 

hommes se conjuguent. 
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Yema 

De Djamila Sahraoui 

Dans un lieu isolé et splendide de la campagne algérienne, une femme 

seule s’occupe de sa ferme. L’un de ses fils, cadre militaire, a été tué par 

les islamistes. Au début de Yema, de Djamila Sahraoui, cette femme 

déplace toute seule le corps de son fils pour l’enterrer dans la cour de la 

ferme. C’est la mère du militaire. Elle a un autre fils qui, lui, est islamiste, et 

la mère s’empêche de le maudire. 

C’est la cinéaste elle-même, figure hiératique et quasi muette, admirable, 

qui joue le rôle de la mère. Djamila Sahraoui a réalisé une poignée de films 

sur son pays. Elle est entrée avec fracas dans la carrière 

cinématographique avec Barakat ! en 2006 qui a été couvert de prix dans 

les festivals africains. 

Yema évoque le drame de la guerre civile en Algérie dans les années 1990 

vu d’un petit bout de terre où tout devrait n’être que bonheur et où, pourtant, 

le malheur est partout. Projeté en sélection officielle au festival de Venise 

2012, Yema s’inscrit dans les films tragiques qui ponctuent l’histoire du 

cinéma et celle des hommes.  
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“- "Yema", deuxième long métrage franco-algérien de Djamila 
Sahraoui, 63 ans, qui y interprète l'un des rôles principaux. 
Ce film retrace l'histoire d'une mère (yema, en arabe algérien) qui a 
engendré deux fils maudits, l'un militaire, l'autre islamiste. Le 
premier meurt probablement tué par le second pendant ce qu'on 
imagine être les années noires algériennes. Un enfant naît d'une 
femme que les deux hommes ont aimée. 
Isolée dans une ferme au milieu des montagnes algériennes, et 
surveillée par un jeune homme qui va l'aider, cette mère (Djamila 
Sahraoui) tente de faire renaître la vie envers et contre tout, malgré 
la mort d'un de ses fils, la haine qu'elle développe contre le second, 
la terre aride, la violence et sa propre tragédie familiale. 
La beauté des paysages contraste avec l'horreur de la tragédie 
humaine qui se joue. Yema, mère biologique, est aussi une 
métaphore de la mère-patrie, où la réalisatrice poursuit sa quête 
d'une renaissance algérienne malgré les conflits et le désespoir.” 
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Laurent Delmas, aime beaucoup le film YEMA. (1 minute 30 autour du film). « Allez le voir » 
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« Yema », tragiques déchirures algériennes 
La cinéaste Djamila Sahraoui signe un film de fiction sobre, beau et fort, où elle évoque la 

guerre civile à travers la relation d’une mère à l’un de ses fils, honni. 

 

YEMA***  

 Djamila Sahraoui  

 Film franco-algérien, 1 h 30  

 

Présenté en sélection officielle à la Mostra de Venise 2012, Prix de la critique internationale la même année au 

festival de Dubaï, Yema livre le récit très sobre d’une mère confrontée aux déchirures intimes de l’Algérie, plongée 

dans la guerre civile. En 1990, dans un village reculé, brûlé par le soleil et le vent, Ouardia enterre elle-même l’un 

de ses fils, à l’ombre des murs d’une petite propriété familiale, spartiate et isolée, sans eau courante ni électricité. 

Un jeune homme armé la rejoint bientôt, sans que l’on sache si ce gardien venu de la montagne la protège ou la 

surveille. Revêche, taiseuse, obstinée, rendue aussi dure que la pierre par une indicible douleur, Ouardia ne se 

laisse pas amadouée par cet intrus qui dort à l’extérieur, avec ses brebis. Elle tisse pourtant avec lui un lien ténu, 

accepte en silence l’aide qu’il lui offre pour redonner vie aux alentours desséchés de la maison, planter un potager 

et l’irriguer. 

Le fragile apaisement, l’équilibre précaire basculent à nouveau lorsqu’un autre de ses fils, depuis longtemps honni, 

reparaît. Chef d’un maquis islamiste, condamné à la clandestinité, il lui apprend la mort en couche de son épouse 

et lui demande de veiller sur l’enfant qui vient de naître. Ouardia accepte, dans un sursaut d’humanité que sa 

haine à l’encontre de ce fils, tenu pour responsable du décès de l’autre, a bien failli empêcher. Quelque temps 

plus tard, lorsqu’il se présente à nouveau, affamé et blessé, Ouardia semble bien décidée, avec ses moyens à 

elle, de lui faire payer le prix de la violence et des souffrances engendrées. 

 YEMA IMPRESSIONNE PAR SA FORCE ÉVIDENTE, PRESQUE MINÉRALE 

Tourné comme un presque huis clos, pour un budget dérisoire, dans une région à la beauté hiératique, baigné 

d’une de ces lumières crues qui naissent des ciels immenses et purs, Yema impressionne par sa force évidente, 

presque minérale. Si on peut émettre quelques réserves quant au jeu des deux acteurs masculins, celui de Djamila 

Sahraoui, qui incarne elle-même la mère, est d’une intensité aussi remarquable que bouleversante. 

Dans un décor qui pourrait tout aussi bien convenir à une tragédie antique, cette histoire de haine et de colère, de 

pardon qui ne vient pas, reste longtemps au coeur et à l’esprit du spectateur. 

Si elle s’avère encore peu connue de ce côté-ci de la Méditerranée, la réalisatrice Djamila Sahraoui, 63 ans cette 

année, jouit d’une solide réputation de documentariste au Magreb et au Moyen-Orient, dont le travail a été salué 

à de nombreuses reprises. Son premier film de fiction,Barakat (2006), avec Rachida Brakni, lui a notamment valu 

le prix Oumarou Ganda de la meilleure première œuvre, ainsi que deux autres récompenses, au festival Fespaco, 

au Burkina Faso, en 2007. Ce second long-métrage, tout aussi inspiré et percutant, confirme son passage réussi 

à la fiction.  



MONDOMIX 
Ravith Trinh 

 
 
 

Cinéma : "Yema" de Djamila Sahraoui 
 

Dès les premiers plans (de vastes panoramas de la campagne algérienne), Djamila Sahraoui fait de 

son décor de montagnes le pivot central du film. C'est dans une petite bâtisse perdue au milieu de ces 

terres arides et valonnées qu'évolue Ouardia, une femme austère qui vient d'enterrer son fils tué pendant 

la guerre civile algérienne. Son deuil est rapidement troublé par la présence d'un gardien manchot, mais 

surtout celle de son autre fils, islamiste et suspecté d'avoir tué son propre frère. Au fil des jours, la mère 

sort de son deuil, commence à cuisinier, à irriguer la terre et à cultiver son potager jusqu'à transformer 

cette nature morte en un lieu verdoyant et abondant où l'on réapprend à vivre et à tisser des liens. Mais 

la mère garde quelques rancoeurs...  

  

Réalisatrice mais aussi actrice principale de Yema, Djamila Sahraoui a décidé de traiter les nombreux 

thèmes de son film (le deuil, la maternité, les années de guerre civile, les liens familiaux difficiles...) à 

travers une mise en scène radicale, presque aussi aride que la terre de sa campagne désolée : se limiter 

à un seul lieu, privilégier la description à l'action, le sensoriel au factuel et le langage du corps à la parole 

(le film étant quasi muet).  

  

Partant de ces règles de départ, que le spectateur s'est efforcé d'accepter au terme du dixième plan 

fixe, la cinéaste se construit un terrain de jeu bien délimité pour mieux jouer sur les ruptures de tons. 

Ainsi, l'étouffant et pourtant vaste paysage de montagne aride devient verdoyant et accueillant au fur et 

à mesure que la mère reprend pied. Les regards, les gestes et les rares mots s'emplissent d'une intensité 

folle lorsqu'ils brisent ce silence pesant. Le résultat, très maîtrisé, est si prenant qu'on ne se souvient 

pas avoir été autant bouleversé par tant de retenue. Une excellente surprise ! 

  

Ravith Trinh 
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YEMA, PORTRAIT DE MÈRE ULTIME PAR DJAMILA 

SAHRAOUI 
 

 

Présenté au la Mostra de Venise, l’an dernier, « Yema » de et avec  Djamila Sahraoui redonne, sur 
fond de désert algérien, toute sa place à Jocaste dans la lutte mortelle et mythique entre Etéocle et 
Polynice. Un film fort, en salles le 28 août. 
 

Note de la rédaction : ★★★★★ 

 

Revenue enterrer son fils, Tarik, Ourdia (Djamila Sahraoui) s’installe dans une petite maison 
abandonnée dans la campagne désertique algérienne. Placée sous la surveillance d’un gardien 
(Samir Yahia) par son autre fils, Ali (Ali Zarif), dirigeant islamiste, elle soupçonne ce dernier d’avoir 
tué Tarik. Petit à petit, le gardien devient plus humain et l’arrivée d’un nourrisson sans mère forçant 
Ourdia à redevenir, encore et encore, cette « yema » (mère) archétypale, amène un peu de vie 
dans ce désert de destruction. 

Récompensée par le prix de la meilleure actrice a Festival de Namur et par celui du film FIPRESCI 
au festival de Dubai, « Yema » rejoue dans le dénuement parfaitement photographié d’un coin de 
campagne désertique d’Alégrie, le drame des mères devant les querelles mortelles de leurs enfants. 
Bouleversante de vérité en tant qu’actrice Djamila Saharaoui a un visage que l’on n’oublie pas et 
une manière de filmer le courage tout à fait prenante. Un film fort, entre pulsions archaïques et 
questionnements modernes. 

 

 
« Yema » de Djamila Saharaoui, avec Djamila Saharaoui, Ali Zarif, Samir Yahia, Algérie, 2012, 
1h30.Aramis films. Sortie le 28 aout 2013. 

 

  

http://www.aramisfilms.fr/fiche_yema.html


A VOIR A LIRE 
Frédéric Mignard 

 

YEMA - LA CRITIQUE DU FILM 
Le fils du maquis 

 

Cette "mère", Yema en arabe, est la magnifique incarnation d’une Algérie asséchée et 
aride, frappée au cœur des familles, dans son propre sang... Une œuvre essentielle qui 
saura laisser son empreinte. 
 
L’argument : Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne. Ouardia y revient, après des 
années d’absence, pour enterrer son fils Tarik, militaire. Ouardia soupçonne son autre fils, Ali, dirigeant d’un maquis 
islamiste, de l’avoir tué. 
Dans cet univers figé par la sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses droits. 
Grâce au jardin que Ouardia fait refleurir à force de courage, de travail et d’obstination. Grâce au gardien, peu à peu 
adopté par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée d’un nouveau né. 
Mais Ouardia n’est pas au bout de ses épreuves. Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé... 

 
Notre avis : Première scène pesante. Dans un décor aride d’une Algérie rocailleuse, loin des côtes, accablée 
par une musique à la lourdeur d’un requiem. Une femme traîne un cadavre. Son corps frêle, décharné affiche 
une aridité de traits et dégage des sentiments qui épousent un paysage écrasant où l’oiseau de proie rôde 
à distance. On connaît la menace. Dans un effort incontestable, mais jamais dans la complainte, elle tire la 
dépouille de son fils, militaire, assassiné par des Islamistes, dans son linceul, avant de l’enterrer de ses 
propres mains alors que la loi machiste locale voudrait que l’homme se charge du rituel. Mais qui est 
l’homme ? L’autre fils, barbu revendiqué qui a pris le maquis pour assassiner ses frères pour des convictions 
religieuses que répudie cette mère nourricière qui reprend ses droits en plongeant ses mains dans la terre 
pour ensevelir sa propre chair ? 
 
Désormais, seule, dans cette nature désolée, qui pourrait être si belle, dans un contexte autrement moins 
morbide, elle refuse la vie, pour l’austérité du recueillement, du deuil de 40 jours, alors que son assassin de 
fils, indirectement responsable du meurtre de son frère, lui envoie un jeune maquisard pour la surveiller 24 
heures sur 24. Il est jeune, beau, avec un regard puissant mais juvénile, qui laisse entrevoir l’enfant et le fils 
qu’il était il y a peu de temps encore, amputé d’un bras lors d’un attentat qui ne l’a pas éconduit d’une guerre 
dont il ne maîtrise pas tout.  
Dans ce paysage ouvert, démarre un huis clos étouffant, entre une femme indignée par la barbarie 
masculine, outragée dans son statut de mère... qui a épuisé toutes ses larmes et à qui il ne reste plus qu’un 
roc apparent en guise de cœur. Du pardon, elle n’en veut point. Et pourtant, la relation entre la captive plus 
qu’indépendante d’esprit et son geôlier protecteur va évoluer vers un apprivoisement progressif de l’autre.  
Djamila Sahraoui, réalisatrice de documentaires et du beau Barakat !, est aussi l’actrice principale de cette 
tragédie antique méditerranéenne. Ses traits tirés, émaciés font d’elle le choix évident pour cette mère 
meurtrie dans sa propre chair. Sa démarche formidable de compter autant sur la force de ses personnages 
que sur le cadre naturel époustouflant, passe par les silences, nombreux, le détail des bruits des petites 
choses de la vie quotidienne qui reprend peu à peu le dessus, lorsqu’il faut cultiver à nouveau le potager 
abandonné...  
 
Dans ce portrait artisanal d’une paysanne digne, on en apprend autant sur l’âme de la femme blessée en 
Algérie que sur les mentalités de l’homme, leurs doutes dissimulés dans une violence et un machisme 
primaires. De ce pays déchiré, la cinéaste n’en oublie pas d’élever son film en une ode magnifique aux 
campagnes algériennes, terres de vie à reconquérir pour que l’espoir puisse renaître de ses fruits. 
Dire que l’on ressort bouleversé par Yema relève de l’euphémisme. Pourtant jamais l’auteure ne recourt aux 
ficelles mélodramatiques. Dans toutes ses lueurs d’espoir, Yema est et demeure dans l’aridité de ton et de 
cœur, comme pour lancer un avertissement fort à une société qui n’a toujours pas tourné la page de la guerre 
civile des années 90. L’on pense alors au magnifique Rachida de Yamina Bachir-Chouikh (2002). Une autre 
œuvre algérienne qui a su laisser une formidable empreinte, mais qui, à l’heure des incertitudes, des 
tentations d’islamisation, de radicalisation, reste une douloureuse référence d’une Algérie que l’on ne veut 
pas voir renaître. Yema, au nom des mères qui pleurent leurs enfants prématurément fauchés par 
l’aveuglement idéologique, est un film essentiel sur lequel il ne faudra pas passer en cette rentrée 
cinématographique.  



TOUT LE CINE 
Emma Martin 

 
 

Yema : portrait de femme  (3,00) 

 
Yema ; la mère en français. Les jambes fermement plantées des deux côtés de la caméra, 
les pieds profondément ancrés dans le sol, les yeux scrutant sans complaisance cette 
terre fertile et sévère, Djamila Sahraoui insuffle de la vie là où tout espoir avait disparu. 
Primé à de multiples reprises lors de festivals internationaux (Namur, Dubaï, Alger), 
Yema éclot au grand jour comme la toute première graine de plants cultivés par une main 
tendre. Qu'il s'agisse du septième Art, de relations filiales ou d'un simple travail agricole, 
tout se rapporte à un seul et même sentiment, loué et célébré par l'Humanité tout entière 

depuis la nuit de temps, l'Amour. 
  

Le tapage du soleil brûlant, les cris des insectes au petit matin, la symphonie du 
vent dans les sillons d'une terre brûlée... tel est le concert que la nature dédie 
chaque jour à cette région sèche de l'Algérie. Dans ce décor inaltéré, à flanc d'une 
colline, Ouardia enterre l'un de ses fils, Tarik, officier dans la vallée et membre de 
la garde civile. Cloîtrée de force dans sa maison par son second enfant, Ali, ayant 
pris le maquis, cette mère tourmentée travaille ses champs avec une obstination 
et une opiniâtreté qui se conjuguent parfois à la déraison. 

  

Portrait politique, religieux et social du pays, Yema conquiert par la brutalité de ses 
cadrages et de ses dialogues. A l'image de son décor où plane une odeur indéfinie 
de mysticisme, les dialogues se font minimalistes et les expressions silencieuses. 
Dans ce combat infini d'êtres immatériels pour l'amour d'une femme, les souffrances 
de chacun baignent les frugales plantations d'une lueur de désespoir. 
  

Profondément sensible, le film se livre avec retenue, préférant la finesse de 
pertinentes comparaisons à l'évidence de situations de fait. Le sens exceptionnel 
du cadre de la cinéaste, son jeu austère, le paysage presque issu des saintes 
écritures et la métaphore sur la condition féminine algérienne donnent àYema une 
ampleur et un impact dont tout spectateur saura lui-être gré. 
  

Si la sécheresse de la mise en scène et la beauté de non-dits ne vous rebutent pas, peut-être serez-
vous atteints par la beauté de cette parabole. 
  

Par Emma Martin 

  

http://www.toutlecine.com/star/0006/00069789-djamila-sahraoui.html
http://www.toutlecine.com/images/film/0032/00321547-yema.html
http://www.toutlecine.com/images/film/0032/00322443-yema.html
http://www.toutlecine.com/images/film/0032/00322438-yema.html
http://www.toutlecine.com/images/film/0032/00322437-yema.html


LE PASSEUR CRITIQUE 
Cyrille Falisse 

 

 

Il est assez rare de découvrir des films algériens en salles et celui-ci vaut assurément le 

déplacement. Aguerrie aux documentaires depuis les années 80 la réalisatrice Djamila 

Sahraouis’attaque avec Yema à une deuxième œuvre de fiction après Barakat ! (2006) et passe 

devant la caméra pour interpréter avec force un personnage de mère déchirée entre deux fils (l’un 

est militaire, l’autre est djihadiste) qui auraient pu s’appeler Abel et Caïn s'ils ne s'étaient retrouvés 

face à face dans la guerre civile des années 90. 

 

Yema signifie la Mère en arabe algérien, qu’elle soit biologique ou mère partie et c’est sur cette 
double signification que la réalisatrice va jouer pendant 1h30. La question centrale du film évoque 
en filigranes la violence à laquelle est confrontée le pays et c’est par la métaphore du travail doux 
et fastidieux de la terre que Sahraoui va apporter sa réponse. La réponse à la violence qui déchire 
son pays et ses fils, cette mère la donne par la création et l'entretien d’un potager sur cette terre 
sèche et craquelée. A force de patience, elle va faire naître un paradis vert des crevasses du désert 
murmurant en silence que la paix elle aussi est possible. 

La mère a deux fils. Le film démarre alors qu’elle enterre l’aîné, un militaire qu’elle a vu mourir dans 
ses bras alors qu’il lui est revenu le ventre ouvert en deux, encore la métaphore des entrailles. 
Meurtre qu’elle attribue d’emblée à son plus jeune fils d’où le parallélisme biblique évoqué ci-dessus. 
Le rituel est émouvant, elle nettoie le corps et creuse ensuite péniblement la terre sèche qui entoure 
sa maison isolée dans la campagne. Le film jouera constamment sur cette métaphore. Le corps et 
la terre, la mère et la patrie, cultiver ses ressources et protéger sa famille. La métaphore est sans 
doute étirée à son maximum mais dans cette mise en scène théâtrale en huis-clos naturel (la mère 
est condamnée à rester sur place, elle est d’ailleurs protégée du monde extérieur par un homme de 
main du plus jeune fils) la narration épouse les codes de la tragédie et ça fait mouche. 

 

Beauté des décors naturels, des costumes et de la lumière mais aussi interprétations sans faille des 
trois comédiens. La mère auquel le magnifique visage dur de Djamila Sahraoui apporte toute la 
gravité nécessaire, le gardien (Samir Yahia) sorte d’ange amputé par la guerre au rôle trouble et 
enfin le fils (Ali Zarif) qui sous des aspects brutaux ne réclame que l’amour de sa mère, comme un 
petit garçon abandonné. Il faut l’entendre pleurer « Yema » la nuit alors qu’il agonise devant la porte, 
tremblant de froid et de peur. C’est déchirant. La mise en scène est à l’image de la nature 
psychologique de la mère, froide et précise. Cette femme a trop souffert, elle est incapable de 
pardonner au jeune fils qu’elle estime coupable. De cette culpabilité éventuelle on ne saura rien et 
la fin du film n’en sera que plus cruelle. 

Progressivement le gardien se substitue au frère mort et le remplace, cherchant une forme de 
légitimité d’outre-tombe qui l’autorise avec le consentement tacite de la mère à rendre la justice. La 
mère offre et donne comme la terre, elle fait pousser puis assèche les récoltes. Cette femme patrie 
déchirée et déchirante est un des personnages les plus forts et les plus ambigus qu’on ait vu au 
cinéma cette année. Mutique, frondeuse, elle fascine autant qu’elle inquiète. Son parti-pris est 
glacial. Economie de la parole et lenteur du rythme, répétition des actes et des gestes, tout cela 
pourra rebuter mais si on en accepte la forme, Yema vous surprendra par sa beauté et sa douleur 
tragique.   



FROGGY 
Philippe Person 

 
 
 

Voilà un film âpre, dur, sec avec un récit de tragédie grecque qui impose son silence, sa violence sourde, son climat 

lourd. Minimaliste, janséniste, économe de mots et de plans, "Yema" foisonne d'amour et de haine, explore les 

sentiments premiers, universels. 

Une femme est là, forte dans sa fragilité, marquée par les épreuves de la vie, murée dans ses douleurs, mue par son 

énergie à être envers et contre tout. Droite et fière, elle existe avec la ténacité d'une plante qui résiste à la chaleur et 

qui, malgré la terre caillouteuse, croît pour défier ceux qui voudraient qu'elle y renonce, qui rêveraient qu'elle s'étiole 

par manque d'eau ou de larmes. 

"Yema" en arabe algérien, c'est la "Mère". Djamila Sahraoui, la réalisatrice, - la mère du film en quelque sorte - l'incarne 

dans sa double nature, celle de la mère nourricière, qui s'occupe de l'enfant du malheur, celle de la mère patrie qui fait 

fructifier la terre. Elle est confrontée à ses fils qui se déchirent, s'entretuent pour leurs convictions politiques mais aussi 

par amour de la même femme. 

Dans un pays de montagnes à l'évidente beauté se noue une histoire éternelle, une simple histoire qui brasse des 

enjeux qui dépassent les hommes qui la vivent. On sent le poids d'une cosmogonie où des dieux s'affrontent peut-être 

par l' intermédiaire d'humains, tellement emblématiques, tellement possédés ou envoûtés par la fatalité qu'ils pourraient 

bientôt gagner le statut de héros, de personnages d'un mythe moderne dans lequel se rejoue les plus antiques drames. 

"Yema" de Djamila Sahraoui, dont le visage austère pétri de gravité ne quitte pas la mémoire, pourrait s'intituler "Des 

hommes et des Dieux" plus légitimement que le film éponyme de Xavier Beauvois. 

Djamila Sahraoui a atteint son but : avec finalement peu d'éléments, elle raconte une histoire immortelle par-delà le 

bien et le mal, par-delà tout ce qu'on sait de la situation algérienne. 

Des coups de feu peuvent ponctuer le cours immuable des jours et des nuits, ce qui importe c'est de résister à la folie 

des hommes en s'inscrivant dans une perspective plus lointaine, celle des femmes qui font vivre les enfants en les 

nourrissant avec ce qu'elles savent le mieux faire pousser : la compassion, l'attention, la tendresse... 

Quand tout cela aura bien poussé peut-être pourra-t-on de nouveau récolter de l'amour et enfin se reposer à l'ombre 

de la paix retrouvée. 

"Yema" de Djamila Sahraoui est une œuvre forte qui ne se noie pas dans le symbolique, qui se contemple sans ennui 

et qui dit des choses implacables avec une maîtrise qui force l'admiration. 
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YEMA 
 

un film de Djamila Sahraoui 

avec : Djamila Sahraoui, Samir Yahia et Ali Zarif. 

 

Ouardia vient de perdre Tarik, l'un de ses fils tué lors de la guerre civile opposant la garde 

civile aux maquisards islamistes. Ouardia revient dans sa maison natale enterrer sa dépouille 

et en profite pour cultiver un petit jardin. Très vite, son deuxième fils, Ali, resurgit, ce que 

Ouardia ne voit pas d'un très bon œil. Elle sait qu'il a pris le maquis il y a bien longtemps et 

elle le soupçonne même d'avoir tué Tarik… 

 

 

 

Aride 
 

Multiplement primé lors de divers festivals internationaux (Namur, Dubaï, Alger), "Yema", le dernier film 

de la réalisatrice algérienne Djamila Sahraoui sort finalement un an après sa première projection en 

sélection Orizzonti lors de la 69ème Mostra de Venise. "Yema" (terme arabe signifiant « mère ») centre 

son point de vue sur celui d'une algérienne, dont les enfants ont choisi deux voies opposées. Ali a pris le 

maquis dans les hautes montagnes auprès des islamistes et Tarik, qui était membre de la garde civile, 

a perdu la vie dans ce conflit qui oppose le gouvernement aux islamistes. Ouardia vient de perdre son 

fils qu'elle chérissait le plus car il avait choisi la voie vertueuse. Elle revient aujourd'hui dans sa maison 

isolée, au pied de la colline, pour l'y enterrer. Cette terre qui accueillera la dépouille de son fils bien 

aimé, elle l'a travaillera obstinément jusqu'à en faire un jardin. Et ce n'est pas le geôlier que lui a collé 

Ali qui l'en empêchera. 

 

"Yema" se passe de dialogue. Très parcimonieux dans les paroles, tout se joue dans les regards et les 

actes parfois difficiles à cerner. Le visage marqué et fermé, la réalisatrice et actrice principale déploie un 

jeu tout en retenu mais très éloquent sur les positions de son personnage. Le mépris pour celui qu'elle 

soupçonne d'avoir tué son fils préféré est palpable. L'ambiance se construit dans les non-dits même si 

le faux rythme que la réalisatrice met en place déstabilise et laisse perplexe. "Yema" se passe également 

de musique. Pas de corde sensible à tirer à l'aide de notes de musique mais plutôt le bruit du vent dans 

les oliviers, le bruit des pas foulant cette terre aride, à l'image de Ouardia, meurtrie dans sa perte. 

Heureusement, ceci est contrebalancé par un formidable sens du cadre sachant utiliser les contrastes du 

paysage, à la fois lumineux et coloré, et profondément sombre et terne. 

Alexandre Romanazzi 
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YEMA 
DE DJAMILA SAHRAOUI Les enjeux de l'entre deux Olivier Barlet 
 
Il est des peuples, les Kanaks par exemple, qui disent que l'identité est dans la terre que l'on cultive. 
Dans Yema (mot par lequel on appelle la mère), c'est toute la nature qui détermine le présent et 
l'avenir. Cette femme, Ouardia (admirablement interprétée par la réalisatrice elle-même), perd son 
fils préféré, Tarek, et l'enterre avec amour. Il était officier, dans la vallée. Son autre fils, Ali, se bat 
dans les maquis, dans la montagne. Ouardia est dans l'entre deux, à flanc de colline, cloîtrée et 
surveillée par un manchot délégué par Ali, pour la " protéger ". Elle est l'interface de ces deux 
mondes. Nous ne quitterons jamais cette maison et les champs qui l'entourent. C'est là que se joue 
le drame de l'Algérie, dans l'entre deux, une femme face à la folie des hommes. 
 
Ouardia ne déteste pas Ali mais l'idéologie mortifère qui s'est emparée de lui, jusqu'à lui ravir celui 
qu'elle chérissait. A celui qui sème la haine et la mort, elle oppose les graines qu'elle sème 
obstinément dans son jardin, cette vie que son geôlier refuse au départ de lui accorder, jusqu'à ce 
qu'il devienne figure de fils à son tour en épousant cette logique de vie. En un plan magnifique digne 
d'un Chahine, leurs mains malaxent la terre enfin irriguée. Ouardia ne pardonne pas, même pour 
l'Aïd, elle choisit simplement de ne pas baisser les bras. Il faut du temps pour qu'une logique de vie 
s'instaure, au rythme des saisons, des gestes simples du travail de la terre. Le film se met dès lors 
au diapason de la nature, en caresse la beauté, en suit le rythme. Point besoin de musique : juste 
écouter le vent, lequel se fâche parfois quand la haine revient. Au rituel du 40e jour de deuil 
répondent ceux inchangés de la nature et du travail de la terre. C'est cet acharnement à raviver la 
vie qui fait que lorsque le petit-fils arrive, la grand-mère saura s'en occuper. Seule cette conscience 
des femmes peut briser le cercle vicieux d'une violence toujours renouvelée. 
 
De l'histoire classique d'une mère et de ses fils aux parcours opposés, Djamila Sahraoui tire un film 
formidablement sensible et épuré dont les images s'enfoncent en nous pour ne plus nous lâcher. 
Son refus de tout effet n'empêche pas le film d'être tendu de bout en bout. Elle ne distille les détails 
qu'au compte-goutte, si bien que le spectateur doit lui-même en composer les tenants et choisir 
l'ampleur de la métaphore. Entre la lumineuse splendeur de la nature et les clairs obscurs des 
intérieurs de la ferme se joue la résistance d'un pays qui doit retrouver dans son actuel entre deux 
la féminité et les logiques de vie qui lui assureront un avenir. 
 
Olivier Barlet 
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France Yema, tragédie gréco-algérienne 
jeudi 6 juin 2013 

  

La réalisatrice Djamila Sahraoui joue elle-même le rôle de Ouardia, une mère froide et dure. Crédit photo / Aramis Films 

 

Djamila Sahraoui présentait mardi soir (4 juin), à l'Institut du Monde Arabe, son 

nouveau film « Yema ». La réalisatrice y développe des thèmes qui lui sont chers. 

  

 

Deux frères se disputent l'amour de leur mère, mais également l'amour d'une même femme … Crédit photo / Aramis Films 

 

Pendant longtemps Djamila Sahraoui s'est cantonnée aux documentaires, majoritairement sur son pays 

d'origine : l'Algérie. Six ans après son premier film de fiction « Barakat », qui traitait du terrorisme et 

de la guerre civile algérienne, la réalisatrice revient avec cette seconde fiction : « Yema ». Dans ce 

nouveau film, la cinéaste aborde encore une fois la violence en Algérie mais d'une tout autre façon, 

la violence psychologique venant se mêler à la violence physique. 

  

Tragédie gréco-algérienne 

« J'ai voulu faire un film où tout devait converger vers la tragédie » raconte Djamila Sahraoui. Les 

premières images du film, où l'action se déroule dans un silence de mort, mettent en place cette tragédie. 

Une mère enterre son fils Tarek , militaire, mort certainement à cause de son propre frère Ali, terroriste 

vivant dans le maquis. 

Deux fils qui se disputaient l'amour de leur mère, froide et dure, qui reproche au second le 

décès du premier. Deux fils qui se disputaient également l'amour d'une femme qu'on ne verra jamais. 

Ce n'est qu'au bout du quarantième jour de deuil que la vie réapparaîtra dans ce film jusqu'ici gris et 

aride. Le jardin et le potager vont prendre vie, la mère va quitter le noir du deuil pour des tenues 

colorées, le sourire de cette dernière va revenir avec l'arrivée d'un bébé qu'elle appellera Tarek, comme 

son fils décédé... 

http://www.lecourrierdelatlas.com/images/z_commun/photos_artices/big/yemmacouv.png
http://www.lecourrierdelatlas.com/images/z_commun/photos_artices/big/yemmacouv.png
http://www.lecourrierdelatlas.com/images/z_commun/photos_artices/big/yemma2.jpg


LE COURRIER DE L’ATLAS.FR 

La guerre et la condition des femmes 

La guerre est omniprésente tout au long du film. Tous les personnages y sont impliqués. Que ce soit le 

geôlier de la mère, qui a perdu un bras lors d'une attaque, Tarek le militaire, Ali le terroriste, deux 

militaires viennent également faire une ronde dans cette maison isolée. 

Seule la mère veut se tenir loin de cette guerre et de son geôlier armé : « Elle essaie tout le temps 

d’évacuer son arme » précise la réalisatrice. Avec cette mère, isolée dans les montagnes, surveillée jour 

et nuit, Djamila Sahraoui aborde également le thème de l'enfermement des femmes. D'ailleurs, son 

propre fils l'enferme littéralement dans sa propre maison. 

  

Réalisatrice et actrice 

« C'est bizarre d'être réalisatrice et actrice dans un film » explique la réalisatrice qui campe elle-même 

le rôle de Ouardia, la mère. « C'était terrifiant. Je ne suis pas du tout actrice, mais à la fin j'étais 

contente » dit Djamila Sahraoui qui a pourtant remporté un prix d'interprétation pour ce rôle au 

Festival International du Film Francophone de Namur en 2012. 

« Yema » a également été nominé à la Mostra de Venise et a décroché le Prix de la Critique (FIPRESCI 

award) au festival de Dubai en 2012. 

« Yema » sera sur les écrans à partir du 28 août 2013. 

F. Duhamel 
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YEMA 
Date de sortie : 28 août 2013, (1h 31min).  

Réalisé par Djamila Sahraoui.  

Avec Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif.  

Genre : Drame.  

Nationalité : Algérie. 

 

 

Entre la douleur de la perte de son fils Tarik et la haine envers son autre fils Ali, prétendu comme étant 

responsable de la mort du premier, une mère se retire dans une ferme à la campagne algérienne (kabylie) 

pour y faire son deuil. Peut-on pardonner celui qui a enlevé la vie à son enfant fétiche, même si il s’agit de 

sa propre chaire ? Peut-on parvenir à détester son propre fils, même si il aurait tué son propre frère ? Des 

questions dignes d’une véritable tragédie grecque se posent dans ce film où les dialogues et échanges 

laissent nettement la place aux gestes et aux images. 

« J’ai voulu faire un film où tout devait converger vers la tragédie, où tout devait construire une tragédie 

radicale. C’est pourquoi il se passe de mots, il n’est pas très bavard. J’ai travaillé sur l’image, le dialogue, le 

son, les comédiens eux-mêmes, pour quelque chose de tragique. C’est une tragédie, une tragédie grecque » 

a dit l’auteure en interview à Africiné (07/01/2013). Femme courageuse, sèche et dure comme la terre à 

laquelle elle tient tant, "Yema" (qui signifie mère, en arabe) est isolée (et nous avec) dans ce terrain et 

surveillée par un manchot qui la protège, à la demande d’Ali. Voilà qu’un jour, celui-ci réapparait avec un 

bébé qu’il aurait eu avec une femme que son défunt frère aurait aussi aimé. La tragédie se poursuit 

intensément. Ali demande à Yema de s’en occuper, comme si il lui offrait une nouvelle chance d’aimer un 

nouveau fils, d’aimer la vie. 

Le film est dur, froid et lent. La terre sèche, les montagnes, la campagne nous prouvent que la réalisatrice 

ne s’est pas hasardée sur le choix du lieu : elle sait exactement ce qu’elle veut nous faire voir, nous faire 

ressentir. Pas de musique, le bruit des pas sur cette terre sèche, du vent qui souffle et des oiseaux suffisent. 

"Yema" est le deuxième long métrage de Djamila Sahraoui (Barakat en 2006, Algérie, la vie toujours en 2003, 

La moitié du ciel d’Allah en 1999, etc.). Productrice, scénariste, elle interprète le rôle principal à merveille. 

Cette prestation lui a d’ailleurs valu plusieurs prix : Prix de la ville d’Amiens au Festival international du film 

d’Amiens 2012 (FIFA), le Bayard d’Or de la meilleure comédienne au Festival International du film 

Francophone de Namur 2012 (FIFF). Le film a reçu l’Etalon d’argent au Festival panafricain du cinéma et de 

la télévision de Ouagadougou (Fespaco) en février dernier et le Prix de la Critique (FIPRESCI Award) au 

Festival de Dubaï en 2012. 

Par Djia Mambu 

  

http://africa1.com/spip.php?rubrique158
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YEMA : QUAND LA GUERRE DEVIENT FRATRICIDE 

Œuvre poignante faisant écho à la Guerre civile algérienne de 1991, Yema raconte le deuil impossible d'une 

mère qui, enterrant son fils, est hantée par l'idée qu'il a probablement été tué par son propre frère, un islamiste 

qui a rejoint le maquis au début du conflit. En prenant la double casquette d'actrice principale et de réalisatrice, 

Djamila Sahraoui raconte cette guerre oubliée du cinéma, en prenant soin de situer son récit à hauteur d'homme 

ou, plus précisément, à hauteur de femme. 

 

Djamila Sahraoui - Yema© DR 

Le thème de la filiation se mêle au thème du pardon pour former la colonne vertébrale de l'intrigue de Yema. Le 

titre, qui signifie " mère " en arabe, semble vouloir demander au spectateur : Quel regard plus fort que celui d'une 

mère peut-on opposer à la violence de la guerre ? Cette interrogation est sous-jacente au développement de 

l'intrigue et se manifeste à travers la force de caractère dont est douée la mère, Ouardia (alias Djamila Sahraoui). 

Cette guerre interne qui ne dit pas son nom, mais qui touche de plein fouet la population civile, déchire la famille 

d'Ouardia et la contraint à renier son seul fils encore en vie. 

 

La tragédie de ce portrait familial échappe aux ressorts du pathos, en s'exprimant via l'attitude digne et résignée 

de la mère. Si les dialogues épisodiques renforcent l'austérité du décor rural, cette carence de la parole traduit 

surtout l'impuissance des hommes – et en particulier des mères – face à l'horreur de la guerre. Le parti-pris 

artistique de la réalisatrice se situe clairement du côté du réalisme. Ce choix s'est imposé de lui-même à Djamila 

Sahraoui comme elle a auparavant fait ses armes en tant que documentariste et a déjà traité cette thématique 

avec son court-métrage documentaire La Moitié du ciel d'Allah. 

 

Dans Yema, le spectateur partage une proximité avec les personnages. Cela a pour effet d'accentuer son 

sentiment de malaise, initié de fait par la dureté du sujet abordé. Pourtant, en dépit d'une volonté sincère de vouloir 

partager avec le public cet instant de vie insoutenable, Djamila Sahraoui ne parvient pas à ancrer son histoire 

dans un rythme cinématographique.Sélectionné à la 69e Mostra de Venise, le film pêche par ses longueurs et 

peine à conserver l'attention du public, qui saluera toutefois l'authenticité de l'interprétation des acteurs principaux. 

Lauréate du Bayard d'or de la meilleure comédienne au Festival de Namur, Djamila Sahraoui porte de film à bout 

de bras. 

 

Pour rappel, Yema est à l'affiche depuis ce mercredi 28 août.  

http://www.cinemovies.fr/film/yema_e537260
http://www.cinemovies.fr/actu/venise-2012-le-film-coreen-pieta-remporte-le-lion-d-or/20075
http://www.cinemovies.fr/actu/la-vie-d-adele-fera-l-ouverture-du-festival-de-namur/24318
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 Yema 

 

Une mère ramène le corps de son fils aîné à la maison, afin de l’y enterrer. Tarek était un officier 

de l’armée algérienne, avant qu’il ne se fasse brutalement massacrer par les djihadistes. Le fils 

cadet de la mère est de ceux-là. Il a envoyé un ancien artificier mutilé, qui est censé surveiller la 

mère à la petite ferme et l’empêcher de se rendre au village. 

Sortie : 28 août 2013 

Durée : 93 minutes 

Réalisateur : Djamila Sahraoui 

Genre : Drame 

 

La terre, la terre, et encore la terre. Le deuxième film de la réalisatrice Djamila Sahraoui entretient un 

rapport décidément très étroit avec le terroir. Si l’on y ajoute le rôle important que jouent les éléments de 

l’eau et du vent, voire ponctuellement celui du feu, on pourrait presque considérer Yema comme un poème 

cinématographique sur les forces naturelles qui se dérobent à l’emprise de l’homme. Sauf que la forme 

épurée du film n’a rien de poétique, ou en tout cas rien de majestueux, qui viserait à sublimer un cadre 

brut, où la survie quotidienne est une question de ténacité et non de pittoresque bucolique. Les trois 

personnages du film préservent tous leur dignité jusqu’à un certain point. De cette base de la nature 

humaine ne découle pourtant aucune noblesse. 

Savoir que la réalisatrice a pensé son film comme une tragédie grecque, et non pas en tant qu’énième 

commentaire sur une période très sombre de l’Histoire algérienne, peut permettre au spectateur de mieux 

appréhender un récit qui ne tend point vers une issue sereine. Il existe certes un glissement quasiment 

imperceptible au niveau de la relation entre la mère et son gardien, de l’hostilité ouverte à une sorte de 

filiation de substitution. Mais le rapprochement dicté aussi par la nécessité de vivre ensemble et de veiller à 

ce que la terre produise de quoi nourrir cette communauté minuscule n’apaise nullement la douleur de la 

mère, privée de gré ou de force de l’amour de sa progéniture. La mise en scène très sobre ne s’emploie 

heureusement pas à exacerber l’antagonisme entre la mère et son fils parti dans le maquis, ni à voler la 

pudeur au deuil qui aurait dû se terminer, comme le veut la tradition, au bout de quarante jours. Elle 

accompagne au contraire le basculement vers une haine ambiguë d’un ton qui laisse une part de mystère 

aux sentiments contradictoires des personnages, jusqu’à cette conclusion pessimiste, quoique logique 

dans le contexte d’une histoire éminemment douloureuse. 

Djamila Sahraoui est passée pour la première fois devant la caméra pour le rôle de cette mère mi-indigne, 

mi-meurtrie par la perte de son fils favori. Alors que pareille mise en avant de sa propre personne aurait pu 

se traduire par un projet fort narcissique, la modestie et le dévouement de la réalisatrice au sort de tous 

ses personnages – aussi peu nombreux soient-ils – garantit au contraire une simplicité presque 

désincarnée à ce beau film, sans coup de théâtre superflu. 

  

Vu le 22 août 2013, à la Salle Pathé Lincoln, en VO 

http://www.mulderville.net/index.php?real=real&ip_search=Djamila%20Sahraoui&p=recherche&s=valide
http://www.mulderville.net/index.php?gen=gen&ip_search=Drame&p=recherche&s=valide
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Sortie France : Yema (Djamila Sahraoui) et Mort à Vendre(Faouzi 

Bensaidi) 
02/09/2013 

 

Le film de la réalisatrice algérienne est sorti le 28 août 2013. Quant au 

film du réalisateur marocain il est à l'écran depuis le 21 août 2013, en 

France. 

Yema (" Maman "), un film âpre et magnifique. 
 

Djamila Sahraoui réalise un film qui plonge dans les plaies purulentes de la guerre civile qui a déchiqueté l'Algérie, 

durant " la décennie noire " (80 000 à 200 000 morts selon les officiels algériens). 

Après des années d'absence, Ouardia revient dans sa petite maison abandonnée, isolée dans la campagne 

algérienne, pour enterrer son fils Tarik, militaire. Elle soupçonne son autre fils, Ali, dirigeant d'un maquis 

islamiste, de l'avoir tué. Ouardia n'est pas au bout de ses épreuves : Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé... 

 

Djamila Sahraoui signe un film âpre et magnifique. Comme dans Baraka !, ce deuxième long métrage repose la 

question de comment se retrouver après s'être perdu ? L'analyse du terrorisme religieux et de l'attitude de la 

société se fait par le biais de l'intime. Superbement mis en image par Raphael O'Byrne(primé pour la Photo au 

23ème Fespaco), Yema (" Maman ", en arabe) a raflé nombre de prix dans le monde. En 2013, Djamila 

Sahraoui est présentée comme la première femme cinéaste à décrocher un Étalon de Yennenga (argent)au 

Fespaco ; le festival de la capitale burkinabèe lui a aussi décerné une Mention Spéciale pour la Meilleure Actrice, 

car la réalisatrice joue le rôle principal, Ouardia, avec force et une extrême sensibilité. 

Cette coproduction algéro-française a reçu le soutien du Fonds francophone de production audiovisuelle du Sud, 

co-géré par l'OIF et le CIRTEF. Il est produit par Mustapha Orif, Mourad Zidi etAntonin Dedet. Le film est distribué 

en France par Amaris Films. 

avec Djamila Sahraoui (Ouardia), Ali Zaref (Ali), Samir Yahia (le gardien manchot). 2012, Algérie / France, 1h30, 

Couleur, VOSTF (arabe, sous-titré français). 

Thierno I. DIA 
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ANDA MEDIA 
Francine Vincent 

 

YEMA 
Tragédie de famille 
dimanche 25 août 2013 

 

de Djamila Sahraoui (1h30’- 2012 - Algérie/France) 

avec Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif, ... 

Distributeur : ARAMIS Films 
 

 

Dans l’Algérie en guerre civile, une mère ramène le corps de son fils aîné dans la maison de famille 
abandonnée où le cadet l’emprisonne sous la surveillance d’un jeune berger amputé. C’est par le 
mépris qu’elle accorde à son état qu’elle construit sa liberté et gagne peu à peu le respect de son 
gardien. Le travail de la terre, la culture de légumes, l’accueil d’un nouveau-né, petit-fils orphelin, 
nous mènent insensiblement et silencieusement sous le seul souffle du vent dans les oliviers vers 
l’épilogue d’une tragédie fratricide. 

Nul besoin de mots pour condamner la violence faite aux femmes, la culture des armes, le terrorisme 
des fondamentalistes religieux, les mères mêmes en sont le reflet qui donnent la vie que les hommes 
brisent. 

Par ses images statiques et lumineuses, décor antique où les gestes seuls expriment les sentiments, 
Djamila Sahraoui scénariste, réalisatrice, actrice sublime la vie face à la mort. 

 

Récompenses :  
Festival du film de Dubaï 2012 : Prix FIPRESCI  
Festival du film d’Amiens 2012 : Prix de la ville  
Festival francophone de Namur : Bayard d’Or de la meilleure comédienne. 
 

  



ONIRIK 
Sarah Ouahmed 

 

Un film plein d’émotions, comme une tragédie grecque, beau et 
poignant ! 

 
 
film algérien de Djamila Sahraoui (2013) 

 

Présentation officielle 

Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne. Ouardia y a enterré son fils 
Tarik, militaire peut-être tué par son propre frère Ali, dirigeant d’un maquis islamiste. Elle est 

surveillée par un des hommes d’Ali, amputé d’un bras suite à une explosion. Dans cet univers crispé 
par la douleur et figé par la sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses droits. 

 

Grâce au jardin que Ouardia fera refleurir à force de courage, de travail et d’obstination. Grâce au 
gardien, victime lui aussi, finalement adopté par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée entre eux de 
l’enfant de Malia, une femme aimée des deux frères, morte en accouchant. Mais Ouardia n’est pas 

au bout de ses épreuves. Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé… 

 

Avis de Sarah 

Récompensé par le Prix de la ville d’Amiens, Yema est un film fort en sensations : de la haine, de 
l’amour, énormément de tristesse... On ressent la douleur d’une mère qui perd un enfant et qui se 
bat pour ne pas s’apitoyer sur son sort, luttant avec ses maigres moyens pour y parvenir. 

Le paysage est beau, mais assez simpliste. Il y a parfois de longs plans sur un même personnage, 
le rythme est lent, donnant au film un aspect presque pictural, comme une toile de maître, avec un 
paradigme de couleurs réduit. 

L’histoire est très prenante, bouleversante dans son sujet tragique, mention spéciale aux 

comédiens, tous très justes, en particulier Djamila Sahraoui, la réalisatrice dans le rôle-titre (Bayard 
d’Or de la Meilleure Comédienne au Festival de Namur). 

 

  



SNES 
Francis Dubois 

YEMA 

Une habitation isolée dans la campagne algérienne. Ouardia qui y vit, vient d’enterrer son fils militaire probablement 
abattu par son propre frère Ali, chef d’un maquis islamiste. 

La seule présence auprès d’Ouardia est celle d’un jeune homme handicapé chargé de veiller sur elle. 

Ouardia a décidé de redonner vie au paysage aride autour de la maison en cultivant la terre sèche. 

C’est à elle qu’incombera la responsabilité de l’enfant de Malia, jeune femme aimée des deux frères, morte en couches. 

Mais un jour, Ali, le fils maudit apparaît, gravement blessé. 

 

En arabe, Yema signifie la mère et le titre du film nomme autant la mère biologique que la mère patrie. 

" Yema" est l’histoire déchirante d’une mère qui a enfanté deux garçons que leurs idées opposaient. Mais c’est aussi 
l’histoire d’une Algérie douloureuse arrosée de tant de sang, de larmes, de cruauté et de souffrances accumulées. 

La réalisatrice Djamila Sahraoui incarne elle-même cette mère qui saura, à travers toute cette douleur qui la déborde, 
faire preuve de courage et de générosité. 

La réussite du film est dans la façon dont est traité le sujet même si les personnages et les situations n’échappent pas 
toujours au stéréotype. 

Mais elle réside surtout dans le paradoxe né du décor. 

Les magnifiques et vastes paysages qui entourent la demeure se trouvent réduits par la façon dont est traité le récit, 
les rapports entre les personnages, l’absence de perspective, à un véritable huis-clos. 

Et c’est dans cette réduction des espaces, l’impression d’étouffement qui se dégage d’une situation inextricable, que 
se mesure la réalité de l’épisode douloureux qu’a traversé l’Algérie dès le début des années 90. 

Ouardia y devient un personnage de tragédie, une présence qui résume à elle-seule, l’histoire d’un pays. 

C’est d’elle et de son courage pour surmonter les épreuves, que naîtra l’espoir si mince soit-il. 

Djamila Sahraoui a réalisé son film avec une passion lisible à chaque moment du récit. La force de sa réalisation et de 
sa présence à l’écran compensent les quelques faiblesses d’un récit parfois un peu schématique. 

"Yema" est un film à voir par ce qu’il secoue la mémoire et pour ce qu’il a d’universel. 

Francis Dubois 

  



CRITIKAT 
Marion Pasquier 

 

PRENDRE LE TEMPS DE FAIRE, LAISSER LE TEMPS DE RECEVOIR 

Djamila Sahraoui 
à propos de la présentation du film « Yema » au 8e Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
Entretiens > 2 avril 2013 

Yema, fiction de la réalisatrice algérienne Djamila Sahraoui (à qui l’on doit notamment les documentairesAlgérie, 

la vie toujours et Et les arbres poussent en Kabylie), qui connaît un grand succès en festivals (Mostra de Venise, 

Fespaco de Ouagadougou, Festival de Dubai...), est un film magnifiquement personnel. En épurant, en laissant au 

spectateur toute liberté pour entrer dans son film, la cinéaste nous y raconte une tragédie universelle et un pan 

de l’Histoire de l’Algérie. Programmé au Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient de Saint-Denis, 

le film sera projeté le 19 avril à l’Écran de Saint-Denis (à 20h45), avant de sortir prochainement sur les écrans 

français. 
 

 

Votre précédent long-métrage, Barakat (2008), était aussi une histoire de femme, il se passait pendant le 

terrorisme et son rythme, assez lent, était proche de celui de Yema. En revanche, les personnages parcouraient 

l’Algérie tandis que dans Yema on ne sort pas de la maison. Comment êtes-vous passée d’un film à l’autre ? 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire Yema ? 

Les thèmes de Yema sont là depuis mon tout premier documentaire. J’ai quelques obsessions, que j’explore sous des 

formes différentes. Parmi ces thèmes, il a la violence de l’Algérie, de son histoire, la violence contre les jeunes, contre 

les femmes, l’état de désespoir total et la question de savoir comment on fait pour revivre, pour vivre quand même. 

Cette question-là, qui est centrale dans Yema, je l’ai abordée dans mon documentaire La Moitié du ciel d’Allah, de façon 

complètement enragée. Quand on voit Yema maintenant, où la rage est toute en sourdine, on peut se demander si c’est 

la même personne qui a fait les deux films. 

Je trouve très frappant que Ouardia, qui n’a plus rien, plus aucune raison de vivre, continue à se maquiller, que 

ses vêtements soient jolis, qu’elle soit si belle. 

Au début, elle est toute en noir, terne, muette, elle est complètement morte à l’intérieur. Après les quarante jours de 

deuil, et c’est ce qu’on fait dans la réalité, elle met des vêtements colorés. Le jardin aussi revient à la vie, les légumes 

poussent. Ouardia, on ne peut pas la faire grossir ou rajeunir, donc pour signifier qu’elle revient à la vie, elle change de 

vêtements, de foulards, elle devient colorée comme son jardin. Je me suis inspirée des paysannes que je connaissais, 

ma mère, mes tantes. Ce qui me frappe, c’est qu’elles sont toujours impeccables, comme si elles ne travaillaient pas 

dans les champs. Elles ont une sorte d’élégance, une grâce. Comme elles n’ont pas les contraintes des femmes de la 

ville avec le voile par exemple, elles ont une espèce de liberté, de dignité. Parce que personne ne les regarde, ne leur 

donne des ordres, ne leur interdit. Elles sont là, dans la nature, en harmonie. Je voulais vraiment rendre compte de ça 

dans mon film. 

 

http://www.critikat.com/-Entretiens-.html
http://www.critikat.com/Panorama-des-Cinemas-du-Maghreb-et,6488.html
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Vous avez grandi en Kabylie où est situé le film ? 

Oui. Les gestes que fait Ouardia, mes parents les faisaient, et moi aussi, jusqu’à un certain âge. Semer, arroser en 

économisant l’eau... Je connais tout ça. 

On sent aussi dans votre manière de filmer la nature, que vous la connaissez. 

Ce décor est une espèce de Paradis, alors que l’histoire est une horreur. Cette famille a une histoire atroce, les relations 

sont épouvantables, personne ne comprend personne. Ça commence par la mort et ça va à la mort, inéluctablement. 

Or ce destin tragique se passe dans un Paradis comme on se l’imagine (oliviers éternellement verts, ciel bleu, terre 

ocre). Cela me vient sans doute des tragédies grecques, que j’adore et que j’ai toujours lues, qui ont lieu dans des 

décors semblables. 

Aviez-vous en tête cette maison ? 

Oui. Je voulais un décor comme ça, qui ressemblait à l’endroit où j’ai grandi (un tout petit village qui est devenu une 

ville énorme où donc on ne pouvait pas tourner). Je connaissais ce paysage, il était en moi, les images de mon film, je 

les ai construites depuis l’enfance, elles m’accompagnent. Quand je décrivais le décor dans le scénario, je voyais bien 

comment il devait être. On l’a cherché pendant très longtemps, et puis un jour on a trouvé une ferme qui correspondait 

à ce que je voulais. Comme elle était en ruines, on l’a reconstruite, et on a aussi aplani le jardin au bulldozer car en 

l’état il ne convenait pas. On a tout reconstruit comme si on était à Hollywood ! 

Vous êtes tous restés dans les montagnes pendant tout le tournage ? 

Oui, on y est restés pendant les cinq semaines qu’a duré le tournage. C’était en mai-juin, période où j’ai tourné tous 

mes films parce que c’est un moment idéal, avec beaucoup de soleil et pas encore trop de chaleur. Mais cette fois-là, 

exceptionnellement il faisait froid et il pleuvait, donc c’était difficile. Toutes les saisons défilent dans le film. Notre budget 

était très modeste, on a donc dû tout construire et changer les décors très rapidement pendant les week-ends. Planter 

des arbres nus, les remplacer par des arbres pleins de fruits, changer les plantations du jardin, qu’on avait fait pousser 

à divers intervalles pour rendre compte de leur croissance. On a fait du cinéma quoi, avec toute sa magie ! L’équipe 

tenait autant que moi à ce film, tout le monde a mis la main à la patte. J’avais déjà travaillé avec certains de ses 

membres, notamment le chef décorateur, qui est mon neveu, avec qui j’avais fait un documentaire par correspondance 

(Algérie, la vie toujours, 1999), qui a un sens de l’espace et une sensibilité incroyables et en qui j’ai une grande 

confiance, avec la monteuse, le chef opérateur... Chaque chef de poste a amené son équipe. L’équipe était moitié 

française, moitié algérienne. Tout le monde s’est très bien entendu, nous gardons tous un souvenir de ce tournage 

absolument merveilleux. 

Votre film respire beaucoup, comme pour contrebalancer la pesanteur de l’histoire qu’il raconte. 

Il prend le temps, comme dans le rythme de la campagne. C’est aussi pour qu’il y ait de la place pour une circulation 

de l’imaginaire du spectateur à mon imaginaire. Je lui laisse de l’espace, par la longueur des plans, par les silences, je 

ne veux rien lui imposer. Il vient, si ce que je lui montre lui évoque quelque chose. 
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Les dialogues sont rares. Certaines informations narratives sont données tardivement, elles sont distillées ça 

et là. Le spectateur doit investir le film, il se pose des questions et dans un premier temps vous ne lui donnez 

pas de réponse. 

On apprend petit à petit, selon les besoins du récit. Les personnages disent très peu de choses, mais à chaque fois ils 

se balancent des horreurs. On n’a pas besoin de tout savoir, le spectateur déduit de lui-même. Par exemple, le fils dit 

que sa mère ne l’aime pas. Est-ce que c’est vrai ? Elle, elle le nie. Il y a un malentendu entre eux qui fait qu’on ne sait 

pas vraiment ce qu’on doit croire. Quand on se met du point de vue du fils, c’est lui qui a raison, quand on se met dans 

celui de la mère, c’est elle qui a raison. Ce film est une grosse histoire de malentendus. 

Mère et fils sont ambigus. Au début, Ouardia est une victime, en deuil, et son fils un bourreau sans doute 

responsable de la mort de son frère. Et puis on voit que Ouardia est très dure, on se dit qu’elle l’a peut-être 

toujours été. Et que le fils est dans une grande souffrance. Par là, vous contrez tout traitement manichéen du 

terroriste et de ses victimes. 

C’est exactement ce que je voulais faire. Tous sont victimes et bourreaux. Au départ, on prend Ouardia pour une victime 

parce qu’elle a perdu son fils, mais petit à petit on comprend qu’elle est vraiment bourreau. Et qu’elle a éduqué ses 

enfants de cette manière-là, que donc c’est peut-être de sa faute, cette horreur entre les deux frères. Son second fils a 

beau être un terroriste, il est très attendrissant, et il veut l’amour de sa mère. Dans la scène près du puits, ils se balancent 

des tas d’horreurs, et il est comme un petit garçon devant elle, il lui dit qu’il a toujours voulu qu’elle l’aime. 

Elle rejette aussi le jeune homme qui la garde. 

Elle est très dure envers lui car au départ il est son geôlier, et il est armé. Elle essaie tout le temps d’évacuer son arme. 

Elle considère qu’il n’a pas besoin de la garder, et qu’il n’a pas besoin de cette arme. Elle veut rester seule. 

Elle s’en fiche, que ça soit dangereux de rester seule dans les montagnes en temps de guerre. 

Son fils est mort, donc elle est morte. Elle est venue ici pour s’enterrer. 

Pourquoi est-ce qu’il la garde ? Il la surveille ou il la protège ? 

Le fils demande au jeune homme de la surveiller pour qu’elle ne les dénonce pas. C’est quelque chose comme ça, je 

n’ai pas voulu l’expliquer. Il l’empêche de bouger. On retrouve le thème de l’enfermement des femmes. À un moment 

d’ailleurs le fils enferme sa mère, elle est obligée de frapper à la porte pour qu’il lui ouvre et qu’elle puisse lui donner 

une couverture. Ce geôlier, il a un bras en moins, à cause de la violence de la guerre. La première fois que je l’ai vu, il 

m’a fait penser à un enfant soldat, qui part à la guerre sans rien comprendre. Il est angélique. Ouardia ne veut pas de 

lui au début car non seulement c’est son geôlier, mais en plus il veut prendre la place de son fils. Mais à partir du 

moment où il répare la pompe à eau, ce qui est un miracle pour elle, il est adopté. Même si elle ne lui dit jamais merci. 

Elle ne remercie jamais Ouardia, car la vie ne fait pas de cadeau. Le lendemain de la réparation de la pompe, quand 

les gendarmes arrivent, elle protège son gardien en disant « c’est mon fils ». Là, elle se rend compte qu’un mort de plus  
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ne lui rendra jamais son fils. Donc elle l’accepte, et il est content. Si les tensions reviennent, c’est à cause de l’arme, 

que Ouardia essaie d’évacuer tout au long du film. Quand il lui amène le berceau, qu’il s’est donné du mal à fabriquer, 

elle le rejette, parce qu’il a son arme. Et là il casse un peu son jardin, pour lui signifier qu’il en a marre. 

Est-ce que c’est le personnage de Ouardia qui a été premier dans votre désir de ce film ? 

L’idée première, c’est une mère qui a deux fils ennemis. J’avais quelques plans, que je traînais depuis longtemps dans 

ma tête et qui ne voulaient pas me lâcher, avant même l’écriture du scénario : le plan du début, quand elle tire le 

brancard, et le plan où elle met les béquilles à côté de la tombe. 

Vous n’aviez pas choisi, au départ, d’interpréter le rôle de la protagoniste. 

Je ne voulais pas parce que je ne suis pas comédienne, je pensais que ça serait trop dur. J’ai cherché une comédienne 

pendant très longtemps, il y avait toujours quelque chose qui ne m’allait pas. Jusqu’au jour où j’ai compris que Ouardia, 

c’était moi. J’avais refusé de le voir avant, j’en ai pris conscience très peu de temps avant le tournage. Elle avait mon 

caractère, je connaissais les gestes qu’elle faisait. Physiquement aussi, elle me correspondait, je la voyais aride et 

maigre, comme sa terre. Il fallait qu’on l’identifie immédiatement à sa terre. Ouardia c’est l’Algérie, ses deux fils ce sont 

les militaires et les islamistes. Souvent, je trouvais que les comédiennes respiraient trop la bonne santé pour pouvoir 

représenter l’Algérie. J’étais morte de peur à l’idée de jouer. Maintenant avec le recul, je pense que c’était une très 

bonne idée. 

Ancrer cette histoire pendant la guerre civile était-il une évidence ? 

Oui. 

Barakat traitait aussi du terrorisme. Or peu de films algériens évoquent la guerre civile. 

Sans doute parce que nous avons besoin de recul. Dans l’immédiat, on a besoin d’informations, et cette actualité c’est 

aux médias de la couvrir. Pour que les artistes parlent de cette période, il faut de la distance. Dans mon cas, je trouvais 

que c’était assez. 

Ça fait dix ans maintenant. On pourrait croire que justement les gens ont besoin de raconter cette période-là. 

Ce relatif silence m’étonne. Et il concerne aussi la littérature. 

C’est vrai. Est-ce qu’on n’a pas assez de recul ou quoi ? La guerre civile algérienne était une guerre sans image. Donc 

pour faire des images à partir de ça, chacun trie dans sa tête. 

Vous avez aussi le recul géographique, puisque vous vivez en France depuis longtemps. La plupart des 

cinéastes algériens qui vivent ailleurs font des films sur l’Algérie. On pourrait imaginer qu’ils finissent par faire 

des films sur le pays dans lequel ils vivent, or non. 

C’est mon cas. Ça fait très longtemps que je vis en France, et pourtant je n’arrive pas à faire autre chose que des films 

sur l’Algérie (sauf un). 
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Vous revenez souvent là-bas ? 

Tout le temps. Mes parents y vivent, je suis fourrée la moitié du temps là-bas. Vivre ailleurs nous permet d’avoir un 

regard un peu distancié. En étant de l’autre côté de la rive, on voit mieux les choses qui se passent en face. 

Vos documentaires, Algérie, la vie quand même (1998) et Algérie, la vie toujours (2001), qui n’ont pas cela pour 

sujet, ont été tournés pendant la guerre civile. Comment cela a-t-il été possible ? 

Ç’a été très difficile, comme toujours, parce qu’il n’y a pas de réel cinéma en Algérie. Il n’y a pas de réels financements, 

même si maintenant le ministère de la Culture s’y met très sérieusement. Et en dehors des institutions, quand vous êtes 

à la campagne, les gens vous demandent ce que vous faites là avec votre cinéma. En général, une caméra et un micro, 

c’est la télévision d’État. À chaque fois que j’ai fait des documentaires, les gens croyaient que c’était l’État algérien.  Et 

ça les refroidissait. 

Yema va-t-il être diffusé en Algérie ? 

En salle, oui c’est sûr, dans celles qui ont été refaites et dans les cinémathèques de province. Il n’y a pas de raisons 

qu’il soit vu partout dans le monde et pas en Algérie. Je tiens à ce que les Algériens voient mon travail. Mais bon, il n’y 

a pas assez de salles, de matériel, les gens ont perdu l’habitude d’aller au cinéma... 

Est-ce que vous avez fait ce film aussi pour les Algériens ou surtout pour eux ? 

C’est peut-être une idée choquante, mais quand je fais quelque chose, je le fais avant tout pour moi. Je me demande 

d’abord comment parvenir formellement à faire ce que je veux faire, et une fois que je trouve, je me dis que je dois 

trouver des financements. Après, le public... Le voit qui veut, le voit qui peut, je ne suis pas responsable de ça. Je n’y 

pense vraiment pas, et je suis très à l’aise avec ça, parce que je ne fais pas des films pour le marché. Mais je suis très 

contente que mon film soit vu dans le monde entier. Et ça me fait vérifier que les gens sont partout les mêmes. Quand 

je vois des Suédois, des Espagnols, des Italiens etc., me parler de mon travail, ils m’en parlent de la même manière, ils 

sont tous sensibles aux mêmes éléments, le vent, les silences, la façon de s’habiller, de se regarder... Après, les 

algériens connaissent un peu plus l’histoire, mais bon... 

C’est aussi que vous ne donnez pas beaucoup d’informations sur le contexte algérien dans lequel se passe 

votre histoire. Cette tragédie pourrait se passer ailleurs, elle est universelle. Vous n’avez pas fait un film sur la 

guerre civile. 

Non, informer c’est le travail des journalistes. Le miens est de rendre compte d’impressions, de sensations. Les deux 

frères ennemis, dans toutes les guerres civiles du monde, c’est la même chose. Ils se battent pour le pouvoir. On peut 

remonter très loin dans l’histoire de l’humanité, ou alors regarder tous les pays qui sont en guerre civile aujourd’hui. 

C’est la même chose partout. 

 

  



CRITIKAT 

D’où vient l’argent du film ? 

La production est algéro-française. Les fonds algériens sont majoritaires, ils proviennent du ministère de la Culture, de 

la Télévision et de l’Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel. Et en France, on a eu le Fonds Sud. 

Pour Barakatc’était l’inverse. Un peu d’argent de la télévision algérienne mais pas du ministère de la Culture, et surtout 

de l’argent français. 

Que faites-vous quand vous ne faites pas des films ? 

Je me repose, je vais dans des festivals... Je travaille à mon rythme, puisque de toutes façons, mes films, personne ne 

me les a commandés. J’attends, et quand j’ai une idée qui ne me lâche pas, alors j’y vais. Je ne veux pas faire des films 

à tout prix et tout le temps, seulement des choses très personnelles que je veux réellement faire et comme je l’entends. 

Entretien réalisé le 23 mars 2013 à Paris par Marion Pasquier. 

 

  



BLOG LES ECHOS  
Annie Coppermann 

 

« Yema » : Une mère algérienne, symbole d’un 
pays déchiré 

 

C’est une femme sans âge, tout en noir, qui, venue d’on ne sait où, s’approche peu à peu de nous. Elle se nomme 

Ourdia, vit seule loin de tout sur une butte caillouteuse d’une Algérie désertique et, ce jour-là, tire péniblement une sorte 

de remorque où, on le distingue peu à peu, repose un corps sans vie, celui de son fils. Arrivée dans la maison 

rudimentaire qui se dresse en haut de la colline, Ourdia va d’abord longuement caresser, et soigneusement laver, ce 

corps sans vie qu’ensuite elle inhume. Seule, toujours. A coup de pioche, dans la rocaille parsemée de broussailles, 

qui résiste longtemps avant de céder. Un arbuste arraché sera replanté devant cette sépulture improvisée. Sec comme 

tout le - sublime - paysage. Avant qu’à la fin du film il parvienne à arborer quelques feuilles, le temps s’étirera, 

implacable, sans calmer la douleur de cette femme fière et farouche. Toujours sous le regard d’un jeune homme amputé 

d’un bras mais armé d’un fusil, posté là non seulement pour s’occuper des chèvres, mais, à l’évidence, pour la surveiller. 

Lui-même est sous la tutelle d’un guerrier qui, également armé, vient s’informer de la situation : Ourdia pleure-t-elle, 

prie-t-elle, a-t-elle des velléités d’aller jusqu’au village, ce qu’il a interdit ? On s’interroge, happé par la beauté des 

images, et leur force. Et les jours passent, âpres et sans joie, jusqu’à ce que l’inquiétant guerrier revienne, et dépose 

devant Ourdia un bébé qui pleure. Sa mère est morte en couches, explique le visiteur. Dont on comprend alors qu’il est 

l’autre fils, le damné, leader, lui, d’un groupe islamiste, et peut-être, sans doute, meurtrier de ce frère tant pleuré dont il 

a, aussi, volé la femme… 

Terrible, ce film magnifique, réalisé par l’algérienne Djamila Sahraoui, qui interprète elle-même, magistralement, la 

tragique Ouardia, cette mère ravagée par la souffrance, est une bouleversante métaphore de la situation actuelle de 

l’Algérie. Une Algérie fracassée, où la guerre civile a creusé des blessures sans doute inguérissables mais que le temps, 

seul, peut-être, commence lentement à combler. Ainsi, devant chez Ourdia, qui a fini par apprivoiser son gardien, lui-

même victime de la rage aveugle des islamistes, la caillasse, longuement arrosée grâce au puits qui a été remis en 

état, parvient au fil des ans à fournir tomates et piments, et, plus tard encore, à permettre l’éclosion d’un oranger porteur 

de fruits. Mais si la terre, peu à peu, s’humanise, les cœurs, eux, restent fermés, porteur d’une haine inextinguible que 

même le sentiment maternel n’arrivera pas à éteindre. Seule restera, à la fin, la douleur… 

 

MON AVIS 

« Yema » a la force d’une tragédie antique. Et sa beauté. Avec une économie de moyens frôlant l’épure (il n’y a ici 

quasiment pas de dialogues, et jamais de musique), la réalisatrice, dont le beau visage continuera à hanter le 

spectateur, le film aborde les sujets les plus graves, deuil, drame familial, impasse politique, intégrisme, machisme, 

sans jamais s’appesantir. Et, par la seule puissance des images, il bouleverse, durablement. Ne le manquez pas. 

  



BLOG MEDIAPART / RABOURGRIS 
 

Yema, Terre et Mère 

 

Récemment les blogueurs de Médiapart, Naïma Rajhi et Salah Guemrich ont parlé de la chef d'orchestre Zahia 

Ziouani d'origine algérienne et de la soprano Amel Brahim-Djelloul. A ce duo prestigieux il faut ajouter une 

cinéaste, Djamila Sahraoui, la réalisatrice et interprète de Yema, film algérien sorti mercredi dernier dans 

seulement 18 salles en France. 

 

 Djamila Sahraoui présente son film: « Yema, c’est la Mère en arabe algérien. Ici, la mère biologique et la 

mère patrie, l’Algérie. Cette mère-là a engendré un fils militaire et un fils islamiste. Deux fils maudits qui se 

battent pour le pouvoir, pour l’amour de la même mère, pour l’amour de la même femme, une femme qui à 

son tour engendre un enfant dont on ne sait lequel des deux frères est le père. » 

 Le critique du « Monde »précise : «  Cette lutte fratricide se superpose à celle d'un pays qui fut livré à la 

guerre civile pendant la "décennie noire", opposant à partir des années 1990 les militaires algériens aux 

groupes islamistes... » 

 

Dans ces deux citations vous pouvez supprimer l'adjectif « islamiste » tant la référence à l'Islam est discrète 

et ne sert qu 'à situer dans le temps une tragédie antique et méditerranéenne. Les Atrides c'est bien avant 

l'Hégire...Et Djamila Sahraoui nous dit à propos du lieu : « C’est un pays méditerranéen, l’Algérie. Mais aussi 

la Grèce, berceau des tragédies antiques que je lis et relis depuis mon enfance. Terres de beauté 

époustouflante données aux hommes par des dieux magnanimes et généreux. Mais, craignant que les hommes 

s’ennuient de toute cette beauté, les mêmes dieux leur ont donné les familles. » 

 

Si vous allez voir ce film vous ne verrez pas du « cinéma » mais du théâtre antique filmé, au sens le plus noble. 

Principalement 3 acteurs, un bébé, et le décor en extérieur, mais décor quand même tant la recherche du 

réalisme est ici inutile. La terre, les cailloux, les collines dignes de Giono,les oliviers, une maison, une tombe, 

des plans de tomates à croissance miraculeuse, une arme à feu parlent plus que les personnages... 

Deux personnage morts, le fils militaire et sa femme dont les prénoms seront les seuls prononcés, Tarek et 

Malia.  Quatre personnages vivants. La mère. L'autre fils, l'islamiste. Le jeune gardien, le moujahid manchot, 

celui-ci fera des miracles à l'aide de sa main et de son moignon. Et le bébé à qui sa grand-mère donne le 

prénom de Tarek... 

 

Et au pays qui fut celui de Saint Augustin le fils islamiste reproche à la mère ses pratiques qu'il juge être celles 

de chrétiens et détruit le semblant d'autel érigé à côté de la tombe sur lequel elle a mis des bougies et le portrait 

du défunt. Alors que le conquérant arabe, lui, n'a pas détruit ce vestige de l'antique Numidie, qu'il  a appelé, 

par erreur, Kbour-er-Roumia, le tombeau de la Chrétienne... 

Comme les civilisations les religions, ici ou là, sont mortelles, la Tragédie est éternelle. 



LE MONDE DU CINEMA VU PAR MOI 

(BLOG) 
 

Yema de Djamila Sahraoui 

  

 

Réalisé par Djamila Sahraoui 

Avec: Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif 

Durée: 1H31 

 

Sujet: Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne. Ouardia y revient, après des années d'absence, pour 

enterrer son fils Tarik, militaire. Ouardia soupçonne son autre fils, Ali, dirigeant d’un maquis islamiste, de l'avoir tué. Dans cet 

univers figé par la sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses droits. Grâce au jardin que Ouardia fait refleurir à force de courage, 

de travail et d’obstination. Grâce au gardien, peu à peu adopté par Ouardia. Grâce surtout à l’arrivée d'un nouveau né. Mais 

Ouardia n’est pas au bout de ses épreuves. Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé... 

 

Critique: Sorti discrètement dans une trentaine de salles mercredi dernier, Yema est sans contexte l'un des films les plus exigeants 

qu'on a pu voir jusqu’à présent dans cette année ciné. Avec très peu de dialogues, trois personnages et un seul et même décor, 

Djamila Sahraoui réussit le tour de force avec Yema de nous émouvoir grâce à son portrait de femme subtil et intelligent. 
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LE MONDE DU CINEMA VU PAR MOI (BLOG) 

Yema est une tragédie des temps modernes, la réalisatrice Djamila Sahraoui fait le portrait d'une femme qui depuis la mort de 

son fils renie son autre fils et le rend coupable d'avoir provoqué sa mort. Le fils renié l'a mis sous protection avec un jeune homme. 

La réalisatrice livre un film magnifique, qui sous un décor d'une maison en pleine montagne fait la part belle à une mère qui en 

vient à renier son fils (impressionnante scène ou elle va jusqu’à bruler ses affaires alors qu'il est vivant) et se lier d'amitié avec son 

protecteur en quelque sorte. 

 

Très bien incarné par trois acteurs dont la réalisatrice elle même, Yema est un film au rythme lent ce qui pourra en décourager 

plus d'un,  il n y a pas beaucoup de dialogues car tout passe par les regards, les gestes que font les trois personnages, qu'il s'agisse 

du fils qui frappe sa mère,  la fait tomber ou que celle ci confisque la morphine qui calmerait la douleur de son fils. Le film est donc 

austère mais cela n'est guère un problème car au contraire je trouve que c'est une force, ça rend le film plus émouvant voir même 

impressionnant. 

 

 

 

Bonne surprise de la rentrée que ce Yema, aussi triste que beau, la réalisatrice Djamila Sahraoui livre un film coup de poing qui 

ne peut laisser indemne le spectateur. Une tragédie puissante qui m'a personnellement laissée K.O. lorsque le générique de fin 

est arrivé d'autant plus que le film se termine de manière inattendue. Yema est vraiment un très beau film. 
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