
Ameyas de Brahim Tsaki est une
œuvre qui met en lumière la sensi
bilité des êtres et le mystère des

choses au fin fond du Tassili. Djanet la
féerique, est ici terre de passion amou-
reuse, des incertitudes de l’homme et de
la culture profonde des lieux.
Ce nouveau film de Tsaki a été coproduit
par l’ENTV et sa promotion a nécessité
le concours de la boite de cinéma Ma-
chaho production de Belkacem Hadjadj.
Ayrouwen,  dont les dialogues se dérou-
lent en dialecte local le tamashek, se dé-
cline comme une œuvre particulière que
son auteur a dédié à la promotion du ci-
néma en tamazight. Tourné dans une ré-
gion aride et à priori inhospitalière, le
film de Tsaki restitue parfaitement les
vastes espaces nus du désert et la soli-
tude de ses habitants, le décor somp-
tueux qui servira de trame à l’histoire
proprement dite. L’histoire de la passion
amoureuse dévorante d’un jeune couple
targui et la confrontation de cet amour
brûlant aux interdits inhérents aux tra-
ditions ancestrales des Touareg.
Ameyas, le jeune targui fougueux,
tombe follement amoureux d’une jeune
française, venue chez lui en touriste, fi-
nira par l’épouser après moult péripéties
et le couple part en France pour y vivre
leur passion en toute liberté. Pendant ce
temps, son tout premier amour, une
belle et authentique targuie, se languit
de son départ, mais garde au fond de son
cœur la certitude qu’il lui reviendra un
jour. 
La trame du film ne s’arrête pas là et une
problématique sérieuse s’invite dans le
scénario. En effet, la romance entre
Ameyas et son amoureuse française se
déroule en parallèle à la mise en lumière
par Tsaki du crime écologique qui me-
nace le Hoggar, à travers des scènes
montrant l’enfouissement illégal de dé-
chets toxiques par des industriels sans
scrupules, des déchets qui, en polluant
la nappe phréatique de la région, cause-
ront la mort de plusieurs personnes.
Las, la passion humaine finira par croi-
ser la route du poison de la pollution, et
Ameyas trouvera le mort en s’abreuvant
à l’eau contaminée. Pour son amoureuse
targuie, le sort funeste qui a frappé son
Ameyas s’appelle «la montagne mau-
dite», celle qui prend les vies comme

bon lui semble, comme l’affirme la tra-
dition orale héritée des anciens. Pour sa
part,  Brahim Tsaki affirme plutôt privi-
légier le message de la pollution dans
son film «Ayrouwen dénonce la pollu-
tion dans les pays pauvres, due à l’ab-
sence de conscience dans les pays
évolués dont les grandes industries
continuent d’utiliser les pays du sud
comme des poubelles attitrées».
Autre préoccupation de Tsaki, l’art ru-
pestre omniprésent dans son film. Des
images en forme d’hommage à la culture
millénaire du peuple targuie, qui a su
traverser les siècles sans perdre de son
authenticité, comme le souligne l’un des
personnages dans le film : «les mon-
tagnes sont éternelles mais les hommes,
comme des grains de sable, sont éphé-
mères». A sa manière, Ayrouwen sensi-
bilise sur la nécessité de protéger le
patrimoine précieux de l’Ahaggar en le
préservant des convoitises des affairistes
et des pilleurs. 

Sur le plan de l’esthétique, on peut
avancer que le film aurait gagné en
épaisseur si les paysages lumineux du
Sahara avaient été davantage filmés et
mis en valeur. Certains plans trainaient
en longueur, la caméra s’attardant trop
sur certaines scènes, les dialogues
étaient lus à la façon d’une diction théâ-
trale. La prestation des comédiens, non
professionnels pour la plupart, était
assez moyenne au vu de la complexité
de l’histoire. Les émotions, surtout, pas-
saient mal et le film semblait se confi-
ner à la narration linéaire. 
Des critiques somme toute assez prévi-
sibles, au vu des moyens mis en place
par les producteurs, mais dans l’ensem-
ble, Ayrouwen réussit à attendrir et à
susciter l’intérêt du spectateur, grâce
notamment aux magnifiques images de
l’impressionnant Tassili N’Ajjer, ce
décor naturel austère mais riche en si-
gnifications et  de silences «parlants». 
Ayrouwen, sorti en salles cette fin d’an-
née, mérite d’être vu et encouragé, car
il nous restitue les facettes multiples
d’une région extraordinaire et d’un peu-
ple millénaire.  

Faycal.Abdelghani
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Ayrouwen présenté en avant-première à la salle Mouggar
L’amour et la passion du désert 

chez les hommes bleus

Brahim Tsaki
«J’ai voulu filmer la sensibilité»
“  Ayrouwen  a été pour moi une aven-
ture passionnante, car je désirais ren-
dre compte, dans leur langue réelle, de
la sensibilité particulière des touaregs
et, surtout, prendre du plaisir à filmer

les décors somp-
tueux du Hoggar”,
nous dit le réalisa-
teur à l’occasion de
l’avant-première
de son film, avec
un air de satisfac-
tion.

Que ressentez-
vous après la pro-

jection en avant-première de
Ayrouwen ?  Notre interlocuteur ré-
pond : “je suis d’abord satisfait d’avoir
reçu énormément d’aides pour la réa-
lisation de ce  film. Ensuite, je pense
que l’autre message important que j’ai
voulu transmettre, à savoir la menace
que fait peser la pollution sur les ré-
gions du Sud, est également passé.
C’est très important de le souligner”. 

F.A.
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