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Ce documentaire a été projeté en avant-
première à la salle Ibn Zeydoun dans le
cadre de la manifestation cultuurelle
«Alger, capitale de la culture arabe
2007». Paroles de cinéastes arabes se
veut, selon les propos du réalisateur :
« une production qui aborde, à travers
les différents témoignages, une problé-
matique toujours d’actualité entourant,
le cinéma dans le monde arabe.»
Il se veut aussi un hommage à deux fi-
gures du cinéma, disparues aujourd’hui,
l’acteur égyptien Ahmed Zaki et le re-
gretté Ahmed Ayad (Rouiched), acteur al-
gérien, lauréat des Journées
cinématographiques de Carthage. Ce do-
cumentaire nous offre ainsi des témoi-
gnages et des images prises il y a quinze
ans par le réalisateur, mettant en évi-
dence les points de vue de quelques fi-
gures de proue du cinéma sur la situation
de cet art dans le monde arabe, avec pour
fil conducteur feu Ahmed Zaki. Le film
documentaire peut être classé dans la ca-
tégorie Histoire du cinéma, eu égard aux
belles images et aux témoignages des uns
et des autres sur le cinéma arabe, ses ten-
dances, ses qualités et ses contraintes. On
y entend ainsi Ahmed Zaki, exprimer un
point de vue toujours d’actualité « le ci-
néma arabe doit refléter la réalité de la
société dans laquelle on vit et doit expri-
mer ses changements et ses bouleverse-
ments dans le temps. C’est pourquoi un
comédien ne peut jamais dire qu’il a
réussi dans sa carrière, mais seulement
qu’il fait bien son métier», disait-il. Des
paroles qui  donnent envie de s’intéresser
au travail d’Alloui, qui a su, certainement
pour des raisons matérielles, conserver

ses images pour en faire un film grâce au
soutien apporté par l’évènement «Alger,
capitale de la culture arabe».   
Autre séquence poignante de ce docu ori-
ginal, celle où l’on voit la caméra orientée
vers Nabiha Lotfi, qui, les larmes aux
yeux, saluera le courage et l’audace du ci-
néaste Malek Hamina, fils de Lakhdar
Hamina, l’homme à la palme d’Or, qui a
réalisé un film documentaire Autonome
Octobre 88, qui demeure à ce jour frappé
d’interdiction de projection en Algérie.
On voit également dans ce documentaire
le cinéaste, Rachid Bouchareb, dans ses
jeunes années, plein de vivacité et de pro-
jets. Des images et des paroles qui confir-
ment le talent de ce réalisateur, surtout
avec son dernier film Indigènes consacré
à Cannes. Bouchareb évoque les pro-
blèmes particuliers des cinéastes ma-
ghrébins issus de l’émigration et leurs
préoccupations : «à  l’heure actuelle, on
ne peut parler de défauts dans le cinéma
arabe. Il faut qu’il y ait, par contre, plus
de productions cinématographiques
pour prétendre ouvrir droit à la cri-
tique...», observe-t-il. L’infatigable trou-
badour Mohamed-Lakhdar Hamina
interviewé par Fatima Belhadj, y livre
également ses impressions : «Le cinéma
est, avant tout, une ouverture sur le
monde. On ne peut prétendre à l’univer-
sel sans la préservation de son authenti-
cité», affirme-t-il. D’autres cinéastes ont
été interviewés, à l’instar du cinéaste pa-
lestinien Omar Samar qui a, pour sa part,
évoqué l’expérience du cinéma palesti-
nien naissant et ses particularismes, en
tant que cinéma de combat. Pour sa part,
le réalisateur tunisien, Nouri Bouzid, est
intervenu sur les raisons du déclin du ci-
néma arabe, notamment à partir des an-
nées 70, en liant ce constat à la victoire
militaire contre l’armée israélienne en oc-
tobre 1973, ainsi que Hani Sourour qui
brossera un tableau de la situation du ci-
néma au Liban. 
Pour Abderrahim Aloui, Paroles de ci-
néastes arabes se veut avant tout un
hommage appuyé à Ahmed Zaki et Roui-
ched : «les images et les témoignages des
cinéastes interviewés, nous dit-il, sont
toujours d’actualité, car ils posent les pro-
blèmes de fond du cinéma arabe». 

Fayçal Bédjaoui 

Paroles de cinéastes arabes de Abderahim Alloui
Hommage appuyé à Zaki et Rouiched 

Parlez-moi de Blaoui Houari, est le titre
d’un nouveau film documentaire réalisé
dans le cadre de la manifestation «Alger,
capitale de la culture arabe 2007» par le
réalisateur Abdelatif M’rah. Un docu-
mentaire qui nous plonge dans les en-
trailles de la ville d’Oran pour retrouver
les compagnons du chantre de la mu-
sique oranaise Blaoui El Houari, qui a
tant chanté sa ville et l’Algérie. L’œuvre
a été projetée en avant-première à la Ci-
némathèque d’Oran. Abdelatif M’rah
s’est départi des normes et des règles es-
thétiques pour aller interroger des
jeunes, des vieux, des artistes, des intel-
lectuels et des lieux. Il a fouillé dans la
mémoire de la ville pour mieux présen-
ter le précurseur de la chanson oranaise,
matrice du raï. Un hommage à un
homme immortalisé à jamais par ces
tubes et ces mélodies musicales typi-
quement oranaises. 

M. B.

Parlez-moi de Blaoui Houari
Les années fastes
de la musique 
oranaise

Des images authentiques, des cinéastes et acteurs qui ont marqué à jamais le cinéma de leurs pays et
même de l’ensemble du monde arabe.  Abderahim Alloui a déterré des témoignages de certains hommes
et femmes de cinéma recueillis notamment lors des journées du cinéma de Carthage en 1992. Des en-
tretiens qui sont rassemblés pour composer un documentaire historique sur le travail cinématogra-
phique. 
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