
Lakhdar et la bureaucratie sur grand écran

Un hadj dans la ville !

A
Après le retentissant succès du
feuilleton Imarat Hadj Lakhdar,
diffusé par l’ENTV durant le

mois de Ramadan, «El hadj Lakhdar»
récidive, mais sur grand écran cette
fois. L’avant-première du film qui s’est
inspiré de cette série, intitulé Lakhdar
et la bureaucratie, a été projetée le 28
septembre dernier à la salle Ibn Zey-
dioun, à Riah El Feth, en présence de
Mme Zehira Yahi, représentante de
Madame la Ministre de la Culture. Une
projection qui a été loin de faire l’una-
nimité. En effet, c’est un changement
total de décor par rapport à la série épo-
nyme. Exit la «imara» et place aux tri-
bulations d’un hadj Lakhdar habitant
un douar perdu où il vit avec sa femme
Kheira, alias Lynda Salem (devenue sa
femme après avoir été sa fille dans la
série !), aller se confronter avec la
grande capitale, Alger. On y voit Hadj
Lakhdar, devenu Lakhdar tout court,
subir mille tracasseries. Un jour, en
écoutant la radio, Lakhdar apprend
qu’un concours de lutte contre la bu-
reaucratie est ouvert à tout participant.
La tête pleine d’idées «lumineuses»,
pense t-il, il décide de partir à Alger
pour participer à ce concours et rafler
le premier prix. Une fois atterri dans le
bureau en question, Lakhdar est en
butte à mille «escaliers» et autant de
plantons qui lui font signer une tonne
de paperasse. Hamid Achouri y campe
le rôle d’un de ces gardiens du temple
dédoublés  à l’infini, ces plantons de

service que l’on aperçoit à tous les
étages et  dont il vous faut souvent
graisser la patte pour régler vos affaires
administratives pressantes. Le scéna-
riste, Lamine Merbah, a essayé de bros-
ser dans ce film un tableau assez
réaliste du système bureaucrate, en
stigmatisant et en dénonçant les travers
de ceux qui le perpétuent. Le reste de
l’histoire est une succession de scènes
plus au moins comiques, mais parfois
ennuyeuses, qui allongent ce pseudo
sketch chorba de plus de deux heures.
Lakhdar perd et son argent et ses vête-
ments et pour subsister, il est obligé de
vendre ses savates et mendier. Il tombe
sur deux miséreux qui le transforment
en écrivain public et profitent ainsi de
ses gains. Un jour, une vieille dame
vient le voir. Sa fille a obtenu gain de
cause grâce à une lettre que Lakhdar lui
a rédigée. Lakhdar se retrouve chez
cette femme mais ne s’attend pas à la

proposition qu’elle va lui faire : Vivre
chez elle et prodiguer ses conseils de
«taleb» aux femmes en détresse  et
partager les bénéfices avec elles. Lakh-
dar devient cette poule aux œufs d’or
dont tout le monde veut profiter. Sa
femme, morte d’inquiétude, est venue
à Alger à sa recherche et le tout finit en
embrouilles cocasses…
Lakhdar et la bureaucratie est un film
certes drôle mais sans grande re-
cherche scénaristique ( ?). Il est sem-
blable aux productions diffusées  à la
télé. Autrement dit,  ces sketchs insi-

gnifiants, amusants aux scénarios trop
«légers», voire insipides, car mettant
toujours en scène les mêmes figures ca-
thodiques. Rien de cinématographique
au fond, si ce n’est le format et la lon-
gueur d’un film qui pèche par une trop
grande lourdeur de son scenario. Lakh-
dar Boukhors gagne ici en imitant Bou-
begra et Athmane Ariouat, mais que
deviendra-t-il le jour où il sera amené à
camper un rôle d’un autre calibre? Bou-
khors, bon acteur ou  bon imitateur ? Le
temps  le dira. De Carnaval fi dechra à
Lakhdar et la bureaucratie, il  y a un
long pas franchi par Boukhors…
Concernant le casting, on retrouve
aussi, dans de courtes apparitions,
Farid le rocker, Mourad Khan et d’au-
tres visages connus. Lakhdar Boukhors
a préféré sans doute garder le haut de
l‘affiche pour lui. Soit. Mais attention à
l’overdose ! Bref, pas de quoi s’émer-
veiller et crier au chef d’œuvre cinéma-

tographique ! C’est, en fait, tout
simplement un produit dérivé de la
série Imarat Hadj Lakhdar, projeté sur
grand plan. Mais le concept reste le
même. La télé qui inspire le cinéma. On
s’y dirige imperturbablement... Su-
brepticement. Lakhdar et la bureau-

cratie est projeté dans les salles
obscures  de plusieurs  villes d’Algérie
(Alger, Oran, Sétif, Blida, Tizi-Ouzou,
Annaba, Sidi-Bel-Abbès, Tlemcen, Tia-
ret, Batna et Béjaia). 

Rym Feriel
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