
Le film est un assortiment de situations
émouvantes et déchirantes qui ont pour
théâtre l’immigration et ce qu’elle char-
rie comme rêves et désespoirs. 
Deux réalités, crues et amères, consti-
tuent la trame du film : Doudouche
(Lamia Mahiout), la franco-kabyle, aux
prises à un mariage arrangé par sa

mère et aux
affres de la vie
qui en décou-
lent, et puis
Belaid (Lounès
Semsoum), le
cousin, qui tente
un exil pas évi-
dent, séduit par
une carte de
résidence. Un
film poignant
qui nous décrit
l ’ immigration
comme un
miroir aux
a l o u e t t e s » .
L’histoire du
film est simple.
Elle démarre
d’une réalité
vécue, à
quelques simili-

tudes près, par plus d’une famille
kabyle. Via une trame bien tissée, l’his-
toire relate le parcours de combattant
de Doudouche, l’héroïne du film, cette
jeune fille immigrée, vivant seule avec
sa mère, et que le sort n’a pas gâté
puisqu’elle devra compter sans son  ère,

qu’elle venait de perdre, dans un pays,
disons-le, impitoyable. 
Doudouche sera confrontée, dans sa
nouvelle condition, à la dure réalité de
la vie faite d’accrocs et de dépits. Sa vie
sera une succession d’épreuves doulou-
reuses que lui «infligera» sa mère,
Nouara : épouser un cousin qu’il rejette
et qui devait embarquer du bled. Et un
retour «forcé» à «tamourth» en com-
pagnie de sa mère, lequel retour se
révélera comme l’épreuve de sa vie
puisqu’elle y connaîtra le martyr. Et
puis, ce débarquement de Belaid en
France, arrivant avec des idées pleine la
tête et un espoir gros comme ça. 
Belaid y découvrira la dure réalité d’un
sans papiers, trimant à gauche et à
droite, enchaînant boulots de misère et
racisme, tout en espérant arriver à
conquérir le cœur de Doudouche qui
refuse toujours.
Boudaoud, plus connu comme chan-
teur, a glissé plusieurs morales dans ce
film, dont notamment celle de la liberté
de la femme. 
Enfin, n’oublions pas la touche humo-
ristique du réalisateur qui ajouta au
film son attrait en dépit de la sensibilité
de l’histoire. H.I

Omar Chouchene entame sa carrière cinématographique
avec un nouveau film s’intitulant Les expulsés. 
Le réalisateur a choisi la manifestation Alger, capitale de la
culture arabe 2007 pour présenter son film au public
algérois le 15 juillet dernier à la salle Ibn Zeydoun. Auteur du
scénario, Omar Chouchene nous livre dans cette première
expérience une histoire sociale dont les héros sont Mustapha
et Omar, deux jeunes voisins et amis se trouvant dans une
situation de chômage et rêvent de voyager en quête de bon-
heur et d’argent. Après avoir goûté un moment à l’expérience
de l’immigration, ils sont expulsés par la police du pays d’ac-
cueil car se trouvant en situation illégale.
S’ensuit une série d’épreuves et de tribulations, notamment
pour Omar qui a demandé la main d’une fille qu’il aime
depuis des années mais qu’il n’a pu épouser faute de moyens.
Profitant du désespoir de Omar, Labrek, un dealer de

drogue, lui propose de travailler avec lui moyennant une
forte somme d’argent. Croyant trouver son salut dans cette
nouvelle activité, Omar succombe à la tentation et embarque
avec lui son ami dans une aventure au dénouement incer-
tain. Durant leur voyage pour se procurer la drogue, les deux
compères se heurtent à beaucoup de problèmes. 
C’est un film à la fois tragique et comique. Le réalisateur a
opté pour la comédie, car tant appréciée par le public qui
aime ce genre de films. Dans cette première expérience,
Chouchene a eu à travailler avec de nouveaux comédiens,
issus du théâtre Essindjab de Bordj Menaiel, outre des comé-
diens connus à l’instar d’Arezki Siwani, Malika Belbey,
Fadhila Ouabdesselam et des jeunes talents tels Malek
Hadar, Imène Younes et Amar Zawidi qui a interprété le rôle
de Omar. 

M. B.

Ma mère m’a dit de Younès Boudaoud
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Un hymne à la femme
Le premier film Franco-Kabyle a été projeté en avant-première à Tizi-Ouzou le 16 août dernier.

Les expulsés de Omar ChouchèneL’immigration, ce

Lamia Mahiout et Ouardia


