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«J’ai effectivement le projet d’adapter au cinéma
l’histoire de Fadhma N’Soumer», nous a confié à
Saint Denis, Ali Mouzaoui, lors de la présentation

de son film Mimezrane, à l’occasion du Salon des
Cinémas du Maghreb. 
Le texte a été écrit en collaboration avec Younes Adli,
un spécialiste en histoire et en civilisation. Pour
Mouzaoui, « Adli est quelqu’un qui a épluché l’histoire
de Fadhma N’Soumer dans les détails”, ajoutant :« moi,
je travaille par étapes. Je ne me lance pas dans l’idée que
le film se fera absolument. Aussi, l’étape d’écriture, on
l’a dépassée, il y avait ensuite nécessité de déposer le
texte par un producteur et cela a été fait. Il y a des images
que nous traquons dans notre tête d’abord, avant
qu’elles prennent forme. Il y a un montage financier à
faire. Tout ça c’est progressif… ». Le réalisateur est aussi
sur d’autres projets comme le droit d’aînesse, les
cavaliers du désert, etc.
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Pourquoi  avez-vous choisi ce thème ?
Abdelmadjid DJEBBOUR : C’est parce que le sujet relate
mon histoire, c’est une histoire donc basée sur des faits
réels que j’ai vécu,  mes expériences mais aussi mes  sou-
venirs.
La natte de Beni-snous est une œuvre d’art qui est aussi
un patrimoine nationale  fabriquée en grande partie par
la femme, et que chaque village de Beni-snous possède sa
propre natte différente l’une de l’autre dans la forme et le
décors et qui en porte d’ailleurs le nom, avec des cou-
leurs signifiantes et des motifs divers qui sont des sym-
boles et des messages exprimant le désir profond
reflétant les sensations internes de la femme snoussi,
dessinant ainsi sur la natte des formes géométriques soi-
gneusement bien faites .La femme ici au fil de son doigt
et de son imagination , semble donner vie à cette natte
d’une grande simplicité et d’une impressionnante
beauté. Ce produit artisanal est un moyen d’expression
de la femme depuis des siècles. Par le biais de ce film, je
voudrais exprimer une reconnaissance solennelle à ma
mère qui a lutté en travaillant très dur jour et nuit pour
fabriquer une natte par semaine que mon père paysan
portait au marché hebdomadaire afin de la vendre pour
subvenir à nos besoins quotidiens, nourriture et scolari-
sation, j’étais souvent en sa compagnie bien que j’étais
encore enfant. Et si je suis  ce que je suis, c’est en grande
partie grâce à la fabrication et la commercialisation de
ce produit que jadis toutes les femmes de ma localité pro-
duisaient et qui était pratiquement, seule source de re-
venu de la région de Beni-snous. Cette natte, qui est une
merveille traditionnelle et artistique, reflète bien l’image
de la famille productive, participant au développement
de l’économie nationale. Par  ces images, je rends hom-
mage à ma mère et à travers elle, à la femme algérienne.
C’est  une activité qui nous a fait vivre des décennies mais
aussi un symbole de notre propre identité. De nos jours,
la natte est malheureusement en voie de disparition,
pour plusieurs raisons , notamment  parce qu’on lui a
substitué un produit synthétique et à cause de la méca-
nisation des ateliers de tissage. Dans le système de la
mondialisation, un produit pareil n’a plus sa place !
A travers ce film, je lance un appel à toutes les
consciences pour que ce produit artisanal soit revalorisé
et retrouve sa place sur le marché … 

La natte de Beni-snous (26’), est une
œuvre d’art symbolique, économique
mais aussi identitaire. Jadis fabriquée
par toutes les femmes de la région et
considérée  comme source de vie
durant des générations, elle est
malheureusement de nos jours

en voie de disparition.
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