
Projeté le 10 juillet dernier à la salle
El Mouggar en avant-première,
L’envers du miroir a fasciné plus

d’un par son thème et ses plans qui
nous restituent une autre image du
cinéma algérien. Nadia Cherabi, pro-
ductrice et réalisatrice de plusieurs
films documentaires, a signé en effet un
film qui pourra porter haut et fort le
cinéma algérien à l’étranger et rassurer
cette dernière sur une éventuelle car-
rière consacrée au cinéma, après avoir
accompli de longues années au sein de
l’université algérienne. Avec la collabo-
ration de professionnels de cinéma, tel
que Sid Ali Mazif, qui a écrit le scénario
du film et bien d’autres spécialistes,
Cherabi nous entraîne dans une histoire
sociale. Il s’agit en fait d’une tragi-
comédie portant un regard sur la condi-
tion de la femme. L’histoire de ce long-
métrage commence par l’expulsion
d’une jeune femme avec son bébé par
une propriétaire intransigeante qui ne
cherche pas à comprendre les difficultés
de cette pauvre femme qui pourtant lui

a promis d’honorer ses loyers dès
qu’elle trouvera un travail. Désemparée
et désespérée, Selma n’a pas de choix. Il
faut qu’elle trouve un lieu sûr à son bébé
et le sauver ainsi de toutes les souf-
frances. Un soir, elle prend un taxi ne
sachant pas où aller. Mais après une
discussion avec le conducteur, elle
décida d’abandonner ce nourrisson
dans ce taxi, persuadé que le conduc-
teur est capable de le prendre en charge.
C’est ainsi que débutent les péripéties
du chauffeur, un rôle que le talentueux
Rachid Farès a bien interprété. Le jeune
chauffeur ne s’en remet pas. Faut-il le
laisser à la police où plutôt le confier à
sa mère le temps de retrouver sa vraie
maman ?  Après un moment d’hésita-
tion, il décide de le laisser à la maison et
de chercher la mère.  
La tâche n’a pas été aussi facile, surtout
dans une grande ville. Au fil des jours, il
finira pas adopter cet enfant et cessera
de retrouver sa maman. Entre temps,
Selma connaîtra les affres et les souf-
frances de la rue, endurant des situa-
tions critiques. Elle a failli être entraî-
née dans les réseaux de prostitution.
Vigilante et intelligente à la fois, elle a
pu s’en sortir miraculeusement. 
Le destin fut qu’elle rencontre un
homme humble et riche qu’il propose sa
protection et lui ouvre sa maison.
N’ayant pas perdu l’espoir, elle parvient
à construire une nouvelle vie et à avoir
les moyens pour être indépendante de
toutes ces contraintes sociales. Il se
trouve que cet homme riche proprié-
taire d’une société de maintenance de
véhicule est l’ami du chauffeur de taxi
qui a gardé le nourrisson de Selma. Un
jour, cette femme vient rencontrer cet
homme dans son lieu de travail et c’est
là que le chauffeur de taxi saura qu’il
s’agit de la femme qu’il lui a laissé l’en-
fant. Préoccupé et frustré, ce chauffeur
de taxi va devoir la suivre pour lui
demander les raisons de cet abondon.

Selma n’a pas pu le convaincre. Elle ne
pourra pas aussi récupérer son enfant.
Elle sera poussée à révéler son secret.
L’enfant abondonné est né d’une rela-
tion illégitime. Selma a été violée par le
mari de sa maman. Pour se venger, la
jeune fille va tenter de tuer cet homme
qui a détruit sa vie et celle de sa mère.
C’est autour de cette histoire drama-
tique que l’on découvre la cinéaste
Nadia Cherabi et ses véritables tech-
niques cinématographiques. Tantôt tra-
gique, tantôt comique, cette nouvelle
production se veut un nouveau souffle
pour le 7ème art algérien qui a connu un
sursaut remarquable en terme de pro-
duction, notamment à la faveur de la
manifestation «Alger, capitale de la cul-
ture arabe». 
Le film de Cherabi a le mérite aussi de
s’éloigner pour une fois des thèmes
classiques, ceux de terrorisme et des
années noires, ainsi de la guerre de
Libération qu’on retrouve souvent chez
les réalisateurs algériens. 
Ce qui est remarquable dans le film de
Cherabi est celui des plans et du mon-
tage. Le travail était implacable et c’est
du véritable 35 mm. Le dialogue et la
musique sont harmonieusement soi-
gnés. Le public adopte facilement ce
long-métrage. L’envers du miroir aura
le privilège d’avoir permis au film social
de reconquérir sa place dans le cinéma
algérien. La réalisatrice ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle a
décidé de reproduire le film dans un
feuilleton qui promet. 
L’envers du miroir a été produit par
l’entreprise Procom International de
Nadia Cherabi, en collaboration avec la
télévision algérienne et avec l’appui du
ministère de la Culture. Des sponsors
nationaux ont également contribué à la
réalisation de cette production.  
Outre Rachid Farès, les personnages du
film ont été incarnés par Nassima
Chems dans le rôle de «Selma», Kamel
Rouini, Dris Chegrouni, Abdelhamid
Rabia, Fatma-Zohra Mimouni, Hadjla
Khelladi et autres. Le volet technique a
été confié à une pléiade de techniciens,
à l’instar du directeur de la photogra-
phie, Ismaïl Lakhdar, et l’ingénieur du
son, Kamel Mekesser.

Fayçal Bédjaoui 

AVANT-PREMIERE

L’envers du miroir  
Un long-métrage qui sort du lot

Dans sa première expérience cinématographique,
Nadia Cherabi nous offre un film émouvant qui se
distingue de manière remarquable du répertoire des
longs-métrages produits dans le cadre de la manifes-
tation Alger, capitale de la culture arabe en 2007. 
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L’affiche du film L’envers du miroir


