
Khti (Ma soeur), de Yanis Koussim, a été présenté le 12 août dernier
en avant-première à la salle Ibn Zeydoun (Alger), dans le cadre de la
manifestation Alger capitale de la culture arabe 2007. Ce film fiction
de 18mn, produit par l’Agence Karim Moussaoui et co-financé par
l’ambassade de France, raconte l’histoire d’une fille qui, suite à un
vol de voiture, est internée dans un asile psychiatrique où elle est
soignée par une jeune interne. Lors de sa projection le film a été
accueilli favorablement par le public à telle l’enseigne que le réalisa-
teur ne s’attendait pas à cette réaction. «Je suis surpris par la réac-
tion des spectateurs », nous confie-t-il après la projection, une
séance qui a drainé un nombreux public venu découvrir ce talen-
tueux cinéaste. 
Certains ont même suggéré à Yanis de se lancer rapidement dans la
réalisation du long-métrage, au vu de son savoir-faire et de sa pré-
disposition pour la production cinématographique. Le réalisateur de
khti promet de rebondir avec un nouveau projet qui va tenir en
haleine le public, promet-il. F.B.

Khti de Yanis Koussim 
Un jeune réalisateur qui promet

L’histoire 
de l’Indépendance revisitée

Le prix de la liberté, c’est le dernier film de Youcef
Bouchouchi, qui a été présenté à l'occasion de la
manifestation Alger, capitale de la culture arabe,
au début de mois de juillet dernier à la Salle Ibn
Zeydoun. Un film qui nous rappelle les évène-
ments vécus par l’Algérie durant la période colo-
niale. Sur le plan artistique, il est loin de faire
l’unanimité chez les critiques qui estiment que le
réalisateur pouvait mieux faire. La projection en
avant-première qui n’a pas drainé beaucoup de
monde ce jour- là a, en effet, laissé un sentiment
chez les spectateurs d’un film inachevé, mais si le
public a été fasciné par les premières images et la
musique accompagnant les mouvements des
scènes.
Le prix de la liberté considéré à la fois comme
film documentaire et de fiction relate ainsi l’his-
toire de deux personnages, l'un est ''guerab'', dis-
tributeur d'eau et l'autre ''meddah'', ce conteur qui

sillonne les villages pour
conter l'épopée légendaire
des valeureux résistants.
En faisant appel à des
hommes de théâtres,
Bouchouchi met en scène
une histoire qui nous resti-
tue les évènements qu’a
connu le pays pendant l’oc-
cupation. 
Après avoir résisté tant
d’années au diktat des
colons et des militaires, le
mouvement de libération
se développe jusqu’à la
naissance d’une armée
organisée. Les deux per-
sonnages du village se sont
retrouvés entraîné dans
cette mouvance et s'inves-

tissent corps et âme pour participer à la libération
du pays. Devenus responsables, ils continuent leur
noble mission par la formation des jeunes mili-
tants et ce jusqu'à leur mort, l'un exécuté à la pri-
son de Serkadji et l'autre lors d'un accrochage
avec les forces coloniales. Bouchouchi, cet enfant
de la télé, qui a débuté à l'ex-Radio télévision algé-
rienne en 1963 en qualité de caméraman puis
journaliste nous offre un film modeste. «Faire un
film aujourd’hui, est un travail extrêmement dif-
ficile. Nous avons tenu à le faire sortir, malgré
les difficultés rencontrées», nous dit-il.
Bouchouchi n’est pas à sa première œuvre. Il a
déjà signé plusieurs films, dont Salim et Salima,
racontant l'histoire des orphelins de la guerre, Qui
est comptable ? , film social et Min yahmikoum
diffusé en 4 parties. Il est aussi à la tête d’une
société de production, l'Agence artistique et
audiovisuelle 3AV. 

M. B. 

Le patrimoine cultu-
rel d`Ath Yenni à

l’honneur
La salle Ibn Zeydoun était
au rendez-vous, avec le
cinéma lors de la projec-
tion en avant-première du
film documentaire Ath
Yenni, paroles d’argent
d’Arezki Metref, une
œuvre réalisée sous la hou-
lette de la manifestation
Alger, capitale de la culture
arabe 2007.
Ce film relie le passé au
présent, à travers des
légendes, des histoires que
les «vieux» du village se
plaisent à raconter Ath Yenni.
Un village niché au creux de la
majestueuse et imposante
chaîne du Djurdjura
qu’Arezki Metref, journaliste,
romancier et poète, propose
de faire découvrir dans un
film documentaire.
Des personnages de culture et
du savoir célèbres que Ath
Yenni a engendrés et dont la
voix est portée sous d’autres
cieux par l’écrivain et anthro-
pologue Mouloud Mammeri
et le grand chanteur Idir.
Les bijoux kabyles s’offriront
ensuite aux regards. Car Ath
Yenni n’est pas seulement
connu pour être la «fibule»

des intellectuels et artistes,
mais également pour la fabri-
cation de bijoux en argent et
corail dont les dessins por-
tent, chacun, un sens, une
philosophie. Dans la même
foulée. Ce documentaire long
de 90 minutes nous dévoile
des images de paysages gran-
dioses et le schéma architec-
tural particulier de Ath Yenni.
Il accroche le regard pétillant
et intelligent de l’ancienne
génération qui interpelle
celui, rêveur et incertain, de la
nouvelle génération qui ne
demande qu’à reprendre le
«flambeau» des aïeux. 

A. B.
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