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Etude du film
«l’envers du miroir»
réalisé par Nadia Cherabi-Labidi

Qu’on attende pas de moi, à travers cette communication, une étude exhaustive de toute la production 

filmique de l’après urgence, ni une analyse approfondie de L’envers du miroir. Cela exigerait de longs 

développements. Je vais me limiter, sans dévoiler l’intrigue, à parler de cette œuvre qui mérite d’être vue.

Qui est Nadia Cherabi-Labidi, 
auteure de L’envers du miroir ?

Tout d’abord, essayons de définir 

cette notion d’auteur. Selon, Roland 

Barthes, cette notion « est l’une des 

notions les plus problématiques ; 

davantage encore quand elle est 

transposée dans le champ théorique 

du cinéma ».

Il faut bien préciser, en effet, qu’il 

s’agit d’un concept «importé», 

venu de l’extérieur du champ 

cinématographique. Ce concept – 

entendu en terme de production de 

discours - émane en fait d’une autre 

sphère, celle de la littérature et du 

théâtre. Si les défenseurs du 7ème art 

l’ont utilisé et emprunté, c’est dans le 

but de combler ce qui leur semblait 

relever d’un déficit de légitimité 

culturelle. Parlant du cinéaste 

comme « auteur », ils empruntent le 

métalangage de la littérature pour 

permettre au cinéma d’accéder au 

statut des formes consacrées par la 

tradition culturelle : le roman, le 

théâtre…

Dans le cas qui est le notre, peut-on 

dire que Nadia Cherabi est le véritable 

auteur du film L’envers du Miroir? La 

question semble incongrue du point 

de vue d’une tradition cinéphilique 

qui place le réalisateur au coeur 

du dispositif cinématographique. 

François Truffaut écrivait déjà que «la 

question de savoir qui est le véritable 

auteur d’un film ne se pose pas d’une 

façon impérieuse : il y a des films 

de metteurs en scène, des films de 

scénaristes, des films d’opérateurs, 

des films de vedettes. Dans le 

sillage de la citation de Truffaut, qui 

revendique le concept de « caméra-

stylo « d’Alexandre Astruc, on peut 

considérer que l’auteur d’un film est 

le metteur en scène, et lui seul, même 

s’il n’a pas écrit une ligne de scénario, 

s’il n’a pas dirigé les acteurs et s’il 

n’a pas choisi les angles de prises de 

vues.

Ainsi, au même titre que l’écrivain, 

la cinéaste Nadia Cherabi exprime un 

point de vue personnel, par les images, 

les sons, la direction d’acteurs et le 

montage… De ce fait, elle s’inscrit 

dans la logique de dire, de filmer 

l’univers du moi. En se référant à la 

théorie de la fonction du langage de 

Jakobson, nous sommes ici au niveau 

de la fonction expressive, celle qui 

se situe du côté du «je», à gauche du 

célèbre axe communicatif.

Revenons donc à notre auteure. Nadia 

Cherabi a poursuivi des études de 

sociologie à l’Université d’Alger puis 

à la Sorbonne. Aussitôt ses études 

achevées, elle s’est précipitée sur 

le cinéma, recherchant des moyens 

Représentation du personnage féminin hors période 
d’urgence a travers le cinéma
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vivants pour interroger sa société et 

porter un regard sur les choses mais 

surtout les êtres. De 1978 à 1994, elle 

a travaillé au département artistique 

de la Direction de la production du 

CAAIC (Centre algérien pour l’Art et 

l’industrie cinématographique).

Elle a été l’assistante de Ahmed 

Laalem (Agence nationale des 

actualités filmées, 1991), l’auteur du 

fabuleux Elles qui en 1966 donnait la 

parole aux femmes qui  témoignaient 

de leurs combats et de leurs espoirs au 

lendemain de l’indépendance. Trente 

ans plus tard, le réalisateur recueille à 

nouveau le témoignage de ces mêmes 

fem¬mes pour raconter ce qu’est 

devenue l’Algérie.

Les déceptions sont grandes. 

Mais elles combattent toujours 

l’obscurantisme Au  CAAIC  elle  

passe  de la production à la  réalisation  

de films avec un intérêt particulier 

pour le documentaire-fiction. En 

1994, elle fonde sa société,  Procom 

International, où elle exerce en tant 

que productrice et réalisatrice. Elle 

coréalise avec Malek Laggoune un 

docu-fiction sur l’exil volontaire 

à Bejaïa du Président portugais 

Manuel Teixeira Gomès ainsi que 

plusieurs documentaires sur les 

femmes algériennes et une trentaine 

d’émissions pour la Télévision. 

Fatima Amaria en 1994 et Fatima et 

la mer en 1995 marquent un tournant 

dans la carrière de la cinéaste  Après 

avoir pendant longtemps produit 

des documentaires, elle a produit 

récemment deux longs métrages : le 

sien L’Envers du miroir et Vivantes ! 

réalisé par Saïd Ould Khelifa, deux 

productions, centrées sur la condition 

féminine en Algérie

Nadia Cherabi est parallèlement 

Maître de conférences à l’université 

où elle enseigne le court métrage et la 

sémiologie du cinéma.

Le film :  L’envers du miroir ou le 
parcours atroce d’une fille mère

Une nuit, Kamel, (Rachid Fares), 

chauffeur de taxi occasionnel, charge 

une jeune femme Selma (Nassima 

Shems) et son nourisson. Prétextant 

une course, elle abandonne le 

nouveau-né sur le siège arrière de 

la voiture. Commence alors pour 

une errance à travers les rues de la 

capitale. Kamel retourne chez lui avec 

le bébé et parvient à convaincre sa 

mère de le garder pour une nuit, avant 

de se mettre à la recherche de la mère 

de l’enfant. Pour la jeune femme qui 

est à la rue et se trouve livrée à toutes 

les violences.

Le tournage avait débuté fin 2003. 

Le titre originel était «Mimouna». 

Le précurseur du projet était Sid 

Ali Mazif. En raison des multiples 

difficultés rencontrées par le cinéaste, 

Nadia Cherabi accepte de prendre le 

relais, non sans difficultés. L’histoire 

du film est celle de gens ordinaires 

qui évoluent dans un espace social 

où plusieurs émotions et situations se 

débattent, entre combats, sentiments 

et tabous. Kamel mène son «enquête» 

pour retrouver la jeune maman et la 

convaincre de reprendre son bébé. 

C’est lors de cette recherche qu’il 

dévoilera les raisons qui ont poussé 

Selma à abandonner son bébé dans 

un taxi. Ainsi, Nadia Cherabi Labidi 

brise le tabou, et aborde à travers le 

grand écran la dure réalité des mères 

célibataires.

Dans ce film, produit par sa société 

Proco-film en collaboration avec 

la télévision algérienne et l’appui 

du ministère de la Culture, Nadia 

Cherabi aborde plusieurs questions 

tabous : le viol, l’inceste, les mères 

célibataires… et en filigrane des 

droits des femmes, de leur rôle social, 

de leur statut dans la famille, de leurs 

choix, du code de la famille qui fait 

d’elles, depuis 1984, des mineures à 

vie. La réalisatrice veut faire passer 

un message à caractère éducatif. Il 

s’agit d’une tragi-comédie traitant 

d’un thème social, la condition de la 

femme dans une société masculine 

hégémonique.

La caméra de Nadia Cherabi, qui 

soulève de graves problèmes de 

société, s’engouffre dans une société 

martyrisée par des maux et des 

fléaux multiples. Chargée de fortes 

émotions mais aussi de beaucoup de 

paradoxes, notamment à travers les 

différentes situations et la manière 

de les traiter, l’œuvre s’assimile à une 

étude sociologique.

La thématique de la décennie noire a 

pesé sur toutes les formes d’expression 

et continuera sans doute à le faire, 

en raison des traumatismes encore 

présents. Cependant, L’envers du 

miroir semble confirmer un certain 
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retour du cinéma social en Algérie 

qui a toujours connu l’engouement 

populaire,  à l’image  d’un  Omar Gatlato 

ou de Un toit, une famille. Lorsqu’elle 

est venu, ici même, présenter son 

film au chercheurs du Crasc, Nadia 

Cherabi s’est bien expliquée sur la 

violence politique vécue au quotidien 

en Algérie durant la décennie noire 

mais tenait à souligner les autres 

violences, diffuses et occultées, qui 

dissimulent mal le délabrement social 

qui marque les aspects quotidiens  et  

majeurs du pays.

Construit comme un « conte moderne 

» situé dans une société prise entre les 

traditions et la logique libérale, son 

film est simple et inattendu. C’est un 

Envers du miroir qui en dit long sur 

la fragilité du modèle social algérien 

et une fiction « filmée de l’intérieur » 

comme le revendique son auteure.

Essai de synthèse

Le film est un magistral exposé sur 

les conditions d’existence des femmes 

en Algérie et sur la lâcheté humaine, 

un débat dans lequel la société n’est 

pas prête à s’engager.

A travers ses films (CM et LM), 

la réalisatrice  témoigne  d’une   

dynamique pédagogique, qui est celle 

du cinéma. A travers les préoccupations 

des différents personnages qui se 

croisent dans le film, se dessine 

un portrait sans fard de l’Algérie 

d’aujourd’hui, une société complexe, 

surprenante mais aussi attachante. 

Une réalisation classique certes, 

mais efficace avec une économie 

de moyens et une rigueur de chaque 

instant. Un film confiné du point de 

vue formel, avec peu d’originalité du 

point de vue esthétique, mais avec une 

thématique brûlante et un scénario 

sans fioriture qui échappe aux dérives 

complaisantes et larmoyantes.

Très vite la  réalisation  plonge  le 

spectateur tout comme les personnages 

au cœur du tourbillon.

Le film témoigne, sans insister sur 

l’exposition des problèmes qu’il 

traite avec audace, une audace non  

agressive qui s’exprime par une 

certaine sérénité de ton et sans doute 

un désir de pédagogie.

Dès les premiers plans, la cinéaste 

scrute le regard blême de son héroïne 

et nous fait coller à sa fragilité nue 

durant ses errements. En se penchant 

sur un cas précis, Nadia Cherabi en fait 

s’attaque aux pesanteurs, à l’archaïsme, 

aux contradictions de la société et aux 

idées reçues sur la femme en mettant 

à nu l’hypocrisie. Elle met en lumière 

la solitude urbaine dans la grande 

ville et le vernis des apparences trop 

tranquilles. Elle montre à travers un 

récit féroce les conséquences du voile 

moral jeté sur les problèmes occultés 

dans une société ou les tares supposées 

sont délibérément refoulées.

Pour la réalisatrice qui témoigne 

d’une certaine habilité à exprimer le 

vécu des femmes, le documentaire 

est une interrogation sur l’itinéraire 

singulier d’hommes et de femmes qui 

émergent en tant qu’individus. « J’aime 

beaucoup cette idée d’émergence de 

l’individu » nous précisait-elle et de 

poursuivre « Quand on sait combien 

l’environnement pousse les gens à se 

conformer à des comportements et des 

modes de pensées disons formatés, 

rencontrer des personnes qui existent 

par elles-mêmes, c’est merveilleux !  

En fait, il y a plein de gens intéressants 

dans le quotidien.  Pour les découvrir, 

il suffit d’être curieux de l’autre. 

Derrière chaque femme que nous 

voyons accroupie à même le sol, un 

enfant dans les bras, il y a souvent 

l’histoire lourde d’un être auquel il est 

si facile de jeter la pierre. 

Nadia Cherabi-Labidi. La production 

signe une œuvre d’une grande 

sensibilité et d’une indéniable 

intelligence.

Les destins que le film croise sous nos 

regards nous rappellent une partie de 

nous-mêmes, une histoire survenue 

dans le quartier, une face honteuse 

d’une famille que nous connaissons, 

la légende de l’enfant abandonné et 

recueilli et, plus profond encore, la 

miraculeuse rencontre d’un homme 

bon ou d’une femme. C’est vous 

dire que l’histoire, si cruellement 

quotidienne, que nous raconte 

Nadia Cherabi-Labidi porte en elle 

les sensibilités enfouies qui ne se 

racontent pas mais se murmurent les 

soirs de solitude.

Le film trouvera-t-il les ressorts qui 

font qu’une vie devient un destin parce 

que dans cette cruauté démultipliée 

de tous les jours va se casser dans la 

rencontre d’un homme, d’une femme, 

d’un enfant, d’un inconnu qui a gardé 

au fond de lui ce quelque chose qu’on 

appelle notre humanité, ce refus de 

céder aux normes préfabriquées de la 

morale facile du jugement ?

Cela ne suffit pas bien sûr ; il fallait 

que les victimes, autour de l’histoire 

tragique de l’enfant abandonné, 

tiennent elles-mêmes à leur propre 

humanité pour pouvoir rencontrer 

celle des autres, si rare et donc si 

romanesque qu’elle devient le temps 

du film celle dont nous rêvons.

Le film est si profondément construit 

sur notre réalité et notre imaginaire 

social qu’il a permis aux acteurs 

de “jouer” dans un naturel, dans 

une retenue et une pudeur avec une 

force intérieure qui ajoute au film un 

puissant attrait.

Mohamed Bensalah


