
Courts-métrages Emiratis à Alger Le cinémaallemandà l'honneur
À la faveur de la semaine culturelle des Emirats Arabes Unis, le public algérien a pu découvrir ou redécouvrir le cinéma émirati. Tout au long du mois d'avril dernier, la salle El Mouggar affichait comble.

Un imaginaire loindu conformisme 
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Une légende avec tout au début la formule magique : « Il était une fois ». Il était une fois, une petite fille surnommée Mimezrane pour sa beauté et surtout pour ses belles tresses. Elle était belle mais avait des yeux étrangement tristes. Très tôt, elle devint orpheline. Elle avait pour petit ami et confident Hennouche, un malicieux petit garçon aux grands yeux noirs. Ils vécurent ensemble une enfance insoucieuse. Pour égayer Mimezrane, Hennouche la parait de petits colliers de fleurs de grenadier.

Un film de Ali Mouzaoui
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perdre la vue, car toute personne, qui verrait Leur vie était paisible jusqu'au
les bracelets avant de les toucher deviendraitjour où, d'aventure, leurs pas les
aveugle.menèrent au-delà de la rivière,
Il partit un jour, sous les premières lueurs deloin de leur hameau situé sur une
l'aube, avant que les ténèbres ne se défassentpetite colline. Ils découvrirent
tout à fait. En viatique, il emporta quelquesderrière une petite haie, une cabane en
galettes que lui avait pétries Mimezrane et unbois vermoulu geignant à chaque
répertoire de chants tristes.souffle de vent. Là, un horrible
Sur sa route vers les hautes cimes, le destin leépouvantail veillait sur une aire où ne
fit se rencontrer avec Azemni un sage vieillardpoussait aucune fleur.
qui lui divulgua quelques secrets pour avoirMimezrane, prise de pitié pour les
raison de la montagne. Il lui remit aussi uneoiseaux, supplia Hennouche de brûler
canne que Hennouche brandirait devant lesl'épouvantail. Hennouche, l'allure
obstacles qui pourraient entraver sa route.chevaleresque, mit le feu à l'homme
Lorsqu'il fut en face de Ouaghzene, le vigile dede paille. De la hutte en bois, surgit
la Grotte Aux Corbeaux, Hennouche, arméune silhouette qui agrippa l'enfant
d'un gourdin, usa de ruse : il nourrit à satiétéet le roua de coups. Hennouche lui
le gardien puis l'endormit en lançant uneéchappa par miracle. Hors de
complainte à faire pleurer les âmes les plusportée, il jura qu'il brûlerait
dures. Il récupéra le premier bracelet enl'épouvantail chaque fois qu'il se
échappant au grondement maléfique de ladresserait sur son chemin.
montagne et au gardien dont il sentit leMimezrane essuya les gouttes de
souffle dans le dos.sang qui perlaient des narines de
Le bracelet au poignet, Mimezrane se rendit àson petit ami. Les deux enfants
la rivière laver du linge.ignoraient qu'ils venaient de

fouler le territoire de Moumaha La corvée terminée, Mimezrane se mit à rêver :
la sorcière. elle enfila une belle robe, enleva son foulard.

Le miroir lui renvoya une image féerique quiLe temps passa. Ils grandirent.
lui fit oublier sa triste réalité. Des filles de sonHennouche devint chevrier à la voix
âge arrivèrent et mirent fin à son rêve. Ellesmélodieuse. Mimezrane, quant à elle,
piétinèrent le linge lavé, raillèrent Mimezranelavandière et à l'occasion, porteuse d'eau.
qui se mit à pleurer. Le cœur en peine, elle seL'un et l'autre acceptaient, sans jamais se
remit à la tâche, lorsque des cris attirèrent sonplaindre, leur destinée.
attention : la rivière charriait une vieille.Mimezrane loqueteuse, quelle que soit la
Mimezrane lui porta secours sans savoirsaison, peinait en silence. Elle voyait les
qu'elle venait en aide à Moumaha, la sorcière.jeunes filles de son âge se faire belles, rivaliser
Moumaha vit au poignet de Mimezrane unen toilettes. Mimezrane n'avait ni soie, ni
bracelet que jamais orfèvre n'eut ciselé.caftan. Elle ne possédait qu'une djebba
- Qui es-tu donc, jeune fille plus belle que lunesombre qu'elle ravaudait à s'abîmer les yeux.
? lui demanda Moumaha, hors de danger.Pourtant, même dans sa misère, Mimezrane
- Je viens de là-haut, la dernière maison.était la plus belle d'entre toutes. Quelle fille
Mimezrane montrait de l'indexe son village,pourrait faire jouer sur ses épaules d'aussi
mais Moumaha ne voyait que le bracelet.belles tresses ? Aucune. C'est pour cela que
- Mon Dieu ! comme il est beau et il va si bien àtoutes l'enviaient, la jalousaient au point de
ton bras ! Peux-tu m'accepter quelques joursl'humilier à chaque occasion.
chez toi, le temps que la rivière baisse ?C'est ce qui arriva un jour à la fontaine.
- Comment pourrais-je abandonner une siMimezrane, qui avait presque rempli sa
vieille femme, moi qui n'ai plus de mère ?cruche, fut écartée de la source.
Elles quittèrent ensemble la rivière.
Entre temps, dans le désert lointain, veilleurs

- Eloigne-toi, lui dit l'une d'elles. Tes yeux
et hechaichi - fumeurs de hachiche

versent plus de larmes que la source. Je
s'adonnaient à l'envoûtement de la voix de

t'aurais tendu la cruche si les larmes n'étaient
Hennouche. Ils s'endormirent d'un sommeil

pas salées.
profond. Hennouche subtilisa la clé du

- Laisse-moi donc passer, lui dit une autre, en
mausolée dont il franchit le seuil interdit. En

la houspillant. De toute façon, toi, tu peux
soulevant le couvercle, le cercueil livra le corps

t'exposer au soleil, ses rayons n'abîment pas
d'un mage endormi pour l'éternité, sous

les cadavres. Ne t'es-tu jamais regardée dans
lequel se trouvait un labyrinthe menant à

un miroir ? Poukh ! quelle maigreur ! l'Oasis Du Silence et où échouèrent tous ceux 
Pendant que les jeunes filles riaient aux éclats, qui entre-prirent la folle aventure d'aller à la
Mimezrane pleurait. quête du bracelet magique. Hennou-che
Hennouche passa avec son troupeau de boucs libéra des hommes enchaînés - sept frères de
noirs aux longues cornes. Mimezrane était Mimezrane - qui ne lui furent d'aucune aide
seule devant la source presque tarie. Il la car ils avaient tous la langue coupée. Aussitôt 
consola et lui avoua son amour et son rêve de libres, ils se transformèrent en ramiers.
la voir devenir son épouse. Mimezrane n'en Quand Hennouche eut raison des galeries
fut pas enchantée. Non pas qu'elle ne l'aimait obscures, il découvrit, comme sous l'effet d'un
guère, mais plutôt parce que, toute petite, elle mirage, l'Oasis Du Silence. C'était le royaume
avait été frappée de malédiction et de Moulay, un vieil homme aveugle que
condamnée à être stérile tant qu'elle ne nourri-ssait la petite Amna de miel et de
porterait pas les deux bracelets de la basilic.
fécondité. Or, l'un était enfoui dans les neiges Moulay offrit son hospitalité à Hennouche qui
du Djurdjura, sous la vigilance de Ouaghzene vit apparaître, à la prière de l'aube, annoncée
le terrible ogre redouté des enfants ; l'autre par un tintement de clochette, une gazelle. La
pendait au cou d'une gazelle plus rapide gazelle tant recherchée était donc apprivoisée
qu'une flèche, dans un désert lointain. par Moulay.
Hennouche, aimant follement Mimezrane, Hennouche se rapprocha d'Amna qu'il
promit de conquérir les bijoux au risque de charma de ses chants, et à qui il promit un
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voyage pour aller voir la mer qui était une
énigme pour la petite. En contre partie, elle
l'aiderait à s'em-parer du bracelet tant
convoité.
Un stratagème fut mis au point : capter la
source dans une outre sans fond. Ainsi privé
du précieux liquide, Moulay ne pourrait plus
faire ses ablu-tions pour accomplir ses prières.
C'était au printemps.
A cette période, au pays de Mimezrane, les
jeunes filles accouraient pour accrocher aux
branches de l'Arbre Aux Unions leurs
coiffures. Les hommes en âge de se marier
s'élançaient dans une rivalité sans merci à la
conquête des foulards de leurs préférées. A la
cérémonie, participa un riche étranger
entouré d'une importante escorte : Bakir - le
richissime propriétaire de terres fertiles. Il
arriva la veille du jour où Moumaha obtint de 
Mimezrane la promesse d'être sa fille d'un
jour.
Moumaha, sur le pas de la porte, répandit les
parfums les plus enivrants.  Bakir, en entrant 
au village, s'arrêta, humant l'air :
- Qu'elle est donc cette rose qui dégage tant de
senteurs ?
- C'est juste ma fille qui vient de prendre son
bain, beau cavalier, répondit Moumaha.
- Pourrais-je voir son visage, future belle-mère ?
- Patience, beau cavalier. Son éclat pourrait
t'éblouir.
Autour de l'Arbre Aux Unions, des jeunes filles
pleines d'allégresse se bousculaient pour un
mari providentiel. Chacune tenta de sceller
son amour. Bakir ne fit pas son choix :
Mimezrane n'était pas dans le groupe. L'un de
ses gardes tua un prétendant et la cérémonie
des Unions se transforma en deuil. Bakir
emporta quand même Mimezrane, fille de
Moumaha pour un jour.
Dans l'Oasis Du Silence, Hennouche capta la
source dans l'outre magique. Moulay céda le
bracelet et s'éteignit aussitôt. Il ferma les yeux
au moment où disparut le soleil, juste après sa
prière. Hennouche revint dans son pays. Il tint
sa promesse, et Amna put réaliser son rêve et
découvrir la mer.
Lorsque Hennouche se rendit chez lui, le
bracelet était inutile : sa bien aimée lui avait
été ravie par Bakir. Alors, il se lança à sa pour-
suite ; il traversa les montagnes, sillonna les
vastes terres des nomades…
Mimezrane, devenue l'épouse préférée de
Bakir, guettait nuit et jour, sans désespérer, le
retour de Hennouche.
Bakir tenta, en vain, de la séduire. De dépit, il 
envoya ses gardes aux trousses de l'homme qui
hantait le cœur de Mimezrane pour l'assa-
ssiner.
Entre temps, Hennouche avait troqué tout ce
qu'il possédait contre les guenilles du berger
de Bakir auquel il proposa de conduire lui-
même le troupeau. Par ce subterfuge, il libéra 
Mimezrane. Mais les deux fugitifs furent vite
rattrapés. Mimezrane mourut, lapidée. A
Hennouche, on creva les yeux. Dans ses
errances, guidé par Amna, il croisa une gazelle,
au cou de laquelle, il accrocha le bracelet de la
fécondité.
- Je peux t'appeler ''Moulay'' ? Lui demanda
Amna.
- Oui, tu peux m'appeler ''Moulay'', lui 
répondit Hennouche.

Né en 1954 en Kabylie, le cinéaste Ali
Mouzaoui est un ancien réalisateur qui a 
marqué par sa touche l'expression 
cinématographique algérienne. 
Assistant-réalisateur entre 1971 et 1973, 
il devra parfaire son parcours par une 
spécialisation académique à l'étranger.
De 1973 à 1980, il effectuera une 
formation de metteur en scène dans l’ 
ex.URSS, dans la section film d'art. De 
retour au pays, il assumera le poste de 
réalisateur à la télévision algérienne de 
1980 à 1987. Parmi ses principales 
réalisations, des documentaires, tels que 
Cicatrices, Architecture traditionnelle et 
Barberousse, Mes sœurs, dont il était 
co- réalisateur. Début de saison était son 
premier long-métrage fiction. Après son 
passage à la télévision, il passera à la 
fameuse Entreprise Nationale de 
Production Audiovisuelle (ENPA) en 
1987 jusqu'à sa dissolution en 1995. 
Réalisateur à l'E.N.P.A, Ali Mouzaoui va 
signer des productions de qualité, entre 
autres, Dda L'Mouloud, documentaire 
consacré à la vie et à l'œuvre de 
Mouloud Mammeri, et une autre série 
documentaire s'intitulant Ombres et 
mémoire.
Son film Portrait de paysagiste (fiction) a 
été honoré par les sélections du festival 
de Carthage, de Ouagadougou et de 
Florence.
Depuis 1995 à ce jour, il est devenu 
réalisateur indépendant, en participant à 
la réalisation notamment du célèbre film 
La colline oubliée de Bouguermouh 
comme conseiller artistique et bien 
d'autres documentaires, tels que Je suis 
Chrétien, Ahellil du Gourara
(documentaire pour le compte de 
l'UNESCO) et Le bijou des Ath-Yanni.
Ali Mouzaoui est également auteur de 
romans, dont on peut citer Thirga au 
bout du monde (éd. l'Harmattan en 2005).
Aujourd'hui, il est sur le point de 
terminer son long-métrage Mimezrane, la 
fille aux tresses,  dans le cadre de la 
manifestation Alger, Capitale de la 
Culture Arabe.

F.B.
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