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Philippe Faucon 

 

Notes sur le tournage de 

La trahison 
 

 

Novembre 2004, Bou-Saada et environs, à environ 350 km au sud-est d'Alger, où je 

tourne mon film « La Trahison », d'après le récit de Claude Sales rapportant un épisode 

de son vécu de la Guerre d'Algérie. 

 

 

Nous devons tourner une séquence d’interrogatoire. Pour cette séquence, nous avons 

trouvé chez un loueur d’accessoires parisien un générateur manuel d’électricité (la 

tristement fameuse « gégène »), récupéré par ce loueur sur un surplus de l’armée. Il y a 

une date : 1965. L’appareil a continué d’équiper l’armée après la guerre d’Algérie. 

 

Nous installons le décor dans une pièce fermée. Il y a une table, à laquelle a été fixé un 

carcan. Le figurant qui doit jouer le prisonnier interrogé prend place. Je cherche 

l’habilleuse algérienne, sans la trouver. Je suis étonné, on me dit que quelqu’un d’autre 

la remplace. 

 

Après avoir tourné la séquence, nous quittons la pièce pour préparer la séquence 

suivante. J’aperçois l’habilleuse algérienne, revenue à son travail. C’est une femme de 

55 ans environ. Je lui demande : « Tu n’étais pas avec nous, tout à l’heure ? ». Elle 

m’explique que lorsqu’elle est arrivée le matin dans la pièce que nous venons de quitter, 

elle a vu les accessoires en place et n’a pas supporté. Elle me raconte que lorsqu’elle 

avait 5 ou 6 ans, elle a vu des militaires français utiliser la « gégène » sur des hommes 

de son village, devant les habitants réunis (sans doute pour des raisons d’intimidation). 

 

… 

 

Parmi un groupe de figurants algériens qui attendent, je vois un homme âgé s’essuyer 

les yeux, en voyant rangés un peu plus loin les véhicules militaires de jeu, repeints tels 

ceux de l’armée française à l’époque. 

 

… 

 

Le garçon en charge des recherches de « casting » a énormément de mal à trouver des 

hommes qui acceptent de jouer des personnages de « harkis ». 

 

… 

 

Claude Sales
1
 est arrivé. Il a rencontré Ahmed Berrama qui joue Taïeb

2
. Claude a trouvé 

Ahmed très bien pour le personnage. « Il est beaucoup plus grand de taille que le 

"vrai" », me dit-il, « Les gens étaient plus petits, à l’époque ». 

 

Claude m’accompagne en repérages. Á l’aller, je lui demande s’il est revenu depuis la 

guerre. Il répond : « Seulement à Alger, pas dans le bled ». Il est frappé par la beauté 
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des paysages, comme s’il les découvrait pour la première fois : « Á l’époque, on ne 

voyait pas que c’était beau. Pour nous, c’était surtout porteur de danger ». 

 

Le jour tombe. Les policiers qui nous accompagnent insistent pour que nous soyons 

rentrés avant la nuit. Nous n’avons pu disposer que d’un temps insuffisant pour les 

besoins du repérage, mais il faudra faire avec. Je prends rapidement quelques dernières 

photos et nous partons. 

 

… 

 

Nous recevons René Vauthier. La plupart des Algériens de l’équipe connaissent son 

nom et certains jeunes veulent poser avec lui, même sans connaître ses films, parce que 

qu’ils savent que « pendant la guerre, il a soutenu les Algériens ». Je leur dis que René 

Vauthier a aussi été emprisonné deux ans par le F.L.N., qui a utilisé pendant ce temps 

les images qu’il avait tournées, sans vouloir dire qu’elles avaient été prises par un 

Français. 

 

 
 
 ené  authier sur le tournage de La trahison 

 

… 

 

Nous sommes reçus dans son bureau par X, personnage important de l’appareil d’État. 

Il doit avoir entre 65 et 70 ans, mais il est toujours en poste. Pendant l’écriture du 

scénario, j’avais trouvé sur le net des accusations contre lui, révélant son passé de 

« harki », au sein d’un commando de l’armée française. Accusations appuyées par une 

photo le montrant (à quelle date?) au sein dudit commando, portant le treillis camouflé. 

Ces accusations et la photo ont ensuite disparu du net, mais j’en avais gardé une 

reproduction. Je crois reconnaître ses traits, malgré les quelques 45 ans d’écart. 
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Lui nous raconte ses souvenirs du maquis : le froid, la fraternité du djebel, la façon dont 

il a été torturé par l’armée française. Une de ses collaboratrices (qui a sans doute déjà dû 

l’entendre raconter les mêmes histoires) surenchérit, avec une admiration obséquieuse. 

 

Sur le chemin du retour, je me demande : où est le vrai ? Quel a été son itinéraire réel ? 

De quoi a-t-il été fait ? A-t-il « changé de camp »? Á quel moment ? A-t-il pris 

conscience qu’il se trompait d’engagement ? Ou a-t-il seulement senti le vent tourner ? 

A-t-il rejoint le F.L.N. au cœur du combat ou de façon opportuniste ? S’est-il inventé le 

passé qu’il nous a dit ? Se peut-il qu’il ait raconté des souvenirs de combat entendu de 

la bouche de quelqu’un d’autre ? 

 

 

(novembre-décembre 2004) 

 

 

 

 
1  L’auteur du récit dont le film est inspiré. 
2
 Le personnage du film inspiré du « Taïeb » véritable, que Claude Sales a connu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Philippe Faucon est né en 1958 à Oujda, au Maroc. Après une maitrise de lettres, il débute au cinéma 

comme régisseur stagiaire (pour Leos Carax, René Allio, Jacques Demy). Depuis son premier court 

métrage (1984), il a réalisé une quinzaine de films, dont La Trahison (2005), La Désintégration (2011) et 

Fatima (2015). 


