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Meftah et Majid, ou “le Mépris” dans   
Adieu ma mère, adieu mon cœur de  
Jules Roy et Caché de Michael Haneke 

 
 
 

by Martine Benjamin 
 
 

On dit que ce qui a été dans notre vie est   
irréparable, que rien ne saurait faire que cela n'ait 
pas été. C'est pour cela que souvent sur notre vie 
présente, le passé pèse d'un poids si inéluctable. 

 Marcel Proust, Jean Santeuil 
 

Caché (2005) est après Code inconnu (2000) le deuxième film tourné en France par le 
cinéaste autrichien Michael Haneke. Malgré des différences stylistiques évidentes, ces 
deux  films sont habités par des préoccupations identiques, notamment l'insécurité, le 
racisme et les exclusions qui en découlent, le pouvoir envahissant mais aussi anesthésiant 
des images télévisuelles, la représentation de la violence. Eminemment moderne, c'est au  
moyen de caméras vidéo de surveillance, de cassettes vidéo, de reportages, de 
retransmissions télévisées, que le cinéaste autrichien capte notre époque, ses névroses,  ses 
blessures inavouables. Dans ces deux films, le cinéaste exige du spectateur la même 
participation active, le même effort de reconstruction et d'interprétation: même choix 
d'acteurs (Juliette Binoche et Maurice Bénichou), mêmes prénoms (Anne et Georges), 
même milieu bourgeois cultivé, même long plan fixe à l'ouverture et à la fermeture du 
film, même refus de conclure.1 Cependant, Caché prolonge de façon plus inquiétante et 
surtout déstabilisante la réflexion amorcée dans Code inconnu sur l'immigration, et sur le 
passé colonial de la France. De nombreux critiques,2 faisant écho à la fameuse déclaration 
de Jean-Paul Sartre selon laquelle toute technique ... renvoie toujours à la métaphysique, 
se sont surtout interrogés sur l'originalité  de la technique du cinéaste, sur  le rôle de la 
caméra, sur le pouvoir et l'horreur de l'image, sur la critique de la société du spectacle et 
sur l'absence de résolution finale. Puisque le cinéaste autrichien refuse de se prononcer sur 
la conclusion énigmatique de son film Caché, sur ce qui se cache sous le générique, sur 
cette fin ouverte et sujette à interprétations diverses, je voudrais apporter ma modeste 
contribution en m'appuyant sur les réflexions et les déclarations de l'écrivain  Jules Roy 
faites à son retour d'Algérie en 1996. Dans son livre Adieu ma mère, adieu mon cœur3  et lors 
d'un entretien pour L'humanité avec Alain Bascoulergue4, l'écrivain médite sur le sens de 
l'histoire et explore, comme le fera le cinéaste presque dix ans plus tard, la question du 
passé colonial de la France, des rapports conflictuels et déchirés de la France avec 
l'Algérie. “D'union légitime, encore moins d'amour vrai, entre la France et l'Algérie, je 
n'en connais pas. Tout est illégitime, inconvenant, fatal”, précise-t-il. (A, 177). C'est de 
cette illégitimité, de ce manque d'amour inconvenant et “fatal”qu'il est question dans le 
film de M. Haneke. Ce sont donc les correspondances fortuites mais étonnantes entre le 
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récit autobiographique de Jules Roy et le film du cinéaste autrichien  M. Haneke que je 
me propose ici de mettre en  perspective.  
 
Jules Roy, l'Algérie et Meftah 
 

Jules Roy (1907-2000) est un écrivain militaire (ancien officier de l'Armée de l'Air) 
atypique et paradoxal qui a publié une œuvre importante comprenant des romans, des 
essais et des récits autobiographiques, des poèmes et des pièces de théâtre, des pamphlets 
souvent violents, contre le général Massu notamment. Il a aussi été grand reporter à 
L'Express, ami de Jean Daniel5, du poète Jean Amrouche, et surtout d'Albert Camus. Juste 
après la mort brutale de ce dernier, il a été le premier, en 1960, à oser appeler par son 
nom, interdit à l'époque, la “Guerre d'Algérie” et à en dénoncer les atrocités. Né en 
Algérie, à Rovigo, il avait rencontré Camus en France après la seconde guerre mondiale 
et ils avaient tout de suite partagé nostalgie pour leur pays d'origine et conscience de la 
douloureuse et complexe réalité de la question algérienne car: “Nous avions la même 
mère, l'Algérie”.  Camus a occupé une place centrale dans sa vie, lui a servi de père et de 
maître à penser, lui a ouvert les yeux sur l'inégalité et l'injustice du colonialisme:  

 
C'est Camus, en 1945 qui m'a fait honte de ma mentalité d'alors. J'avais 38 ans et je sortais de la 
guerre. Pour lui les Arabes étaient des hommes comme les autres, ils souffraient de la chaleur et de 
la maladie, du froid, ils avaient une âme.  (A, 117) 

 
Mais alors que Camus choisit sa mère, “Je crois à la justice, mais je défendrai ma 

mère avant la justice”, Jules Roy se démarque en choisissant la justice. Il faudra 
néanmoins la mort de Camus pour que Roy ose aborder ouvertement la question de 
l'Algérie: “Lui vivant, je n'aurais jamais osé prendre la parole sur ce problème” (A, 40) 
explique-t-il à un journaliste et il ajoute: “Converti par Camus à la religion de la justice, je 
devins subversif ”. Tellement subversif, que son livre La Guerre d'Algérie (dédié à la 
mémoire de Camus) fait scandale et que sa prise de position audacieuse en faveur d'une 
Algérie indépendante lancée à la face des militaires, des politiques et des pieds-noirs lui 
vaut l'ostracisme. “Il est le premier à appeler les choses par leur nom”, précise Guy 
Dugas.6 

 
Bien des années plus tard, Jules Roy retournera en Algérie, le plus souvent pour se 

recueillir sur la tombe de sa mère qui avait été profanée. Comme le souligne justement  
Jeannine Hayat (Jules Roy, ombre et présence d'Albert Camus)7, c'est très certainement la 
parution en 1994 du Premier homme de Camus qui incite Roy, alors âgé de quatre-vingt-
neuf ans, à aller en 1996, sous haute protection et surveillance policières, se recueillir une 
dernière fois sur la tombe de sa mère à Sidi-Moussa, refaisant en quelque sorte le 
pèlerinage de Jacques Comery sur la tombe de son père dans l'œuvre posthume de 
Camus. Il en revient avec ce récit hallucinant fait de nostalgie pour son enfance heureuse 
et insouciante dans la florissante plaine de la Mitidja, mais aussi de regrets et surtout de 
remords qu'est Adieu ma mère, adieu mon cœur. Cette fois-ci, le livre est dédié à son 
domestique Meftah et à son oncle Jules, mis exprès sur le même pied d'égalité. Et 
pourtant! Meftah, c'était l'homme à tout faire dans la ferme de la famille de l'écrivain en 
Algérie, l'homme invisible, corvéable à merci: “Une ombre plutôt qu'un homme. 
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Silencieux, effacé, coiffé d'une sorte de turban, vêtu de loques, toujours nu-pieds, on ne 
l'entend pas marcher . . .”. (A, 54) Meftah fait tout ce qu'on lui demande: 

 
chercher de l'eau, balayer la cour, laver les deux-roues, atteler le cheval, porter la soupe au chien, 
m'empêcher de m'éloigner, défendre aux autres de m'approcher, chercher des pommes de terre, 
nettoyer l'écurie, faire la litière des bœufs, arroser les orangers... (A, 54) 
 
Car pour la famille de l'écrivain comme pour presque tous les colons d'Algérie 

aussi modestes fussent-ils, il était inconcevable de reconnaître avant la guerre une identité 
à ces “Algériens” auxquels ils avaient pourtant tout pris. En effet, Meftah habite avec ses 
deux fils “qui n'ont pas le droit d'approcher de la maison des maîtres” un “gourbi qu'il a 
construit au bout du potager, contre une haie de figuiers de Barbarie touffue, 
impénétrable . . . ” (A, 55). 

 
Ce retour au pays natal est un véritable voyage au cœur des ténèbres. “Où jadis 

commençait l'immense plaine de la Mitidja, tout est désolation”.  Alger n'est plus que 
cette ville pleine de sang, souillée et dévastée. Les crimes, les meurtres, les carnages y sont 
le pain quotidien des hommes et des femmes8.  Tout en exprimant son remords à l'égard 
de Meftah et de la façon indigne dont il a été traité par sa famille, Roy s'interroge sur son 
sort et se demande ce qu'il est devenu.  Il se demande aussi si le sort de cette terre 
“sacrée” pour lui, comme pour Camus et comme pour tant d'autres aurait pu être 
différent, "si la France y était venue autrement”.  (A,14) Si au lieu de pratiquer  l'exclusion 
les Français avaient pratiqué l'assimilation, et si les domaines des colons, même les plus 
modestes, auraient pu être sauvés s'ils avaient su “partager”. Ce dernier livre de Jules Roy 
correspond à la fois à un désir de réparation à l'égard du serviteur “effacé”, mais aussi de 
tout le peuple arabe. Meftah est un nom “mythique” qui veut dire la clé “la clé de tout”, 
car, quand par hasard le domestique  s'absentait, essentiellement à cause du paludisme, 
toute la famille était perdue. “Il ouvrira ce qui est fermé” nous confie Jules Roy. Pour ce 
qui est du nom, quel était le vrai nom de Meftah? Etait-ce son patronyme ou son 
prénom?  
 
Meftah, clé de "Caché" 

 
L'identité est centrale, et pourtant elle est refusée et nous n'en saurons pas plus sur 

Meftah, ni sur Majid le fils d'ouvriers agricoles d'origine algérienne qui travaillaient sur la 
ferme de la famille Laurent dans le film Caché de Haneke. Selon Jacques Rancière il est 
courant que ces travailleurs algériens aient perdu leur nom de famille:   

 
Il y a vingt ans, nous n'avions pas beaucoup moins d'immigrés. Mais ils portaient un autre nom: ils 
s'appelaient travailleurs immigrés ou, tout simplement, ouvriers. L'immigré d'aujourd'hui, c'est 
d'abord un ouvrier qui a perdu son second nom, qui a perdu la forme politique de son identité et 
de son altérité... 9 

    
S'il n'a sans doute pas lu Jules Roy, Haneke fait ressurgir dix ans plus tard en la 

personne de Majid, ce passé colonial évoqué par l'écrivain et il en dénonce à sa manière 
fort originale (dans une ambiance menaçante de thriller) l'injustice et ses conséquences 
désastreuses au présent. Refus de partager, paroles méprisantes, serviteurs “effacés”, 
morts sans sépultures, suggèrent un passé et une période historique troubles, lourds de 



 

Meftah et Majid                                               Selected Proceedings of the 2010 AATF Convention 

4 

conséquences. Selon Lucilla Albano, “Caché est un des films les plus politiques qui aient 
été réalisés ces dernières années”10 parce qu'il ose aborder de façon frontale les rapports 
conflictuels de la France avec l'Algérie. “Le film-récit du présent . . . recouvre un récit 
passé, traumatisant, culpabilisant, qui est une histoire enfouie”11. C'est en faisant un 
retour en arrière, comme on peut le faire si facilement avec les cassettes vidéo, un retour 
sur l'enfance, que sera dévoilé ce que cache le personnage de Georges Laurent (interprété 
par Daniel Auteuil), animateur d'une émission littéraire à la télévision. La notion 
d'insécurité évoquée par l'écrivain est amenée dans le film par la transgression opérée par 
les cassettes vidéo qui brisent la frontière entre l'espace  privé et l'espace public. Anne et 
Georges Laurent ont l'impression d'être constamment surveillés. L'écran de télévision des 
Laurent qui sert à visionner le contenu des cassettes diffuse aussi les nouvelles de la guerre 
en Irak: ce sont des images tout aussi atroces et sanglantes que celles décrites par Jules 
Roy dans ce pays de douleur qu'est devenue l'Algérie mais qui ne perturbent nullement ce 
couple bourgeois insensible aux malheurs des autres. Le contenu des cassettes vidéo les 
préoccupe infiniment plus car il révèle progressivement un aspect déplaisant de la 
personnalité médiatique de Georges. Très visible à la télévision, Georges  cache pourtant 
un secret d'enfance bien enfoui où Majid, un presque demi-frère d'origine algérienne a 
été évincé, effacé de sa vie. Après l'avoir “cafté”, comme il dit, c'est à dire l'avoir dénoncé 
par un ignoble mensonge, Georges avoue à sa femme, sans le moindre remords, s'en être 
bien débarrassé. Comme les colons d'Algérie, il n'a pas voulu “partager”. D'ailleurs Majid 
qui nie être l'auteur des cassettes (et si ce n'est lui c'est sans doute son fils dont on ne 
connaîtra jamais le prénom) et qui vit dans le dénuement le plus total, rappelle à Georges 
ce passé peu reluisant quand il le revoit: "Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour ne rien 
perdre!” Caché dévoile donc la culpabilité de Georges qui par son mensonge a chassé 
Majid de la propriété de ses parents qui étaient pourtant prêts à adopter l'orphelin. En le 
faisant expulser, il lui a refusé une enfance heureuse et protégée, et surtout une bonne 
éducation. Comme le dit le fils de Majid, “à l'orphelinat on apprend la haine”. Ces 
mystérieuses cassettes vidéo avec leurs dessins enfantins mais inquiétants forcent Georges 
à s'interroger, à affronter son enfance, et éventuellement à avouer à sa femme son 
lamentable petit secret. En faisant resurgir le passé de Georges, Haneke interroge aussi 
l'Histoire et le passé trouble de la France. Les rapports pénibles et antagonistes de 
Georges et de Majid renvoient bien évidemment aux rapports tourmentés de la France 
avec ses immigrés. Le nœud du film c'est le mensonge et le déni, la culpabilité jusqu'alors 
occultée, c'est cette giclée de sang qui souille le blanc immaculé de l'affiche et contredit les 
apparences de cet intérieur bourgeois, impeccable mais froid, presque aseptisé; c'est ce 
passé refoulé qui affecte non seulement le personnage principal, mais qui concerne aussi 
toute la société française. Lors d'un entretien, le cinéaste déclare à Serge Toubiana :  

 
Tous mes films tournent autour de la culpabilité. Mais je voulais depuis longtemps faire un film sur 
un homme confronté au résultat d’une faute commise dans son enfance. 12 

 
La révélation choquante de cette terrible et incompréhensible  réalité que fut cette 

funeste nuit du 17 octobre 1961 où une manifestation pacifique du FLN à Paris fut  
réprimée par le sang dans la Seine, est à l'origine du film; tragédie également évoquée par 
Jules Roy lors de son dernier passage à Alger: “Je me croyais revenu à la guerre d'Algérie, 
quand nous redoutions le pire et que la Seine charriait des cadavres d'Algériens” (A, 177). 
Les parents de Majid partis pour la manifestation n'en sont jamais revenus et cet  
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événement a été totalement oublié. Dans un long et brillant article  Antoine de Baecque 
explique que: “S'il n'y a pas d'images filmées du 17 octobre 1961, c'est d'abord parce 
qu'elles n'existent pas”13.  Elles ont été censurées ou détruites.  Et “[l]e manque d'images 
d'octobre 1961 devient dans le film, cette subjectivité absente, des bandes enregistrées sur 
cassette vidéo". 
 

C'est ce manque, ce vide que représente la fin ouverte et mystérieuse du long plan 
final où à gauche de l'écran, à la sortie du lycée les deux fils (Pierrot fils de Georges et le 
fils de Majid) se parlent, amicalement semble-t-il. Que peuvent-ils bien se dire? Le 
cinéaste introduit dans son épilogue une question déroutante. Cette rencontre secrète, 
constitue-t-elle, comme certains l'ont interprétée, une complicité? Et si oui, peut-on 
espérer une réconciliation entre les fils de la prochaine génération? Ou, bien au contraire, 
la fin laisse-t-elle présager le pire, une vengeance de la part du fils de Majid?  

 
Pour y répondre, il suffit de se reporter à la violence avec laquelle la police, à la 

demande de Georges, a fait irruption dans l'appartement de Majid et de son fils, à 
l'humiliation éprouvée par le père et le fils embarqués d'office dans le fourgon grillagé de 
la police, et ensuite et surtout, après le suicide de Majid―une des scènes de suicide les 
plus traumatisantes du cinéma―aux paroles odieuses, insultantes de Georges à son fils 
qui demande réparation: “Tu n'arriveras pas à me convaincre d'avoir mauvaise 
conscience parce que la vie de ton père a été triste ou bousillée.  Je n'en suis pas 
responsable. Tu comprends ça? ”14.  Après ce refus de reconnaissance et de responsabilité  
il est difficile d'imaginer que le fils de Majid puisse être animé de bonnes intentions à 
l'égard de Pierrot, fils adolescent et privilégié de Georges.  Haneke a pris 
intentionnellement le parti de ne pas juger, mais de montrer, au risque de dérouter le 
spectateur obligé de conclure par lui-même et par la même occasion de se remettre en 
question, de jeter un regard critique sur son passé. Le cinéaste se refuse à envisager une 
résolution positive du conflit tant que Georges continuera  à nier toute responsabilité en 
s'abrutissant de “cachets” soporifiques, en se cachant sous les draps et persistera dans une 
mauvaise foi toute sartrienne. En effet, “garçon sans importance”, notre semblable, plutôt 
lâche et incapable d'assumer sa responsabilité et par conséquent d'admettre sa culpabilité, 
sa crédibilité est désormais remise en question aussi bien dans sa famille que dans le 
monde professionnel. Tant que le passé restera occulté, les blessures trop profondes ne 
pourront se cicatriser et les relations ne seront jamais apaisées.  

 
De son côté, repensant à Meftah, à la façon dont les événements se sont déroulés 

et aux conséquences actuelles, à la façon dont ils auraient peut-être pu évoluer autrement, 
Jules Roy se demande: “si à l'origine de tout cela, il n'y a pas la distance et l'hostilité 
qu'une parole de mépris engendre” (A, 13). Tant il est vrai que “le mépris ne se pardonne 
pas.” 
 
 

PRINCETON UNIVERSITY 
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Notes 
 

1 On pourrait tirer grand profit d'une comparaison systématique entre certaines scènes des deux 
films, notamment la scène d'ouverture dans Code inconnu et celle dans Caché, où Georges manque d'être 
renversé par un cycliste et l'injurie et bien d'autres scènes encore qui sont ou identiques ou inversées.        

2 Notamment Peter Brunette, Michael Haneke, Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 
2010; Catherine Wheatley, Michael Haneke's Cinema, The Ethic of the Image, Oxford and New York: Berghahn 
Books, 2009.   

3 Pour plus de commodité, je désignerai par (A) Adieu ma mère, adieu mon coeur, (Paris: Albin Michel, 
1996).   

4 Repris lors d'un entretien accordé au quotidien L'Humanité le 16 mai 1996, intitulé: Le mépris ne se 
pardonne pas.   

5 Jean Daniel, écrivain et journaliste d'abord à L'Express, puis fondateur du Nouvel Observateur à 
partir de 1964.  

6 Cité par Sylvie Lisiecki dans Jules Roy, L'homme déchiré lors des manifestations du centenaire de Jules 
Roy. <http://chroniques.bnf.fr/archives/novembre2007/numero_courant/conferences/jules_roy.htm> 

7 Jeannine Hayat, Jules Roy, ombre et présence d'Albert Camus, Paris-Caen: Minard, 2000. 
8 Une journaliste, Malika Sabour venait de se faire assassiner par le FIS (A, 20). 

 9 Cité par Saad Chakali dans son article mis en ligne: Le spectre du colonialisme, l'actualité du 
néocolonialisme postcolonial. 

10 Albano, Lucilla, Entre hallucination, rêve et fantasme: Hitchcock, Bergman, Haneke. Article à paraître.  
11 de Baecque, Antoine, L'histoire qui revient. La forme cinématographique de l'histoire dans 'Caché' et 'La 

question humaine' (Annales, Histoire, Sciences Sociales: novembre-décembre 2008, p. 1279.  
12 Haneke, Michael, Entretien avec Serge Toubania, Caché, DVD Special Features, Documentary 

on Director Michael Haneke.  
13 de Baecque, Antoine, op.cit., p.1280. 
14 Ne serait-ce que le tutoiement qui dans cette situation est infériorisant.  
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