
Asaru-Cinéma : Abel Djafri,
Bonjour !
Abel jafri : Bonjour.
Peux-tu nous décrire ton iti-
néraire professionnel ?
Bien sûr ! D’abord mes origines.
Mon père M’hamed Ben Salha Dja-
fri, était originaire du Sahara algé-
rien, très exactement de l’oasis
Aoulef. Sa famille faisait le com-
merce des dattes entre l’Algérie, le
Niger et le Mali. Mes cousins sont
encore tous là bas. Notamment
Abderahmane, directeur d’un col-
lège à Tamanrasset. Mon père a
quitté son oasis pour “découvrir le
monde”. Il s’est retrouvé en Tuni-
sie, travaillant pour des colons
français. Là il rencontra ma mère,
une tunisienne. IIs se sont installés
en France, par la suite. A Montcha-
nin, en Saône et Loire, où ils ont
mené une rude vie. Mon père tra-
vaillait à l’usine et ma mère élevait
ses enfants, dans des conditions
extrêmement difficiles. Nous habi-
tions dans des bidonvilles. Puis
nous avons déménagé à Aubervil-
liers, dans la région parisienne.
Mes parents nous ont éduqués,
mes frères et soeurs, dans les va-
leurs, le respect et la dignité. Mon
père était un homme bon, très
droit. Il est malheureusement dé-
cédé il y a cinq ans. 
Tu as commencé à  travailler
très jeune et puis tu as com-
mencé à t’intéresser au théâ-
tre, puis au cinéma…
Oui, j’ai travaillé dès l’âge de 8 ans,
j’ai exercé toutes sortes de petits
boulots sur les marchés. Puis dans
d’autres secteurs. Le théâtre, c’est
grâce à un éducateur. J’ai fait du
théâtre d’improvisation à Aubervil-
liers. La télévision, puis le cinéma
sont venus petit à petit. J’ai eu le
grand plaisir de tourner avec Mel
Gibson, dans “La Passion du
Christ”. Excellent souvenir de
tournage, et excellente ambiance... 

Abel Djafri, lauréat du Prix d’interprétation masculine au 27ème Festival d’Amiens
“J’espère avoir le plaisir de venir prochainement à
Alger.”

as
ar

u 
cin

ém
a  

N°
4 D

éc
em

br
e 2

00
7

61

“J’ai eu le grand plaisir de tourner avec Mel
Gibson, dans La Passion du Christ. Excellent
souvenir de tournage, et excellente am-
biance...” Une expérience inédite pour un co-
médien de talent.



Ensuite Zaïneche a fait appel à
toi…
Rabah Ameur Zaïneche, a fait appel à
moi pour son film “Bled Number
One”, nous nous sommes investis à
fond. Je suis heureux de voir une nou-
velle génération de réalisateurs issus
de l’immigration arriver avec force et
détermination et créer de nouveaux
genres, de nouvellesapproches.
Ce fut une grande joie d’être à Cannes
dans la sélection “Un certain regard ”
en 2006 et d’obtenir un prix. Quel
plaisir d’assister à cette projection sui-
vie d’ une ovation ! Ce fut une joie
aussi par rapport  aux algériens. Ce
film a été tourné en Algérie, dans un
environnement magnifique - le plus
grand studio naturel du monde, telle-
ment ce pays est beau 
et varié.
Ensuite ce fut la Belgique et la
Suisse. Comment as-tu travaillé
avec le réalisateur suisse Rol-
lando Colla ?
Pour le film “L’Autre moitié”, la dé-
marche a été totalement différente de
celle de Zaïmeche. Le travail a été très
difficile car je suis arrivé sur ce projet
alors qu’il y avait déjà une équipe et
des acteurs déjà choisis. J’ai dû re-

prendre un rôle qui avait déjà été dis-
tribué. Entre l’acteur pressenti et le
réalisateur, il y avait eu des déconve-
nues. Il fallait donc reprendre ce rôle à
zéro, répéter assidûment et m’impré-
gner du personnage. Ce n’était pas fa-
cile, car il ne s’agissait pas d’un héros
mais de quelqu’un qui est perdu dans
la vie, qui oscille entre plusieurs senti-
ments. Il a donc fallu trouver une pa-
lette de couleurs et d’émotions
différentes pour ne pas sombrer dans
le cliché.
Et puis, les conditions de tour-
nage n’étaient guère favorables.
Effectivement, les conditions du tour-
nage étaient éprouvantes. Nous avons
tourné dans le froid en Suisse, en
plein hiver. Le rôle était difficile. Il me
fallait trouver un jeu intérieur. Je me
suis isolé de l’équipe pour rester dans
cet univers un peu sombre. Refuser le
confort. Heureusement qu’aupara-
vant, J’ai été habitué à toutes sortes de
rôles. Au théâtre, j’ai joué dans beau-
coup de pièces dans des endroits diffi-
ciles. J’ai travaillé avec des auteurs
très différents les uns des autres. Tout
cela m’a beaucoup aidé par la suite.
J’arrivais  à m’adapter à l’univers de
chaque réalisateur. Car ils ont tous
une approche différente, suivant leur
cursus, de la direction d’acteurs.

Le succès remporté au festival
international du film d’Amiens
atteste de tes compétences. Le
prix d’interprétation masculine
n’est pas une sinécure.
Je le reconnais. Nous avons oeuvré
pour que le résultat final soit le plus
crédible possible. Ce rôle est magni-
fique car très loin de ce que je suis en
réalité. Le travail avec le réalisateur
Rolando Colla s’est très bien passé. Il
sait donner la priorité à ses acteurs. Il
était constamment auprès de moi.
J’étais tellement dans ce personnage
qu’à la fin du tournage, j’étais épuisé
physiquement et moralement. Incapa-
ble d’enchaîner un autre film.
Personnellement, j’ai beaucoup
aimé le scénario du film qui ba-
lance entre le drame familial et
le film d’espionnage tradition-
nel. Tu as rendu le personnage
de Hamid que tu as campé avec
brio, auprès de Louis (Kader
Boukhanef) ton frère, très crédi-
ble. Quels sont tes projets actuel-
lement ?
J’ai fait de mon mieux. J’étais très
touché par l’accueil du Festival
d’Amiens et ma joie fut encore plus
grande à l’annonce du palmarès. Ce
prix d’interprétation est très impor-
tant pour moi.  Et puis le succès re-
vient aussi au réalisateur, qui tel un
horloger suisse, aime beaucoup la pré-
cision. Il est très minutieux et pointu
derrière son Combo “écran contrôle”.
Lorsque la prise était bonne, il était
fou de joie et avait un large sourire.
Sinon, on se battait jusqu’à obtenir ce
qu’il recherchait. Il n’était prêt à au-
cune concession. Il ne lâchait rien. 
Parler des projets futurs n’est pas fa-
cile. Je viens d’achever le tournage du
dernier film de Rabah Ameur Zaï-
neche, qui raconte l’histoire d’un fran-
çais converti à l’Islam. Le chemin
continue avec le Mektoub qu’on a.
Moi, l’enfant d’Aubervilliers, je conti-
nue à croire en mes rêves. A travers
les films que je fais, je souhaite être
l’ambassadeur de tous ces gens du dé-
sert. 
J’aurais encore beaucoup de choses à
raconter. J’espère avoir le plaisir de
venir prochainement à Alger.

Entretien réalisé par 
Mohamed Bensalah
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