
Le documentaire de 32 minutes réalisé
par Mokrane Aït Saâda sur le roi Syphax
a été diffusé à la fin d’août dernier à la
salle Ibn Zeydoun à Alger en présence
d’un nombreux public. 
Le documentaire raconte l’histoire d’un
roi berbère contemporain de Gaïa et son
fils Massinissa, du romain Cicéron et
des Cartaginois Hannibal et son frère
Hasdrubal. Le réalisateur indique qu’on
connaît peu de choses de ce personnage
à telle enseigne que même la date de sa
naissance ne nous est pas parvenue.
Mais qu’à cela ne tienne. Le documen-
taire a le mérite de retracer les quelques
dates phares de la vie de ce roi, l’un des
plus importants quelques deux cents
ans avant Jésus Christ, ce qui fait de lui
un des acteurs des guerres puniques
ayant opposé Rome et Carthage. Ces
guerres ont d’ailleurs amplement influé
sur le royaume et son souverain. On
sait, d’après le documentaire, que le roi
a épousé la fille d’Hasdrubal, qui s’est
suicidée suite à la capture de son mari
par les Romains. Il périra d’ailleurs en
prison. On sait également que ce
mariage avait pour but une alliance
entre son royaume et Carthage afin de
faire face à l’avancée des Romains en
Afrique du Nord. Mais le choix de cette
alliance n’a pas été judicieux. Le roi est,
en effet, battu lors d’une bataille qui
s’est déroulée à Zama, située à l’Est.

Malgré cette défaite militaire du roi, les
historiens de l’époque reconnaissent en
lui un négociateur averti. N’a-t-il pas
réuni, selon les explications des histo-
riens qui ont intervenu dans le docu-
mentaire, les deux plus grands ennemis
de l’époque, Cicéron et Hasdrubal,
autour d’une même table pour tenter de
mettre fion à la guerre qui les opposait ?
Le roi était sollicité par chacune des
parties de constituer une alliance mais il
s’y refusa.
On regrette la quasi inexistence des

reconstitutions pour illustrer les événe-
ments racontés dans le documentaire.
Quelques dessins et des cartes ainsi que
des bustes de certains personnages sont
donnés à la vue du spectateur. Seul le
rôle de la femme du roi est attribué à
une figurante. La taille de la production
ne permet peut être pas des dépenses
pour ces reconstitutions mais c’est
quand même pauvre lorsqu’on sait de
surcroît qu’Aït Saâda déclare que cette
réalisation dans le cadre d‘une série
comprenant des travaux sur d’autres
rois berbères. C’est peu car le public a
besoin de revivre presque les sensations
dégagées par la fougue des hommes lors
des batailles ou par leurs espoirs et dés-
espoirs lors de négociations présidées
par le roi. Autre précision. Il s’agit bien
d’un documentaire sur un roi berbère et
non un documentaire en berbère car il
est entièrement réalisé en arabe. C’est
bien pour ne pas étouffer ce travail mais
c’est bien aussi de le laisser respirer
auprès d’un public berbérophone. A
remarquer que les témoignages des his-
toriens sont traduits du français.
Signalons que ce documentaire a été
réalisé dans le cadre de l’événement,
Alger, capitale de la culture arabe 2007
et qu’il a été financé par le ministère de
la Culture.
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Projection en avant-première du documentaire 
Timimoun, un haut lieu d’éruditionTimimo

un, est le titre du film-docu-

mentaire présenté en avant-première le
22 juillet à la salle Ibn Zeydoun de Ryad
El Feth d'Alger. Réalisé par Ahmed
Laârouci, le documentaire de 25 minutes
évoque l’histoire de la capitale du
Gourara fondée il y a plus de 3000 ans.
En tant

qu’«espace
de ren-
c o n t r e
et de brassage

de civili-


