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Propos recueillis par Ghania Mouffok

Visage familier, 
cinéaste intuitif, 

il traverse la ville
comme les chats sur la pointe des pieds, les moustaches aux 
aguets.

Quand Merzak Allouache filmait, en 1976, son premier 
film, "Omar Gatlato", il était loin de penser combien les 
malaises de son héros étaient prémonitoires. Seize ans plus tard, 
ce film témoigne plus qu'hier de l'aveuglement d'une société qui 
ne sait ni se voir, ni décoder les signes avant-coureurs de la gran
de fêlure. On retiendra qu'il aura été l'un des premiers à filmer 
des quartiers comme Bab El Oued, Climat de France, dans leur 
marginalité porteuse de la violence qui aujourd'hui éclate.

MA— Je suis né sur les hauteurs de Bab-El-Oued, à Notre 
Dame d'Afrique. Je suis né dans les années 40, dans un quartier 
qui était dominé par les pieds-noirs. Jusqu'à l'indépendance on a 
vécu partagé entre le rapport avec ceux que l'on appelait les 
pieds-noirs et le rapport à nous même, les Musulmans, les 
Algériens. Je suis un pur produit de l'Alger de cette époque. A 
l'indépendance nous sommes descendus sur Bab-El-Oued, grâce 
à une concierge, nous avions eu un appartement Avenue du 
Premier Novembre, au centre derrière Zoudj Aïoun et la Casbah. 
J'ai été un enfant de la houma, comme tous les Algériens je sup-
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pose. Cette notion de houma de quartier, a toujours existé, 
mais, depuis un certain temps, il y a comme une manipulation.
Il y a quelques mois, au moment où le FIS était très présent, j'ai 
circulé dans Bab-El-Oued et j'ai remarqué une similitude très 
intéressante. Les militants du FIS prenaient en charge la houma, 
comme le faisait l'OAS dans les mois qui ont précédé l'indépen
dance.

C'était la même façon de se regrouper devant les entrées 
d'immeubles, la même prise en charge de la rumeur et des 
ragots. La politique a toujours travaillé cette idée de houma, que 
l'on se souvienne des match de foot. A un moment donné, la 
police organisait les tournois de quartier. J'ai vécu ces liens qui 
se tissent entre jeunes d'un même quartier, avant l'indépendan
ce. Après l'indépendance moins, parce que j'aimais bouger et j'ai 
quitté le quartier.

Mes amis d'enfance sont partis en 62, je m'étais alors 
retrouvé un peu "orphelin". J'ai vécu, aussi, dans le quartier de 
Notre-Dame d'Afrique, Madame l'Afrique, avec au sommet la 
basilique qui était démantelée. Les gens parlent de la Baraka de 
Notre-Dame d'Afrique. Tout le monde sait qu'à l'intérieur de la 
basilique, on peut dire : "Notre-Dame d'Afrique protégez les 
Chrétiens et les Musulmans".

Ce sont des images d'enfance, mais peut-être que l'on mysti
fie notre passé, parce qu'il y avait parallèlement à cela, une guer
re, l'armée, la lutte de libération nationale.

Aujourd'hui, je suis désolé, chaque fois que l'on parle de Bal- 
El-Oued, depuis la montée du FIS. Je trouve bizarre que l'on 
focalise ainsi l'attention presqu'exclusivement sur Bab-El-Oued, 
alors qu'à Belcourt il se passait des choses beaucoup plus dures. 
C'est étrange, Bab-El-Oued est un quartier compliqué, c'est 
plusieurs houma en même temps, entre les hauteurs et le bas il 
y a des différences. La question que je me pose c'est pourquoi 
Bab-El-Oued joue-t-il ce rôle ? Je pense que c'est un quartier par
ticulier. Un quartier des excès.

Pour moi, il était important que Omar Gatlato se passe à 
Bab-El-Oued. Il est vrai que c'est plus facile de parler de ce que 
l'on connaît. Dès le départ, je n'avais pas envie de faire de ciné
ma rural, j'avais envie de faire du cinéma de la ville. J'avais fait
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mon école de cinéma. Quand j'ai commencé à faire des films, 
c'était la période de l'Algérie militante, romantique, je pensais 
et je le pense toujours, que faire du cinéma, c'est être subversif 
et moi j'avais envie de parler de la jeunesse.

A l'époque, je m'étais demandé si je devais parler de la jeu
nesse militante ou de la jeunesse non militante qui m'émouvait 
beaucoup,, qui avait des choses à dire mais qui était totalement 
marginalisée. Bien sûr comme je ne suis pas devin je ne savais 
pas que déjà nous étions en train de vivre les prémices de ce que 
l'on appelle aujourd'hui les hittistes (les jeunes qui passent leur 
temps dans la rue, "se tenant les murs", hit), la révolte. Je venais 
de passer cinq ans en France, j'avais vécu mai 68, et je remarquai 
à mon retour qu'il y avait d'un côté une jeunesse militante, 
boumédieniste, les volontaires et de l'autre côté, il y avait des 
jeunes qui étaient en train de se confectionner leur Algérie. Où 
du moins leur quartier, leur valeur. Avec déjà le rejet, le rejet 
d'une langue qu'ils ne comprenaient pas. La langue officielle, la 
langue arabe dans ce qu'elle a de plus dur, de plus contraignant. 
Ce qui m'avait frappé, c'était de voir combien ils étaient créa
tifs. Ils vivaient dans la marginalité, ils y sont toujours 
d'ailleurs, et ils se créaient leur quotidien. Comme ils devaient 
savoir confusément qu'ils n'auraient pas de réponse à leurs ques
tions, ils organisaient leur univers.

C'est là que j'ai compris que la redjla, cette fameuse virilité 
méditerranéenne, était une valeur qu'ils mettaient en avant 
parce qu'elle les aidait à tenir le coup. A l'époque on n'écoutait 
pas du rai mais du chaâbi, dans les caves de Bab-El-Oued.

Je pensais que le chaâbi allait devenir notre jazz. Il se pas
sait dans ces caves quelque chose d'important, toute la nuit des 
jeunes jouaient à la guitare, c'était tout un réseau underground 
et personne n'en avait conscience. C'est en côtoyant ces jeunes 
que j'ai crée le personnage, le prototype de Omar Gatlato.
C'était mon premier film et j'étais très généreux, j'ai filmé un 
constat. J'ai filmé une série de scénettes sur tous les problèmes 
que pouvaient vivre ces jeunes, malheureusement les jeunes 
d'aujourd'hui continuent à vivre les mêmes problèmes. En fai
sant ce film je me suis aperçu qu'il y avait une censure dans la 
manière de parler de notre quotidien, notamment sur la langue.
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Par exemple, on n'a pas accepté le titre de mon film, le mot 
Gatlato dérangeait. On m'a dit, ce n'est pas du vrai arabe, j'ai 
compris que je devais m'arranger pour jouer avec la censure. La 
censure de l'époque était très subtile, elle était bureaucratique, 
on vous poussait à l'autocensure.

Omar Gatlato est un petit film de quartier, un film populis
te que j'ai fait avec mes tripes. Ce film a permis de montrer 
qu'il y avait un peuple qui existait. Ce que je trouve complète
ment catastrophique, c'est de s'apercevoir qu'aucun problème 
décrit dans le film n'a été réglé. Là, je me suis demandé, ce que 
pourrait être le rôle du cinéma? Alors qu'on nous avait dit le 
cinéma doit véhiculer des messages, qu'il pouvait changer la 
société. Pourtant les femmes que l'on voit dans le film en train 
de vendre de l'or, à côté du Mont de Piété, existent toujours, la 
seule différence c'est qu'elles ne portent plus le haïk  (robe tradi
tionnelle), mais le hijab (foulard islamiste) parce que c'est la 
mode. Les jeunes n'expriment plus leurs problèmes au bar, mais 
dans les mosquées.

La redjla, et c'est là, à mon avis qu’il y a une contradiction 
qui n'est pas une contradiction, peut s'accommoder du kamis 
(robe portée par les islamistes) qui est un vêtement assez homo
sexuel. En renvoyant les choses, je pense que dans la redjla il y a 
une certaine part d'homosexualité. Si l'on revoit tous les films 
algériens, surtout les films où il y a des héros de la guerre de 
libération, des héros du socialisme on s'aperçoit que dans notre 
cinéma, il y a une homosexualité qui est très grande et qui est 
rejetée par tout le monde et qui est véhiculée par notre société.
Je crois que ça aussi c'est une dimension très intéressante. 
Aujourd'hui, quand on voit les regroupements des jeunes avec 
leur kamis, leur barbe, leur khôl quand on voit l'amour qu'ils se 
portent on s'en rend bien compte.

A l'époque déjà, dans Omar Gatlato il y a ce groupe d'amis 
qui ne veut pas le laisser partir à la rencontre d'une fille, c'est le 
groupe de garçons, c'est le quartier qui ne veut pas qu'un des 
leurs leur échappe. Il y a un blocage, c'est pour cela que quand 
j'entends dire on va aimer les jeunes, on va leur proposer d'aimer 
leur quartier, j'ai envie de dire, eux, ils se sont déjà regroupés, ils 
ont déjà créé leur propre univers. On ne peut rien leur apporter
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d'autre, ils sont bien dans cet univers. Ils ont trouvé la mosquée, 
la chaleur, j'ai l'impression que tout ce qui arrive de l'extérieur 
est artificiel. On se retrouve à la dernière limite et la seule 
chose, que l'on peut faire c'est la répression. Je me demande 
même si cette répression, bien sûr, ne règle pas le problème poli
tique, mais je me demande si elle ne règle pas leur problème 
d'homosexualité. On regroupe des sensibilités qui se retrouvent 
et qui ensemble vont cultiver la redjla. Ceci est encore plus vrai 
dans un camp de détention où on partage une histoire, une 
forme d'héroïsme. Ceci me semble absolument extraordinaire.

Par exemple, il n'y a pas une seule femme qui a été arrêtée... 
c'est étrange. La femme, à mon avis, a joué un rôle considérable 
au sein du FIS, il s'est passé quelque chose d'important. Mais 
cela n'intéresse personne, parce que la femme est renvoyée dans 
ses appartements, elle n'a pas droit au titre de noblesse, elle n'a 
pas droit à l'héroïsme par l'enfermement dans les camps. Le 
résultat c'est cette tristesse qui se dégage aujourd'hui, de ces 
jeunes de ces quartiers. Les jeunes de Omar Gatlato et de cette 
époque ont véhiculé des idées, ceux qui leur ont succédé, n'ont 
trouvé que ces idées.

Moi en tant que jeune communiste de l'après indépendance, 
je ne suis pas venu au communisme par intellectualisme, 
j'essayais de défendre ma classe, non pas ma classe, disons le 
peuple, les jeunes c'est dans ce sens que je voulais faire Omar 
Gatlato. C'est pour cela que je me suis bagarré pour ne pas faire 
un film sur les jeunes militants qui faisaient le volontariat.

Je ne comprenais pas que l'on ne s'intéresse qu'aux paysans. 
Aujourd'hui, les choses n'ont presque pas changé, jamais il n'y a 
de rassemblement d'intellectuels, d'artistes et de scientifiques, 
bien que je trouve ce type d'organisation absurde, dans un quar
tier comme Bab-El-Oued. Je pense que c'est parce que pour ces 
gens là, et depuis l'indépendance, ce sont des terrains complète
ment inconnus. Maintenant c'est la vengeance de ces terrains 
inconnus qui à leur tour rejette.

Mon prochain film se déroule à Bab-El-Oued, c'est la chro
nique d'un quartier. Je pense que ça va être très difficile à tour
ner. Mais j'en ai envie".
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Omar, 
qu’on surnomme 

GATLATO
à cause de ses attitudes redjla (on dit que la redjla le tue : gatlato 
erredjla d'où gatlato le diminutif ) est un jeune homme qui habi
te Alger, dans une cité du quartier du Climat de France sur les 
hauteurs de Bab-el oued .

Omar travaille au Service des Fraudes. Parfois il effectue des 
missions de répression contre les trafiquants d'or et de bijoux ; 
le plus souvent il participe au contrôle routinier des bijouteries ...

Omar Gatlato a une grande passion pour la musique. Il pos
sède une minicassette, et son passe-temps favori consiste à enre
gistrer des chansons chaabi (populaires) au cours de soirées, ou à 
se rendre dans les cinémas où sont projetés des films hindous 
pour en enregistrer les chansons...

Un soir, de retour d'une veillée dans un mariage, il est agres
sé par un groupe de voleurs qui lui dérobent sa minicassette. La 
perte de cet appareil va constituer une rupture brutale dans le 
quotidien tranquille de Omar...

Moh Smina, un de ses copains, va lui procurer une nouvelle 
minicassette qu'Omar pourra payer en facilité. Moh lui offre en 
prime une cassette vierge...

Ce soir là, entrant en possession de l'appareil, Omar Gatlato 
ne reste pas longtemps au Cercle sportif. Dans sa chambre Omar 
essaie l'appareil. Il entend une voix... Une voix de fille qui dit

Merzak ALLOUACHE
Extrait de scénario

d'Omar GATLATO
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quelques paroles... Omar écoute plusieurs fois cette voix anony
me qui constitue maintenant un élément nouveau dans sa vie. 
Un élément qui prend brusquement beaucoup d'importance.

Le harcèlement commence. Omar veut connaître cette 
fille...

Moh Smina finit par céder (ce qui est contraire à sa mentali
té redjla). Cette fille Selma dont la voix est gravée par hasard sur 
la cassette est une collègue de Moh Smina.

Selma devient la préoccupation essentielle de Omar.
Chaque jour il veut en savoir davantage sur elle.

Omar finit par entrer en contact avec Selma. Une conversa
tion téléphonique, un rendez-vous... Tout pousse à la rencontre 
de ces deux jeunes. Mais un blocage va se produire...

En toile de fond est révélée la vie quotidienne d'un groupe 
de jeunes à Alger.

SÉQUENCE I — CHAMBRE OMAR — MATIN
Omar, assis sur son lit, finit d'enfiler ses souliers. Nous 

remarquons qu'une de ses chaussettes est trouée. Le jeune 
homme qui sem ble encore mal réveillé baille puis commence à 
agrafer les boutons de sa chemise. Le décor de la chambre est 
sommaire. Hormis un cadre représentant la Mecque> les murs 
sont blancs, sans ornement. Le lit de Omar est étroit. Sommier, 
matelas, drap et couverture grise. Près du lit se trouve une peti
te table de nuit sur laquelle sont posés un cendrier, un paquet 
de cigarettes, une boîte d'allumettes, une boîte de tabac à pri
ser, une bouteille d'eau, un illustré, un petit magnétophone à 
cassettes. Au dessus du lit, est fixée au mur une petite étagère 
avec porte cadenassée. Face au lit, accroché à un cintre, un cos
tume noir. Omar agrafant le dernier bouton de sa chemise, fixe 
la caméra et s'adressant au spectateur commence à parler d'une 
voix monocorde.

OMAR — Je m'appelle Omar. Les enfants du quartier et 
quelques amis — les vrais — du boulot, me surnomment 
Gatlato ce qui signifie à peu près que la redjla, la virilité, la mas
culinité ou quelque chose dans le genre me possède à mort, me
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tue. Ils ont raison de penser que la radjla est très importante 
pour moi. C'est vrai... je pense que l'homme doit démontrer du 
matin au soir et chaque jour sa dignité, fe n'aime pas les brosses 
à reluire, les lavettes qui acceptent tous les affronts. On est 
égaux dans la vie et il faut toujours défendre cette égalité, la tête 
haute. Je vis avec ma famille à Alger, dans une grande Cité qui 
se trouve sur les hauteurs de BAB EL OUED, dans un quartier 
qui s'appelle le CLIMAT DE FRANCE...

Différentes vues illustrent la suite des propos de Omar : La 
Cité CHEVALIER où habite Omar, façades d'autres cités des 
environs, le cimetière d'EL KETTAR, une tombe, la Cité 
ARMAF, une partie, de la façade de cette cité est parsemée de trous.

OMAR — Tout autour de ma cité, il y a d'autres cités : cinq, 
je crois... Il y a aussi un endroit plein d'arbres et de verdure : 
c'est le cimetière d'EL Kettar. Mais il n'est pas visible de ma 
fenêtre. De chez moi j'ai une vue sur une cité construite en 
contre-bas de la route. La Cité Armaf. Avant, cette Cité servait 
de frontière entre le quartier français et nous... D'ailleurs tu 
vois, cette façade est une véritable passoire. Il y a même des 
trous d'obus. Ça tirait beaucoup, surtout la nuit, mais je ne me 
souviens pas très bien de tout, j'étais jeune... La nuit les gens du 
quartier montaient la garde pour nous protéger des attaques des 
tueurs de l'OAS. On avait des bouteilles, des pioches et toute 
sorte d'objets. Les youyous des femmes donnaient l'alerte. Le 
jour, nous les enfants, on montait au sommet de la carrière 
Jauber et on regardait le quartier européen en attendant l'indé
pendance...

Omar, toujours assis sur son lit, se donne un petit coup de 
peigne pour ramener ses cheveux en arrière.

D'autres vues illustrent ses paroles. Une vue du port 
d'Alger. Les docks. La plaque commémorative sur laquelle on 
peut lire “Au dockers martyrs de la révolution".

OMAR — Je me souviens pourtant du grand enterrement de 
mon père, avec des drapeaux. Nos drapeaux, qui étaient interdits 
à l'époque... Mon père était docker. C'est la bombe du port.
Celle qui a fait cent morts je crois, qui l'a tué. Ça c'est un souve-
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nir... Les gens s'évanouissaient sur les tombes tellement ils 
criaient... Je me souviens aussi des manifestations. Les soldats 
et les gendarmes nous poursuivaient jusque dans les maisons. 
Moi je perdais toujours mes savates. Ainsi j'échappais aux 
matraques des gendarmes mais pas aux baffes de ma mère à 
cause des savates perdues... C'est que ça coûte cher...

Omar prend la boîte de tabac à priser qui se trouve sur la 
table de nuit et se fait une chique qu'il place d'un geste leste 
entre ses lèvres et ses gencives.

OMAR — Oui, c'est des souvenirs. C'est loin tout ça. 
Maintenant Bab el Oued est à nous. Tu connais la chanson qui 
raconte que BAB EL OUED a été emporté par l'oued ?... Bab el 
Oued est à nous, les cités aussi... Mais notre logement est trop 
petit. Ma mère dort avec ma grande soeur qui est divorcée, dans 
l'autre chambre, là où il y a la télévision. Une espèce de salle à 
manger. Il y a aussi le bébé de ma grande soeur qui dort avec elles.

Une vue de la deuxième chambre. La grande soeur de 
Omar, âgée d'environ trente cinq ans, les cheveux noirs lâchés, 
vêtue d'une robe d'intérieur, soulève un matelas qu'elle dépose 
sur un vieux canapé en skai. Puis elle commence à plier des 
couvertures.

OMAR — Je n'ai jamais compris pourquoi ma soeur a divorcé. 
Remarque, je ne me mêle pas beaucoup de ces choses là. Un jour 
elle nous a fait appeler, on l'a ramené avec toute sa marmaille... 
Ni papier, ni jugement ni "sidi zekri"... Ce que je sais c'est que 
son mari n'a pas intérêt à venir traîner dans le secteur, "cet espèce 
de coeur froid"... Dans la chambre où je dors, il y a ma jeune 
soeur qu'on essaie de marier... et les cinq autres gosses de ma 
grande soeur. Elle en faisait un tous les ans. Comme des lapins...

La jeune soeur de Omar, dix sept ans environ, se coiffe. 
Quatre ou cinq enfants s'amusent près d'un placard entrouvert 
d'où émergent des matelas, des couvertures, des peaux de mou
ton etc. Un enfant vêtu d'un tricot de corps est en train de boire 
une limonade dans un biberon.

OMAR — Je dois t'avouer que ça me gêne de dormir dans la 
même chambre que ma soeur. C'est une femme maintenant. Je
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n'aime pas du tout cette situation... Quant aux gosses, ils ont 
transformé la chambre en pissotière. Tu ne sens pas ? Même le 
plus âgé pisse encore sur son matelas. Parfois la nuit, ils me 
réveillent lorsqu'ils arrosent. Dans ces conditions, pour le grand- 
père, il ne reste plus que la cuisine. C'est là qu'il dort... Je crois 
que c'est lui le plus heureux puisqu'il est seul "sousta" ; et la 
nuit, il peut liquider tranquillement les fonds des marmites... 
Oui, on est vraiment à l'étroit dans cette maison. Et toutes ces 
bouches, il faut les nourrir. Heureusement, il y a la pension du 
père et l'ex beau-frère envoie un peu d'argent pour ses gosses. Ce 
qui n'empêche pas ma paye d'être liquidée "bateau et barque". 
De plus, tous ces gosses qui traînent continuellement à la mai
son me posent des problèmes à cause des cassettes...

Omar prend la minicassette qui se trouvait sur la table de 
nuit. Il la montre, puis l ’embrasse. Pendant ce monologue, il se 
lèvera et ouvrira la petite étagère où sont enfermées ses cas
settes et ses boîtes de tabac.

OMAR — Tu vois, ça c'est ma minicassette. Je l'ai eue il y a 
deux ans. Au marché noir. C'est du solide. Je peux te dire que 
c'est mon passe-temps préféré. J'ai aussi une trentaine de cas
settes... C'est mon trésor... Des enregistrements de "chaabi". 
Presque tous des directs de mariages ou de soirées. Le "chaabi" 
c'est ma passion. Cette musique me tue. Je ne sais pas... Ça 
m'apporte quelque chose. C'est difficile à expliquer... Tu me 
comprends ? Il y en a qui goûtent et d'autres qui sont fermés. En 
deuxième position, j'aime la musique hindoue, surtout celle des 
films. Ça me fait presque pleurer. Je crois que si j'étais une 
"madama", je pleurerais en écoutant cette musique.

L’enfant qui prenait le biberon s ’approche d ’Omar. Il tient 
dans ses mains un pot de chambre. Il le tend à Omar. Celui-ci 
l ’écarte d ’un revers de main et s ’adresse à l ’enfant.

OMAR — Va t'asseoir là-bas...
Sans faire de commentaire, Omar poursuit son monologue.
OMAR — Dans mon trésor j'ai trois bandes de films hin

dous enregistrés directement au cinéma Olympia... Alors tu 
vois, c'est un problème avec les pisseurs qui touchent à tout. Je
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suis obligé de camoufler mes cassettes pour qu'ils ne me les abî
ment pas... J'en ai trouvé un, un jour, en train de manger une 
bande. II avait démonté la cassette et il se régalait... Quant à 
l'appareil, je le trimballe toujours avec moi. Maintenant c'est 
une habitude. Et c'est mieux. Parfois ça me passe par la tête 
d'écouter un peu de musique, alors, que je sois n'importe où, je 
peux me payer un petit quart d'heure...

Omar regarde sa montre . Il se lève, referme la portière de 
l'étagère, place le cadenas, met la minicassette dans la poche 
de sa veste blue-jeans qu'il jette sur son épaule. Puis il se dirige 
vers la porte. Au passage il caresse son costume.

OMAR — J'ai peur d'être en retard. Il est sept heures pas
sées. Le boulot c'est important... Ma mère a du préparer le café 
"goudron"...

Omar sort de la chambre.

SÉQUENCE 46 — 
RUE ENVIRONS ADMINISTRATION — JOUR
Non loin du grand immeuble qui abrite l'administration où 

travaille Selma, Omar et Moh Smina sont postés, guettant la 
sortie des employés. Omar a mis son costume noir. Ses cheveux 
gominés sont soigneusement peignés. Il vérifie sa tenue une der
nière fois. Il sort son mouchoir et essuie ses souliers pointus. Il 
semble heureux. Il nous explique.

OMAR — Ce matin je ne suis pas allé travailler... Je suis 
allé au hammam, ensuite chez le coiffeur... Et maintenant je 
suis en pleine forme... Selma va bientôt sortir, je vais la rencon
trer et discuter avec elle...

Moh Smina qui est camouflé derrière un pilier a les yeux 
rivés sur la grande porte de l'immeuble.

Les employés commencent à sortir.
MOH SMINA — Omar...
Ils commencent à sortir...
Omar vient se poster près de Moh Smina. Il regarde lui 

aussi les groupes d'employés qui continuent de sortir.
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MOH SMINA — Il ne faut pas que Selma me voit avec toi...
Brusquement Moh Smina attrape Omar par l'épaule.
MOH SMINA — La voilà... Tu la vois ?... Tu vois les quatre 

filles qui sortent...
Omar essaie de distinguer les quatre filles parmi les 

employés qui sont maintenant nombreux sur le trottoir près de 
l'immeuble.

MOH SMINA — Regarde... C'est celle qui porte une robe 
orange... Tu vois elle dit au revoir à ses copines... Là... Elle 
s'éloigne... Tu la vois debout sous le panneau ?... Elle t'attend... 
Allez Omar vas-y... Dieu est avec toi...

Selma est debout près d'un panneau d'affichage, serrant son 
sac contre sa poitrine, elle attend. Son visage reflète une certai
ne mélancolie.

Omar regarde fixement Selma. Il semble la détailler. Il se 
voit face à elle, lui serrant la main. Lui serrant très fort la main. 
De plus en plus fort. Et elle le regardant étonnée, puis apeurée 
alors que lui continue à lui serrer la main. Et le paysage, tour
nant de plus en plus vite. Et lui ne pouvant plus détacher sa 
main. La voix de Moh Smina le ramène à la réalité.

MOH SMINA — Allez vas-y... Qu'est-ce que tu attends ?...
Omar a un mouvement de recul. La panique se lit sur son 

visage Moh Smina est stupéfait.
MOH SMINA — Mais enfin... Vas-y. Voilà ta Selma... Elle 

t'attend... Fonce Omar... Fonce...
Omar semble complètement paralysé. Moh Smina le supphe...
MOH SMINA — Omar, c'est pas sérieux... Ça fait une 

semaine que tu es après moi à cause d'elle... Et maintenant tu 
restes là planté comme une bougie... Vas-y Omar... Je t'en 
prie... Fonce... Elle t'attend...

Omar fait un effort surhumain. Il s'arrange le revers de la 
veste et commence à avancer lentement. Il marche vers Selma.

Camouflés au coin de la rue, Dahmane Boftéka, Hamid 
Machtaq Maârifa et Ali Cocomani, le regardent.

Omar commence à traverser la rue et s'apprête à rejoindre 
Selma qui attend sur le trottoir d'en face, lorsque les trois
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copains sortent de leur cachette et se mettent à crier...
DAHMANE BOFTEKA, HAMID MACHTAQ MAARIFA, 

ALI COCOMANI — N'y va pas... Omar, reste avec nous...
Omar avec nous... Omar, Omar, Omar... N'y vas pas...

Omar, entendant les cris s'arrête net. Il se retourne et voit 
ses copains qui se moquent de lui et qui continuent à hurler.

Omar ne sait plus que faire, lorsqu'une fourgonnette arrive 
à sa hauteur et freine sec, évitant de justesse de l'écraser...

Le chauffeur commence à l'engueuler.
CHAUFFEUR — Qu'est ce que tu fais là debout au milieu 

de la rue ... Espèce de cave... Tu ne peux pas aller sur le trot
toir...

Un véritable embouteillage se crée. Selma ne sachant pas 
ce qui se passe attend toujours sous le panneau d'affichage.

SÉQUENCE 47 — 
APPARTEMENT OMAR — JOUR

Omar est assis sur son lit. Il finit d'enfiler ses souliers.
Nous remarquons qu'une de ses chaussettes est trouée. Le jeune 
homme qui sem ble m al réveillé baille puis commence à agrafer 
les boutons de sa chemise.

Le costume noir est accroché à un cintre contre le mur.

OMAR — Ce matin je ne suis pas en forme... J'ai mal 
dormi... Nous avons un contrôle des bijouteries... La paye est en 
retard ce mois-ci... Je commence à être fauché... J'ai remarqué 
que ma mère semble malade... Je ne sais pas ce qu'elle a... Tout 
à l'heure je vais téléphoner à Selma...

Nous retrouvons Omar, alors que s'inscrit le générique de 
fin, descendant les escaliers de la Cité, s'arrêtant près de la 
boucherie de Belkacem, passant sous la Cité où habite Zheira, 
prenant le bus, et arrivant enfin au centre de la ville.

OMAR — Oui... Tout à l'heure je vais téléphoner à Selma...
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C'est une scène du prochain film d'Allouache, 
chronique d'un quartier, qu'il compte tourner l'été 93

Un jeune hom m e rencontre une amie au cimetière. Elle a 
peur pour lui parce qu'il a volé le haut-parleur d'un mosquée. 
Sans qu'ils le sachent, les jeunes sont espionnés par un 
Islamiste.

CIMETIERE
EXT/JOUR
Boualem passe par un trou dans le grillage et se retrouve à 

l'intérieur du cimetière désert.
Les pas de Boualem résonnent sur le gravier alors qu'il 

longe les rangées de tombes.
Arrivé au bout du chemin, il prend à gauche puis il s'arrête, 

cherche des yeux.
Au fond, Yamina est assise, seule sur le rebord d'une 

tombe. Boualem avance et s'approche d'elle.
La jeune fille lève la tête et le regarde. Elle lui sourit.
Elle porte son hidjab et un foulard blanc sur la tête.
Boualem s'assoit près d'elle. Il chuchote.

BOUALEM — Bonjour !
Yamina lui adresse un sourire complice.
YAMINA — Bonjour ! Tu sais que j'aime pas cet endroit... 

J'ai l'impression que ça t'amuse de me voir ici...
Boualem sourit.
BOUALEM — Tu sais bien que c'est une des seuls endroits 

d'Alger où on est sûr de ne pas faire de mauvaises rencontres.
YAMINA — Ça tu peux le dire... Depuis un quart d'heure 

que je suis là... je me demandais si j'allais pas voir apparaître un 
fantôme.

BOUALEM — Le gardien t'a laissé rentrer facilement ?
YAMINA — Oui ! Comme chaque fois... Grâce au bidon et 

à la pièce. Mais c'est la dernière fois que je viens ici... Déjà la 
fois dernière quand on s'est vu dans l'église, j'ai eu des pro-
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blêmes avec des types qui m'ont suivie et insultée. 
Heureusement qu'ils ne connaissaient pas Saïd.

Boualem s'empare du bidon. Il trempe un chiffon et essuie 
le marbre de la tombe.

YAMINA — J'ai peur !
BOUALEM — Pourquoi ?
YAMINA — À cause de ce que tu as fait... Qu'est ce qui t'a 

pris ?
BOUALEM — Je ne sais pas... Je peux pas l'expliquer... Ça 

m'empêchait de dormir... Peut-être que moi aussi je suis dingue.
YAMINA — Il faut que tu le ramènes, que tu le remettes à 

sa place.
Boualem lui sourit.
BOUALEM — Impossible ! Je l'ai jeté à la mer...
Caché derrière une tombe, Rachid “Peshawar” assiste à la 

scène.
YAMINA — Mon dieu ! Et pourquoi tu voulais me voir ?
BOUALEM — Euh ! Pour savoir si tu ne me dénoncerais 

pas...
YAMINA — Rien que pour ça ? Et tu as pensé sincèrement 

que je pouvais te dénoncer ?
BOUALEM — Non ! J'avais... J'avais surtout envie de te 

voir. Il y a tellement longtemps... Ça fait trois mois... J'ai 
l'impression que tu m'évites...

YAMINA — Je te vois presque tous les matins quand tu 
rentres de la boulangerie, à moitié endormi. C'est suffisant pour 
moi... Et puis Saïd me fait trop de problèmes...

BOUALEM — Je comprends, mais ça n'empêche...
YAMINA — J'ai l'impression que tu ne te rends pas compte 

de ce qui se passe à Alger...
BOUALEM — Je m'en fous ! Montre moi tes cheveux...
Yamina le regarde étonnée.
YAMINA — Mes cheveux, pourquoi ?
Boualem fait mine d'être agacé.
BOUALEM — Avec toi il faut toujours qu'il y ait une raison,- 

tu ne comprends pas qu'il y a des choses qu'on a envie, comme 
ça sans pouvoir les expliquer... Par exemple, ici, dans cet endroit 
j'ai envie de voir tes cheveux...
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Yamina, qui jusqu'ici parlait sans regarder Boualem, tourne 
la tête et le regarde avec amour. Lui aussi la regarde et ses yeux 
brillent. Lentement, elle défait son foulard et laisse échapper sa 
longue chevelure noire.

YAMI N A — Voila ! Tu es content ?
Boualem admire le visage et la chevelure de Yamina. Il 

esquisse un geste en direction de la jeune fille puis se ravise.
BOUALEM — Oui ! Merci ...Tu sais Yamina, je travaille dur 

pour mettre de l'argent de côté... Et je commence à penser à 
l'avenir... Même si ça ne va pas être facile.

Rachid “Peshawar" toujours embusqué derrière la tom be 
écarquille les yeux. Yamina, rêveuse, regarde dans le vague en 
souriant. Réfrénant son émotion, elle se ressaisit vite. Son visa
ge se crispe alors qu'elle fixe Boualem.

YAMINA —Tu vas toujours voir l'espèce de femme qui ne 
sort jamais ?

BOUALEM — Oui ! Mais ce n'est pas pareil... Elle, elle est 
malheureuse et tout le monde la rejette.

YAMINA — Tout le monde la rejette... Mais on dit que toi 
tu es très gentil avec elle...

BOUALEM — Je ne veux pas parler de ça...
Un craquement au fond du cimetière les fait se retourner. 

Yamina d'un geste rapide remet son foulard.
YAMINA — Évidemment, toi tu es un homme, tu ne parles 

que de ce qui t'intéresse. Je dois partir. C'est de la folie de s'être 
rencontré ici... Je ne viendrais plus à tes rendez-vous bizarres...

BOUALEM — Je t'aime... Je monterai te voir sur la terrasse, 
la nuit...

YAMINA — Tu es vraiment gamin ! Je m'en vais, ne sors 
pas tout de suite...

Elle se lève précipitamment, s'empare du bidon d'eau alors 
que deux personnages apparaissent au fond de l'allée centrale 
du cimetière.
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