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Le cinéma se souvient des moines de Tibhirine 

 

 
Michel et Michèle Beyet, qui étaient proches du frère Bruno.  
 
Michel et Michèle Beyet, qui étaient proches du frère Bruno. 
Le Testament de Tibhirine en DVD, Des hommes et des dieux en long-
métrage, le drame de Tibhirine occupe les écrans. Michèle et Michel 
Beyet se souviennent. 
« Il avait rassemblé la famille à Bellefontaine, près de Cholet, pour 
annoncer son départ. Nous pensions ne plus le revoir... » Michèle, 
cousine au second degré de frère Bruno (de son vrai nom, Christian 
Lemarchand), essuie discrètement une larme à l'évocation de ce moine 
qui, en compagnie de frère Célestin et de frère Michel, s'apprêtait à 
s'envoler pour le monastère de Tibhirine, à 90 km d'Alger. Nous étions 
en 1989. L'année suivante, il est nommé supérieur du monastère de 
Fès, au Maroc. 
 
Il reviendra pourtant à Tibhirine pour participer à l'élection du prieur. 
Pour « cet homme discret, humble, attentif aux autres », ça va de soi. 
C'est là que commence le drame des moines de Tibhirine. Dans la nuit 
du 26 au 27 mars 1996, sept moines (deux se sont cachés) sont 
emmenés par une troupe armée. Par qui ? L'enquête dure encore... 
 
« J'y pensais sans cesse » 
 



« Mon père a réagi : Heureusement qu'il est au Maroc ! Mais non, il 
était en Algérie. L'attente a commencé, se rappelle Michèle. Ça 
m'obsédait, j'y pensais sans cesse. Quand j'ai appris que le GIA (Groupe 
islamiste armé) revendiquait l'enlèvement, j'ai pensé qu'ils n'en 
sortiraient pas. » 
 
Ils seront exécutés le 21 mai. « Les familles se sont retrouvées à 
Bellefontaine, dans un incroyable climat de paix, de sérénité. L'enquête 
? Un couvercle est posé dessus. L'important, c'est que ces hommes ont 
tout donné, ils ont vécu l'Évangile jusqu'au bout. » 
 
Le Testament de Tibhirine 
 
Emmanuel Audrain a voulu réaliser un documentaire sur ces moines, 
paru en 2006. « J'ai lu un texte, le testament du père Christian, qui m'a 
bousculé, bouleversé. Ensuite, j'ai rencontré la famille du frère Célestin. 
Mon tour de France des familles a commencé, puis je suis allé 
discrètement sur les lieux. J'y suis allé trois fois. Ce qui m'a frappé, 
c'est que les moines ont été solidaires, ils savaient pourquoi ils 
restaient. J'ai pu rencontrer des voisins aussi, mais ils ne pouvaient pas 
être filmés. C'était dangereux. » 
 
Le DVD (52') sera projeté samedi 18 et dimanche 19 septembre, à 10 h 
30, à l'Arvor, 29 rue d'Antrain à Rennes, en présence du réalisateur, du 
père Etienne Baudry, du père Roger Pérez du père Joseph Cordé, de 
Michel et Michèle Beyet. Pour témoigner encore. « Ça libère la parole. » 
Et pour dialoguer encore. Le film de fiction Des hommes et des dieux 
de Xavier Beauvois sera sur les écrans à partir de mercredi 8 
septembre. 
 
Gérard PERNON. 
Ouest-France 
 



08/09/2010 – Liberation.fr 

Le “Testament de Tibhirine”: l’autre film sur les moines de Tibhirine 

 
 
CINEMA - Alors que sort aujourd’hui sur les écrans “Des hommes et des dieux”, le film de Xavier 
Beauvois, grand prix du jury à Cannes, Emmanuel Audrain, réalisateur basé à Lorient, revient sur son 
propre film consacré aux moines de Tibhirine. Un documentaire de 52 minutes réalisé en 2006, sans 
lequel la fiction de Xavier Beauvois n’aurait peut-être pas vu le jour.  

“Il est vrai que c’est en regardant un soir à la télévision “le Testament de Tibhirine” qu’Etienne Comar, 
le scénariste du film de Xavier Beauvois a eu l’idée d’écrire son scénario, alors qu’il songeait à quitter 
son métier, mais notre film n’a été qu’une étincelle”, remarque modestement Emmanuel Audrain. Une 
chose est sure, comme le confirme Etienne Comar dans un article de l’Express, le documentaire 

inspirera à la fiction un même sujet: pourquoi sont t-ils restés? 

“Personnellement, je n’avais jamais entendu parlé de Tibhirine avant les tragiques évènements de 
1996. Le testament du père Christian de Chergé, le prieur du monastère, publié quelques jours plus 
tard dans la presse m’a bouleversé, raconte Emmanuel Audrain. On y découvre un homme de paix 

qui voue un amour inconditionnel à l’Algérie, avec aussi un grand respect de l’islam.” 

Deux ans plus tard, le réalisateur rencontre le frère Célestin à Nantes, dont ce dernier est originaire, 
puis effectue “un tour de France” des familles et des monastères dont venaient les moines de 
Tibhirine. 

“J’ai été très ému de découvrir une vraie communauté où les différences ne sont pas source de 
divisions mais d’enrichissement. Celà a été le déclic pour faire le film, avec le soutien de Gilles 

Padovani de la société de production Mille et une films”. 

Il faudra cependant que les deux compères attendent l’approche du dixième anniversaire de 
l’enlèvement et de la mort des moines trappistes pour qu’une chaîne de télévision, en l’occurence 
France 3, s’intéresse au projet. Emmanuel Audrain part seul tourner en Algérie à trois reprises, durant 
48 jours au total. A l’arrivée, si le film s’appuie largement sur le testament du père Christian et le 
journal du frère Christophe pour évoquer les années ayant précédé la disparition des moines et leur 
choix de rester à Tibhirine malgré les menaces, il présente aussi les témoignages de proches comme 
ceux du père Robert, un des deux rescapés du drame, de Gilles Nicolas, enseignant et curé à Médéa, 
la ville la plus proche, de Claude Rault, père blanc ami du père Christian, d’un couple franco-
algérien... 

“Les moines avaient connu pour beaucoup la guerre d’indépendance et celà les a marqué. Frère Luc, 
médecin, y a soigné des gens, frère Christian, jeune appelé, a été sauvé des rebelles par un Algérien 
qui s’était interposé et a été retrouvé mort le lendemain. Des liens de proximité très forts s’étaient 
installés au fil du temps avec la population du village qui s’est constitué autour du monastère. Le 

village, c’était leur famille. C’est pour celà qu’il n’était pas possible pour eux de partir”. 



Emmanuel Audrain est également resté frappé par “la force de ce collectif” constitué d’individus aux 
parcours très différents: frère Paul, l’ancien plombier-chauffagiste, frère Michel, ancien délégué CGT, 
frère Célestin, le prêtre des rues...  

“Il y a deux histoires avec les moines de Tibhirine, celle de leur mort dramatique et de toutes les 
questions qu’elle pose et celle qui chemine à partir du testament. C’est celle du documentaire et du 
film de Xavier Beauvois”, souligne Emmanuel Audrain, qui salue la force émotionnelle de “Des 

hommes et des dieux”. 

Et, si le monastère désormais est vide, il ajoute qu’il est encore bien debout, que les cultures 
maraîchères dont vivaient les moines sont toujours entretenues et que leur mémoire est toujours 

vivace dans l’esprit des autochtones. 

“Le cimetière où s’alignent les tombes des moines est devenu un lieu de réconciliation entre la France 
et l’Algérie”, estime Emmanuel Audrain qui se souvient du témoignage de Samir, un villageois: “Si on 

avait su ce qui se passait le jour de leur enlèvement, tout le village serait sorti pour l’empêcher”. 

A Rennes, on peut voir le film de Xavier Beauvois à partir de ce mercredi aux cinémas Gaumont et à 
l’Arvor. 
“Le testament de Tibhirine” sera projeté les samedi 18 et dimanche 19 septembre à 10h30 à l’Arvor. 
Le DVD du film est disponible sur le site www.letestamentdetibhirine.com. 

Lire aussi l’excellente enquête de Bernadette Sauvaget paru dans Libération le 28 aout 2010: 
“Tibhirine, coeurs et âmes”. 

Pierre-Henri ALLAIN 

(La photo est tirée du film d'Emmanuel Audrain) 



 
TOUS LES JOURS, TOUTE L’INFO 

  

Il était une foi... Des hommes et des dieux 

Par Christophe Carrière, publié le 08/09/2010 à 09:00 

De l'assassinat des moines de Tibéhirine, Xavier Beauvois 

a tiré Des hommes et des dieux, magnifique film dont 

l'élaboration balance entre coups du hasard et signes du 
destin. Récit. 

   

C'est un film touché par la grâce. De sa genèse à son couronnement cannois (grand prix du 

jury), Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, a été, selon les uns ou les autres, protégé 

ou béni. Artistiquement, la réussite est incontestable, récit épuré des dernières semaines 

vécues par les moines de Tibéhirine (Algérie), avant leur enlèvement le 26 mars 1996 par le 

Groupe islamique armé (GIA), qui revendiquera leur exécution deux mois plus tard (voir 

l'encadré page 108). Concrètement, le projet s'est construit autour d'une suite d'événements 

que chacun jugera en son âme et conscience.    

Tout commence au Festival de Cannes, en 2006. Etienne Comar n'arrive pas à dormir. Mais le 

bruit des fêtes alentour n'est pas en cause. Le producteur vient de perdre son père et pense 

arrêter son métier. Il allume la télévision et tombe sur Le Testament de Tibhirine, 

documentaire d'Emmanuel Audrain sur la disparition des moines. "Je me suis aperçu que la 

polémique autour de leur exécution avait occulté la vraie question : alors qu'ils étaient 

clairement menacés de mort, pourquoi sont-ils restés ? Cette interrogation amenait à une 

réflexion morale, humaine et religieuse sur l'engagement." Il décide d'écrire un scénario.    

"C'est un film sur l'intelligence" 

Consciencieux, il se documente. Téléphage, il s'inspire de la structure de la série Lost. La 

première version du script est composée de flash-back dévoilant le passé de chaque moine. 

Pour la mettre en images, il pense immédiatement à Xavier Beauvois, "parce qu'il a toujours 

une empathie très forte pour ses personnages, tout en gardant un souci presque documentaire", 

précise Etienne Comar. Xavier Beauvois est intéressé, mais il a des réserves sur l'aspect 

épique du scénario. Il veut supprimer tout recours à la fiction pour se rapprocher au plus près 

de la réalité. Le fameux "souci presque documentaire" cher au producteur, qui, du coup, 

accepte les desiderata du réalisateur. Les deux hommes planchent sur un nouveau scénario 

pendant six mois.    



Travailler avec Xavier Beauvois n'est pas une mince affaire. Le garçon est un écorché vif et 

son penchant pour l'alcool n'est un secret pour personne. "Il est difficile à cerner, mais il est 

d'une grande bonté et possède une sensibilité hors du commun, raconte Caroline Champetier, 

son chef opérateur attitré. Quand je lui ai demandé pourquoi il se lançait dans Des hommes et 

des dieux, il m'a répondu: "C'est un film sur l'intelligence. Si on arrive à la faire vivre sur 

l'écran, on aura gagné." C'est gagné.    

 

C.Laire/Why Not Productions 

Catholiques ou non, les comédiens (ci-contre Philippe Laudenbach, Xavier 

Maly, Lambert Wilson, Jean-Marie Frin et Loïc Pinchon) ont, à la demande 

de Xavier Beauvois, fait précéder le tournage d'une retraite dans une abbaye.    

Lors de l'habituelle conférence de presse qui suit la projection cannoise, Xavier Beauvois 

répondait ainsi à une question sur ses croyances: "Une moitié de moi ne croit en rien, l'autre 

croit en tout." Il semble que ce film a, lui aussi, balancé entre coup du hasard et signe du 

destin.    

"Les frères étaient avec nous" 

Pendant la préparation, Xavier Beauvois apprend que le titre de son deuxième film, N'oublie 

pas que tu vas mourir, est, à un mot près, la phrase inscrite dans les cellules des moines: 

"N'oublie pas que tu dois mourir." Le réalisateur repense également à sa tante aimée et dévote 

qui vient de mourir et qui lui disait, petit, que sa foi s'éclaircirait un jour. Xavier Beauvois 

demande alors à en savoir plus sur le mystère pascal, principe théologique régissant la façon 

dont Dieu s'incarne en l'homme. "Quand on s'intéresse à un sujet, il s'agit de bien se 

renseigner", botte modestement en touche le cinéaste - pour le film, il écrira sur la question un 

monologue limpide dit par Lambert Wilson.    



En attendant, pour répondre à tout ce qui touche à la religion et éviter les erreurs, Etienne 

Comar prend contact avec Henry Quinson, trader devenu moine, proche de quatre des frères 

assassinés et traducteur du livre somme de l'Américain John Kiser, Passion pour l'Algérie. 

Les moines de Tibhirine (éd. Nouvelle Cité). L'interlocuteur parfait. Et un nouveau signe : un 

mois avant de recevoir le mail d'Etienne Comar, le 7 avril 2009, Henry Quinson proposait, 

sans succès, à la maison de production Pathé d'écrire un scénario autour de ce drame. "J'ai cru 

à une blague, se souvient le moine. Après avoir parlé avec Xavier [Beauvois], j'étais 

convaincu de l'intégrité du projet." Et de balayer les réticences des familles des disparus et les 

réserves entendues ici et là. Il devient conseiller sur le film, supervise les dialogues, les 

décors, les costumes et les chants.    

Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, le scénariste Etienne Comar laisse le producteur Etienne 

Comar en retrait. Initialement confiée à Jacques Perrin, la production change de main quand 

ce dernier devient trop accaparé par Océans. Pascal Caucheteux, qui a financé les trois films 

précédents de Beauvois, reprend le flambeau fin mai 2009. Le budget, 3,9 millions d'euros, 

n'est pas énorme, mais ce n'est pas une comédie et aucun poids lourd du box-office n'est 

annoncé au générique. La somme sera pourtant réunie rapidement: France 3, Canal +, l'avance 

sur recettes... Contre toute attente, le projet rencontre une adhésion immédiate. Certains 

mettent cela sur le compte de la qualité du scénario, d'autres y voient une volonté divine.    

 

DR 

Michael Lonsdale et Sabrina Ouazani    

Beauvois, lui, garde les pieds sur terre. Plus exactement à l'abbaye de Tamié (Savoie), où, au 

début de l'été 2009, il traîne ses comédiens pour une retraite de quelques jours. Là-bas, on ne 

parle pas. Jamais. On écoute. Et on assiste aux offices. Sept par jour, dont le premier débute à 

3 h 30. De retour à la capitale, les acteurs se retrouvent sous la férule de François Polgar, 

ancien chef de choeur à l'Opéra de Paris, qui leur apprend à chanter ensemble. "Là, il faut 



perdre toute inhibition, explique Lambert Wilson, qui joue l'un des moines. A partir d'une 

polyphonie, on atteint l'harmonie et, oui, l'élévation."    

Ainsi, quand l'équipe débarque, à l'automne 2009, au monastère bénédictin de Tioumliline, au 

Maroc, les acteurs, qu'ils soient catholiques pratiquants, comme Michael Lonsdale, ou 

agnostiques, comme Jacques Herlin, sont véritablement devenus des moines. A 1 600 mètres 

d'altitude, il fait un froid de gueux. L'hébergement est rudimentaire, mais il règne une étrange 

ambiance. Sérénité et recueillement. L'armée marocaine, elle, se plie aux exigences du 

cinéaste. Il a ainsi pu dresser un mât avec le drapeau algérien et coller des stickers de l'armée 

algérienne sur leurs hélicoptères. "Les frères étaient avec nous", assure Lambert Wilson.    

"Je suis peut-être un mécréant, mais j'ai mes limites" 

Et puis, au milieu du tournage, survient un énième signe, le plus improbable. Tandis que 

l'équipe tourne la scène où les terroristes explosent la porte du monastère, il se met à neiger, 

événement exceptionnel dans la région. Xavier Beauvois change son plan de travail et en 

profite pour mettre en boîte l'image finale des moines s'éloignant sur un chemin de montagne, 

emmenés par le GIA dans un paysage immaculé.    

Le cinéaste est convaincu que ce changement de climat n'est pas un hasard. Lui qui tenait à 

montrer, contre l'avis d'Henry Quinson, les têtes des moines décapités, envoie le soir même un 

SMS à son conseiller: "Après cette tombée de neige, j'ai "entendu'' les frères. Je supprime la 

scène des têtes coupées. [...] Je suis peut-être un mécréant, mais j'ai mes limites."    

Qu'importe si cet élan mystique est justifié. Des hommes et des dieux mettent aujourd'hui tout 

le monde d'accord. Ovationné et récompensé à Cannes, plébiscité par la presse, le film 

célèbre, à travers la mémoire des moines disparus, l'homme et la vie. Pour Caroline 

Champetier, l'état de grâce évoqué par beaucoup "n'est ni un coup de pub ni un mystère. Faire 

du cinéma consiste à avoir foi en une personne, le metteur en scène, qui, lui-même, provoque 

une foi collective en un sujet". Et quand le résultat est, comme ici, à la hauteur, c'est 

miraculeux. Ou presque.    



 

DR 

Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Sabrina Ouazani...    

 

 


