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Cela n’a pas empêché les fausses notes, comme pour Indi-
gènes et Ennemi intime. Cela n’empêche pas que l’équipe du
film soit accueillie comme des stars américaines avec des
suites au Sheraton, une protection «très» rapprochée et même
des véhicules Hamer pour le transport. 
Le réalisateur Laurent Seri, qui adore l’Algérie, a tenu à venir
à Alger pour faire la promotion du film. Il s’était même rendu
en repérages en Kabylie, mais selon lui, il n’existait aucune in-
frastructure capable d’accueillir une telle production. Par
souci de réalisme, il y a fait un casting avec des jeunes comé-
diens kabyles non professionnels. Ne pouvant tourner sur
place, il a donc choisi de tourner au Maroc, dans la région de
Beni Mellal qui ressemble beaucoup à la Kabylie. 
Tourné à l’américaine, Ennemi intime est un film excellent sur
le plan technique, mais qui pèche par le scénario, notamment
dans la chute du film. Le réalisateur, et c’est son droit,  a fait
un film sur la guerre d’Algérie vu  côté français. Il n’a pas exclu

de faire une
suite vue côté al-
gérien,e comme
l’a fait Clint
Eastwood pour
Lettres d’Iwo
Jima, qui est la
version japo-
naise de la
guerre du Paci-
fique.
Ce film, qui est
selon les spécia-

listes du cinéma sur la guerre d’Algérie comme Michel An-
thony, est le plus réussi des films français sur la guerre
d’Algérie. Il n’a cependant pas obtenu le soutien qu’il fallait
de la profession et pour preuve, ce film, qui a obtenu le prix du
meilleur film et du meilleur réalisateur pour l’édition de 2007
au festival du Caire et s’est illustré au festival de Dubai, n’a
obtenu que deux nominations «techniques» pour les Césars
de 2008, pour le son et la musique. Le film a été également
«cassé» au profit de  « La Môme » de Dahan aux Oscars 2008,
pour la sélection du meilleur film étranger. 
Si les producteurs français Francois Kraus et Denis Pineau-
Valencienne et la marocaine Souad Chouaki, avaient associé
un producteur algérien et un co-réalisateur algérien, le film
aurait pu être présenté au nom de l’Algérie comme pour Indi-
gènes en 2007, mais là, c’est une autre paire de manches...

IGNORÉ EN FRANCE PAR LES CÉSARS, 
ACCUEILLI AVEC FASTE PAR LES ALGÉRIENS

Le film Ennemi intime présenté à Alger le 13 février

AGGAR SALIMAprès plusieurs mois de négociation entre le distributeur Md
Ciné et les autorités algériennes «Ennemi Intime», le film
de Florent Siri qui traite d’un épisode de la guerre d’Algé-

rie, a été projeté en avant-première le mercredi 13 février 2008 à
19 h à la salle Ibn Zeydoun de Ryadh El Feth,  et ce en présence du
réalisateur, du comédien français Benoît Magimel, des acteurs al-
gériens Salem Ait Ali Belkacem (Héros du film Arezki l’indigène
qui interprète dans ce film un supplétif de l’armée française).
Etaient également présents  les figurants Gigi Terkemani, Lounès
Machene, Hassib Boukellal et Saïd Debiane et, surtout et là c’est
une avancée,  une pléiade d’anciens moudjahiddines. Le distribu-
teur insiste sur leur présence, car selon lui, il faut casser les bar-
rières et débattre à cœur ouvert de cette histoire commune qui a lié
l’Algérie et la France. En revanche, on notera l’absence de Fellag,
qui interprète dans le film le rôle d’un moudjahid qui sera exécuté.
Une présence de 10 mn,  considérée comme le passage le plus
réussi de Fellag au cinéma. Ce der-
nier a refusé poliment l’invitation
du distributeur Md Ciné de venir à
l’avant-première pour faire la pro-
motion du film. Il a indiqué qu’il
est sur l’écriture d’un roman et le
tournage d’un film à Toulon.
Louanès Tazait, qui interprète le
rôle du responsable des supplétifs
algériens et qui aura un passage
important dans le film, a pu venir
malgré un programme chargé. 
Par ailleurs, Patrick Rotman, qui a
écrit le scénario du documentaire puis du film est actuellement sur
le montage d’un autre documentaire et n’a pas pu venir à Alger.
L’auteur du film qui a souvent dénoncé la torture et le dépasse-
ment de l’armée française durant la Guerre d’Algérie, sera le grand
absent de cette avant-première au grand désespoir des responsa-
bles algériens et principaux acteurs algériens de cette guerre qui
seront nombreux à assister à la projection de ce film. Le troisième
film français sur la guerre d’Algérie, qui sera présenté à Alger,
après La Trahison de Philippe Faucon et mon Colonel produit par
Costa Gavras, un vieil ami de l’Algérie. Depuis l’année de l’Algérie
en France en 2003, les autorités algériennes ont été très souples
avec les producteurs français, qui ont tenu à tourner dans le pays
des films sur la guerre d’Algérie et cela malgré la tension entre
Alger et Paris suite au vote de la loi du 23 février, qui glorifie la
présence coloniale dans les pays colonisés. 
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