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Sorti ce 22 janvier, “Qu’un sang impur...” raconte la 

guerre d’Algérie dans sa barbarie la plus choquante. Son 



auteur, Abdel Raouf Dafri, connu pour avoir signé 

notamment le scénario d’”Un prophète”, confirme l’avoir 

imaginé comme un film de genre destiné à provoquer des 

émotions intenses. Il s’en explique. 

En passant à la réalisation avec Qu’un sang impur..., en salles depuis mercredi, 
le scénariste d’Un prophète et de la série Braquo a fait le pari audacieux et 
réussi d’un film sur la guerre d’Algérie à la manière du cinéma américain, dont 
il a la passion. Abdel Raouf Dafri nous explique ses partis pris, sa volonté de ne 
pas reculer devant les images qui heurtent, si elles peuvent remuer, donner à 
réfléchir et émouvoir. 
 
Vous êtes né en 1964, à Marseille. Qu’a représenté la guerre 
d’Algérie dans votre histoire personnelle ? 
Pour moi, pas grand-chose. Pour mon père, qui est né à Mondovi, la ville 
natale de Camus, et pour ma mère, née à Annaba, la guerre d’Algérie a entraîné 
le départ pour la France, en 1963. Car, à partir de 1962, avec l’indépendance, 
les Algériens se sont retrouvés dans le chaos en passant du pouvoir colonial à 
l’incertitude la plus totale. Mon père avait la possibilité de devenir travailleur 
immigré en France, c’était mieux de partir. Mais sa famille et la famille de ma 
mère n’ont jamais eu à souffrir de violences quelconques de la part du système 
colonial. C’était une occupation comme celle que les Français avaient subie 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les Algériens ont fait avec, jusqu’à ce que 
cela s’arrête. 
 
Mais vous abordez la guerre d’Algérie en nous jetant d’emblée dans 
la violence. À travers ces images cruelles, n’exprimez-vous pas une 
forme de rancœur ? 
Je ne fais rien avec rancœur. Mon film montre simplement, pour la première 
fois, la violence de la guerre d’Algérie. Quand Sam Peckinpah montre la 
brutalité du Far West dans un western, personne ne lui dit qu’il a de la 
rancœur. Il parle de la violence d’une époque. Pareil quand Cimino montre la 
guerre du Vietnam dans Voyage au bout de l’enfer (1978). Et pareil pour moi 
avec Qu’un sang impur… J’ai essayé d’être aussi honnête que Coppola ou 
Oliver Stone dans leurs films sur le Vietnam. Pour écrire le scénario, j’ai 
entrepris toutes sortes de recherches, j’ai notamment regardé des photos prises 
pendant la guerre d’Algérie. Je n’ai rien inventé. La scène d’ouverture est très 
violente, mais elle repose sur des faits. Mon film commence en 1960, et tous les 
historiens vous le diront : l’ensauvagement est alors total, celui qui a raison, 
c’est celui qui est debout, les mains pleines de sang face à son ennemi à terre. 
C’est la logique de cette guerre. Nos militaires sont devenus des tueurs, et les 
Algériens, en face, savent très bien qu’on ne leur laissera aucune chance, donc 
ils tuent, ils tirent à vue. J’aurais pu en rajouter dans la violence car j’avais la 
caution de la réalité historique. Comparé à l’horreur de la guerre d’Algérie, 
dont les photos d’archives gardent la trace, mon film, c’est du Walt Disney. 
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En montrant un homme étouffé dans le drapeau français, vous 
renvoyez la France à sa culpabilité ? 
Pourquoi les Français devraient-ils se sentir coupables maintenant ? On ne 
demande pas aux catholiques de 2020 de s’excuser pour la Saint-Barthélemy. 
Mais quand chez nous, en France, on parle de guerre d’Algérie, le mot de 
repentance est là. Alors que les Algériens, eux, ont tiré un trait sur ce passé, ils 
ont fait preuve d’une résilience dont nous sommes encore incapables. J’utilise 
la symbolique du drapeau français et les outils que m’offre le cinéma pour 
provoquer une réaction émotionnelle, mais je n’ai pas de comptes à régler. 
 
“Tant qu’il y a un tabou, il y a un fantasme. Quand il n’y a plus de tabou, 
il y a l’Histoire, la compréhension et la pédagogie.” 

Peut-être un compte à régler avec le cinéma français parce qu’il n’a 
pas suffisamment montré la guerre d’Algérie ? 
En tout cas, je voulais faire un film sur la guerre d’Algérie qui donne enfin la 
parole à des personnages arabes. Les films français sur le sujet sont loin d’être 
déshonorants, que ce soit celui de René Vautier [Avoir vingt ans dans les 
Aurès, 1972], d’Yves Boisset [R.A.S., 1973] ou de Laurent Heynemann [La 
Question, 1977]. Mais ils sont tous faits du point de vue du colonisateur blanc, 
les Arabes n’existent pas. Dans mon film, ils ont enfin une existence, y compris 
ceux du FLN, dont je montre de façon critique la mouvance militaire. Pour 
moi, l’honneur et la force du FLN, ce sont les femmes algériennes, comme 
Zohra Drif et Djamila Bouhired, qui seront reléguées au second plan à la fin de 
la guerre : retourne à la cuisine, la scène est pour les hommes. Je rends 
hommage à ces femmes à travers le personnage d’Assia Bent Aouda, que joue 
Lyna Khoudri. Il est temps que le cinéma français aborde frontalement des 
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sujets qu’on considère sensibles. Tant qu’il y a un tabou, il y a un fantasme. 
Quand il n’y a plus de tabou, il y a l’Histoire, la compréhension et la pédagogie. 

 
Les personnages de votre film sont des « inglourious basterds » ? 
Plutôt des salopards comme dans Les Douze Salopards (1967), de Robert 
Aldrich. Je ne suis pas fan de Tarantino, même si j’ai beaucoup d’admiration 
pour ses Huit Salopards (2015), qui est du niveau de Reservoir Dogs (1992). 
Dans le film d’Aldrich, le groupe que forment les mercenaires de la dernière 
chance menés par Lee Marvin est une photographie ethnique de la société 
américaine. J’ai repris cela dans mon film, où les personnages reflètent les 
différents groupes ethniques de la société française. Il y a un Noir d’origine 
sénégalaise, un Français dit de souche qui pourrait sortir de La Vie de 
Jésus (1997), de Bruno Dumont, une jeune Algérienne du FNL et une asiatique 
hmong, le peuple qui a aidé la France pendant la guerre d’Indochine. 
 
“Ce que mon film dénonce, c’est le colonialisme et l’idée que c’était une 
bonne chose.” 

Faire un film de genre sur la guerre d’Algérie, c’est un pari très 
intéressant, mais le public peut-il l’accepter ? 
Les gens qui voient mon film ne se demandent pas s’il aurait mieux valu faire 
un documentaire, ils prennent des émotions dans la tronche, ils découvrent 
une barbarie qu’ils n’ont jamais vue, ils comprennent que tout n’est pas noir ou 
blanc. Le soldat français raciste dit « Je n’aime pas les bicots mais je 
n’abandonne pas une femme à des tortionnaires », et il va sauver une 
Algérienne. On est chez les dingues, c’est ça l’Algérie de 1960, une humanité 
qui vit une période extrême, pétrie de paradoxes et de contradictions. Le 
cinéma de genre permet de toucher le public et de poser des questions. Quand 
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j’ai écrit le scénario d’Un prophète, j’ai imaginé un personnage qui se situait 
quelque part entre le héros du roman de Süskind Le Parfum et celui du film de 
Babenco Pixote (1981), et j’ai mis ce personnage à l’école du crime, derrière les 
barreaux. C’était mieux que de faire un documentaire sur les prisons 
françaises. Dans la société actuelle comme dans le cinéma actuel, il y a 
beaucoup de choses qu’on ne peut plus dire, des comportements, des mots 
qu’on n’accepte plus. Montrer la guerre d’Algérie à travers le cinéma de genre 
m’a permis de faire passer la vérité des mots brutaux, des actions brutales de 
cette époque, qu’un film réaliste traditionnel ne peut pas rendre. Quand j’ai 
travaillé avec Jean-François Richet sur le scénario de ses deux films sur 
Mesrine, nous avons raconté l’histoire de l’enlèvement du milliardaire Henri 
Lelièvre, interprété par Georges Wilson. Mesrine n’arrive pas à récupérer la 
rançon car, à chaque tentative, la police est sur le coup. La famille Lelièvre, qui 
veut payer et sauver Henri Lelièvre, finit par se plaindre et interpelle le 
président de la République. Giscard déclare alors : la victime, c’est le problème 
de la famille, notre problème, c’est le truand. Essayez d’imaginer Macron 
faisant cette déclaration si Bernard Arnault était kidnappé. C’est impossible, 
inacceptable ! Le monde a changé. Dans mon film, je montre un monde qui 
n’est plus le nôtre, un monde dont nous avons oublié la violence. 
 
Votre film dénonce d’abord la barbarie militaire ? 
Ce que mon film dénonce, c’est le colonialisme et l’idée que c’était une bonne 
chose. Alors que le colonialisme n’a servi qu’aux colons, au détriment des 
colonisés. Je dénonce aussi la barbarie qui répond à la barbarie. Je ne suis pas 
un fan de la violence. Celle qu’on voit dans mon film n’est pas séduisante, elle 
souille et détruit l’autre. Et je suis content que les gens soient choqués de voir 
cela. 

À voir 

 Qu’un sang impur…, de Abdel Raouf Dafri. En salles. 
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