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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.
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