
II. - LES FILMS ALGÉRIENS DE L'ANNÉE 

Fiches filmographiques établies par Mouny BERRAH 

AUTOPSIE D'UN COMPLOT (Charl;!. mu'amara). 

Janvier 1976. Un commando débarque dans la capitale d'un pays arabe 
avec pour mission de déposer des bombes en divers points stratégiques. Ce 
processus de déstabilisation, conçu dans une capitale européenne, a pour 
nom de code le plan Scorpion. L'équipe, très spéciale, est financée et dirigée 
par les services secrets américains, français, israéliens et par ceux de certains 
pays arabes, «libre à chacun d'y trouver des ressemblances avec des per
sonnages réels, plus sûrement avec des événements passés ou ... futurs» (1). 

Tout est minutieusement prévu dans le plan Scorpion, tout, sauf l'intru
sion d'un journaliste intègre. Tout dans le scénario est minutieusement prévu, 
au plan du suspense, sauf l'intrusion du dit journaliste qui, en renversant 
malencontreusement une pile de photos va remonter la filière jusqu'au cer
veau de l'affaire. Une lutte sans merci va opposer les bons et les méchants, 
un poncif à l'autre. En ce sens, le traitement du suspense mérite qu'on s'y 
arrête. 

Lors d'un attentat contre un consulat arabe à Paris, l'organisateur, 
Serrano, a la maladresse de se laisser photographier sur les lieux du crime. 
En examinant le cliché, Picot le journaliste, fixant Serrano, a cette réflexion: 
« Tiens, ce gars-là n'a pas l'air à sa place ». Puis il se rend dans un service 
de documentation, pour tout autre chose, et par hasard, il renverse une 
pile de photos. En les ramassant, il tombe littéralement sur une autre photo 
de Serrano, au temps où il faisait partie de l'OAS. Il n'a plus qu'à chercher 
dans l'annuaire pour retrouver sa trace. 

Mais Serrano a quitté la France pour poser ses bombes ailleurs. Com
ment Picot va-t-il le retrouver? Il se rend au bureau de Serrano et inter
roge sa secrétaire. Interrompant une communication, celle-ci lui glisse «Il est 
à Alger ... Dans un hôtel... je ne sais pas lequel... un nom de saint. .. ». Picot 
avec son amie Anne débarque à Alger, en cinq minutes il découvre l'unique 
hôtel qui porte un nom de saint, le Saint-George. 

Anne téléphone au journal pour tenir la rédaction au courant des der
niers rebondissements. La communication, enregistrée, permettra à la Sécu
rité du pays menacé de pouvoir enfin entrer en scène. A cinq minutes de la 
fin la police nationale offre un numéro de filature et de poursuite en 
voiture parfaitement cocasse. 

(1) Avertissement en ouverture du film. 
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Qu'importe, les malfaiteurs sont arrêtés avant d'avoir pu accomplir leur 
forfait. Picot, de retour à Paris, est lâchement assassiné. 

Slim Riad défend toujours dans ses interviews l'idée selon laquelle il 
faut, pour être à la portée des masses, garder la forme du cinéma commer
cial et en changer le fond. Avec Autopsie d'un complot il signe un anti
thriller. 

Fiche technique: 

Co-production ONCIC-RTA, 1978. 
Durée: 1 h 45 mn. 
Format: 35 mm. 
Procédé: Estmancolor. 
Photo: Taibi Lamouri. 
Son: Said Bouguermouh. 
Musique: Ahmed Malek. 
Montage: Mustapha Gharbi, Mouloud Bouamari. 
Scénario: Etienne Bolo, Alain Joubert, Mohamed Slim Riad. 
Réalisation: Mohamed Slim Riad. 
Interprétation: Bernard Fresson, Jacques Spiesser, Anne Jolivet, 

Raymond Bussière. 

LEILA ET LES AUTRES (Layla wa a1;tawatuha). 

Mériem, lycéenne, et Leila, ouvnere, font face à des situations quoti
diennes qui illustrent bien les préjugés encore tenaces vis-à-vis des femmes. 

Mériem, promise à un homme qu'elle ne connaît pas et dont la famille 
a des exigences inacceptables, refuse ce mariage. Elle intervient, au déses
poir de sa mère, dans la transaction qui s'opère sans son consentement. 

Leila, face au comportement méprisant du contremaître de l'usine où 
elle travaille et au paternalisme de ses collègues masculins, mène avec 
d'autres femmes une lutte difficile pour imposer leur droit à la dignité, à 
la responsabilité. 

Le film est entièrement tourné vers les difficultés familiales, profession
nelles, sociales des femmes qui ont décidé de jouer un rôle actif. 

Intéressant à plus d'un titre, Leila et les autres s'attache à livrer une 
approche plus sociologique que cinématographique de son sujet. 

La condition féminine y est saisie en pleine évolution, oscillant entre les 
exigences d'une économie moderne et une mutation sociale mal assumée, 
contradictoire. L'irruption de la femme dans un espace social jusque-là 
interdit est bien analysée mais mise en scène maladroitement. Le mani
chéisme de certaines séquences (lutte entre hommes et femmes à l'usine), 
enlève beaucoup à un propos d'une grande finesse lorsqu'il décrit l'univers 
des femmes entre elles. Ainsi, les scènes de demande en mariage, de visite 
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au cimetière, d'atmosphère familiale sont bien rendues, tout comme sont bien 
construits ces personnages de mères castratrices qui perpétuent les cou
tumes les plus réactionaires et les mœurs les plus arriérées. 

Un défaut majeur: le film, court, se termine avec la présentation des 
personnages, comme s'il ne pouvait aller plus loin. Le sujet, brûlant, a fait 
de Leila et les autres un grand succès populaire. 

Fiche technique: 

Co-production RTA-ONCIC, 1978. 
Durée: 80 mn. 
Format: 35 mm. 
Procédé: Estmancolor. 
Photo: Ramdane Iguerb. 
Son: Kamel Mekesser. 
Montage: Anne Ruiz. 
Scénario et dialogue: Sid-Ali Mazu, Harnid Ait-Amara. 
Réalisation: Sid-Ali Mazif. 
Interprétation: Nadia Sarnir, Chafia Boudra, Aida. 

LES AVENTURES D'UN HÉROS (Mugamarat batal). 

Les Aventures d'un héros, de Merzak Allouache, se présente comme 
une fable dont la morale aurait été confisquée. Le film fonctionne donc 
à partir de la subversion d'un genre traditionnellement stéréotypé. 

« Il était une fois, dans la nuit des temps, un village au fond du désert, 
qui survivait dans l'attente de l'arrivée du Messie. Un paysan qui n'avait 
que des filles eut un jour un garçon qu'il fit passer pour le Messie en lui 
gravant une étoile sur l'épaule, avec la complicité des notables» (1). 

Chargé par la tribu de conquérir le monde, Mehdi, d'épreuve en 
épreuve, se débarrassera du personnage que la tribu a construit pour lui 
et qui, au début du film, lui va comme un gant. A la fin, Mehdi, héros 
mythique, devient muet de l'Histoire, qu'il était censé faire. 

Le film permet plusieurs niveaux de lecture; pourtant, il en privilégie 
un, parfaitement perceptible dans la séquence intitulée «la voix de 
l'impérialisme ». 

La séquence est ainsi découpée: Plan général - Mehdi arrive, en 
mobylette, au sommet d'une montagne enneigée. Musique: Gene Kelly 
chante Singing in the rain. Panoramique sur une table, posée en plein air 
et sur laquelle se trouvent un poste allumé, des cigares, des bouteilles de 
whisky. Plan général, la caméra scrute les alentours. Le paysage est 
désert. Gros plan de Mehdi qui se penche vers le ravin et crie: Y a-t-il 

(1) Extrait du scénario. 
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quelqu'un? - Panoramique d'accompagnement, Mehdi regarde le poste 
qui continue à déverser la chanson du film Chantons sous la pluie. Plan 
taille de Mehdi qui se sert à boire, et se carre dans un fauteuil pour 
écouter la musique. Une voix explose: «Hello boy! How are you ? Ici la 
voix de la civilisation ... Le cigare est bon mon ami? Sais-tu qu'il te serait 
facile d'avoir beaucoup d'alcool et de cigares?» - Mehdi acquiesce -
«Il te suffirait de rejoindre notre combat. Nous combattons la révolution 
sur tous les fronts et dans tous les pays ... Alors mon ami, veux-tu être des 
nôtres? » 

Plan d'ensemble: Mehdi se sauve en titubant. Il se ravise, vole une 
bouteille de whisky et enfourche sa mobylette -

La radio: - «Espèce de sous-developpé, tu ne feras jamais rien de 
bon» - Fin de la séquence. 

L'agencement des deux premiers plans joue d'emblée sur le déplacement 
du regard. Plan 1, le spectateur suit Mehdi qui arrive sur le théâtre d'une 
nouvelle aventure. Plan 2, la caméra confond, dans un panoramique sur 
une table posée en pleine nature, le regard de Mehdi et celui du spectateur. 
La musique intervient : "Singing in the rain". 

Dans ce plan, le premier mouvement, celui du spectateur est d'attendre 
l'intervention d'un autre personnage, de chercher le personnage encore 
hors-champ. L'immensité de la forêt en arrière plan, laisse supposer que 
l'autre personnage, absent sur la scène, s'est éloigné. C'est la démarche 
habituelle de ce genre de séquences. 

S'il y a des traces de vie, c'est qu'il y a, quelque part ailleurs, quelqu'un. 

Plan 3, Mehdi prend en charge cette attente. C'est de nouveau lui que le 
spectateur regarde. Plan 4, la recherche du personnage par le spectateur 
passe par la quête de Mehdi: plan général sur la montagne enneigée, le 
regard interroge le paysage. Intervention de la parole: «y a-t-il quelqu'un ». 
Plan 5, un plan serré sur Mehdi que le spectateur voit s'installer à la table. 
Personne n'a répondu à son appel. Pourtant, jusqu'à cette séquence, la 
trame de la fable introduit un nouveau personnage à chaque aventure. 
La caméra prend le relais, du point de vue du spectateur, du point de vue 
de la lecture qu'il a pu faire du film jusque là. Elle fouille pour lui les 
alentours de la table, elle cherche le personnage qui doit apparaître, pour 
assimiler, dans un panoramique sur le poste, les deux regards (plan 6), 
puis elle se donne à voir de nouveau: Mehdi se sert à boire et prend un 
cigare. Gros plan sur le poste, plan taille de Mehdi qui, geste de spectateur 
et attitude d'attente, se carre dans le fauteuil pour regarder la caméra. 
C'est sur une méprise que s'est joué le déplacement du regard. Le «hello 
boy» qui surgit ne donne rien à voir. La réponse à la question surgit du 
poste de radio. 

Cette rupture peut se donner à interpréter comme le point d'origine 
du film. L'effet qu'elle produit décentre le récit par rapport au projet 
qu'il donnait comme étant le sien avant cette séquence, un projet narratif 
linéaire. Il casse la structure articulée sur l'exposition de faits et empêche 
d'y chercher une quelconque reconstitution réaliste. Pourtant, il s'agit là 
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de la seule séquence directement politique du film. A l'intérieur de cette 
fable, la seule référence à la réalité, politique ici, se donne comme invrai
semblable. La voix est portée par le poste et son message est d'un autre 
ordre que celui véhiculé successivement par les protagonistes de Mehdi: 
il ne s'apparente à aucun discours déjà constitué, contrairement aux autres. 
Ainsi, le discours que tient le représentant du conseil des sages lors de 
la naissance de Mehdi est construit autour d'une prophétie ancienne. Le 
monologue du maître chargé d'éduquer Mehdi est un amalgame de con
naissances transmises par d'autres. Le discours du maquisard rencontré 
dans la forêt est stéréotypé. Celui du tavernier prend sa source dans une 
légende et y inclut la croyance des gens du village. Parallèlement, la réac
tion de Mehdi face à ces interlocuteurs jusqu'à cette séquence a toujours 
été conforme à la place que ces discours constitués assignent au héros. 
L'introduction du poste comme tenant lieu de personnage, de la voix comme 
tenant lieu d'interlocuteur, va à l'encontre des réactions induites jusque là 
par le déroulement du film. L'invraisemblable, à ce moment de la fiction, 
n'est pas seulement constitué par le fait que le poste s'adresse à Mehdi: 
l'invraisemblable, c'est que l'impérialisme dise explicitement ce qu'il cache. 

Un premier effet. 

Mis à part le contenu de ce discours, l'utilisation de la voix pour combler 
un vide (l'interlocuteur absent) affecte le processus d'identification. Le son, 
élément réel, prend le pas sur les éléments habituellement privilégiés 
comme vrais pendant une projection, à savoir la fiction et les personnages. 
Le représentant (le son), comme élément matériel réel, se substitue au 
représenté ( la fiction) perçu comme réel. Le récit traditionnel entre en 
conflit avec les éléments mêmes de sa fiction. La dominance du son dès 
le début de la séquence démultiplie plus que l'image le champ de l'ima
ginaire. Cet effet est redoublé par le contenu de la bande son, «Chantons 
sous la pluie» qui constitue une référence directe à un produit culturel, 
le cinéma américain. La dérive à partir de ce plan est immédiatement 
arrêtée par la référence à l'impérialisme. Cette utilisation du son (musique 
et voix) joue sur deux registres: une référence réelle (musique du film) 
à un mythe culturel (Hollywood), une référence mythique (la voix) à une 
réalité (l'impérialisme). Elle met en scène un système de représentations 
qui fonctionne à la fois au plan idéologique, puisque la voix interpelle 
Mehdi, et au plan fictionnel, puisque l'absence de personnage donne à la 
voix la dimension surnaturelle qu'elle a dans les légendes. La séquence 
ainsi replacée dans l'enchaînement des autres, il est admissible qu'à ce 
moment Mehdi entende des voix. Pas n'importe lesquelles, celle de Gene 
Kelly qui déclenche une chaîne d'associations et l'autre, anonyme, qui 
contrecarre toute possibilité d'évasion puisqu'elle impose d'écouter ce qu'elle 
dit. Utilisée comme tenant-lieu d'une image, elle impose une écoute d'autant 
plus attentive qu'elle a été préparée par la musique. La première partie 
de la bande son (musique) intervient pour rendre Mehdi et le spectateur 
encore plus réceptifs. Traité symboliquement, le dit à la même fonction que 
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ce qui figure sur l'écran, le même rôle que les éléments épars de l'image 
que sont les cigares, les bouteilles de whisky. Ces traces de l'impérialisme 
en sont en même temps les substituts objectifs et subjectifs. Replacés dans 
le cadre des codes culturels, ils en disent long au spectateur algérien. 
Il y a là une image et plus, un signifiant «moral» de l'impérialisme. Le 
whisky renvoie immédiatement aux verres de lait qui enivrent les habitants 
du village où règne le monstre marin. Cette «vision» est en polémique 
avec le discours, elle sert de cache. C'est à ce piège que Mehdi va se 
prendre. 

Un second effet. 

Le rapport de Mehdi à ces objets (whisky, cigares) permet de le 
caractériser politiquement. Il ruse avec la voix. Il lui échappe, emportant la 
dernière bouteille de whisky. Jusque là, son comportement face aux figures 
mythiques placées sur sa route participait aussi du mythe, le sien. Il était 
conforme aux normes établies pour lui et par lui. Le héros traversait les 
épreuves, en retirant toujours un quelconque bénéfice. Ici, il n'affronte pas, 
il esquive, il ne gagne rien, il vole. Il impose la ruse comme tactique, 
indiquant pour la première fois les catégories dans lesquelles il se pense. 
Il fuit la voix en emportant avec lui ce qui va permettre à la voix de le 
poursuivre, il se sauve avec cette bouteille qui toujours le fera revenir. Ruse 
face au surnaturel ou fuite devant la réalité? La séquence s'arrête là. 

Le message littéral s'arrête là, mais son sens va continuer de travailler 
le reste de la fiction dans laquelle il se trouve inclus. Il va dorénavant en 
brouiller la transparence. Tout se passe comme si pour n'avoir rien montré 
conventionnellement, la séquence n'en devenait que plus signifiante. Le mes
sage littéral n'a constitué ici qu'un élément primaire, la portée de la séquence 
n'est pas inscrite dans ce qui est montré mais dans ce qui est signifié. 

En même temps qu'il raconte une histoire (fictive) le film conquiert 
dans et par cette séquence les éléments du langage cinématographique. 
Ainsi la caméra, dont la fonction principale a consisté à décrire, isole le 
personnage qui se retrouve pris au piège dans l'espace et par la voix. 
Les plans de Mehdi à l'écoute du poste sont des plans - taille ou des plans 
serrés. Les plans d'ensemble du paysage n'ouvrent pas de perspective, la 
profondeur du champ n'est là que pour montrer qu'il n'y a rien à y chercher. 
Tout se joue lorsque Mehdi, découvrant la table et le poste allumé, se met 
à chercher une présence. Apparemment, quelque chose dans le champ (le 
poste allumé, les écouteurs) signale le hors-champ (un personnage qui 
vivrait là). Non seulement il n'y a rien hors-champ, mais le support 
recherché est dans le champ: c'est à y être partout présent (trois plans 
sur le poste dont un gros plan) qu'on ne l'y voit pas. L'espace laissé 
vacant ne sera pas occupé par un personnage mais progressivement investi 
par la voix. 

L'impérialisme, pour n'être pas un personnage, n'en est pas moins 
toujours présent. La succession des plans, serrés sur Mehdi et le poste, 
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d'ensemble sur la forêt, insiste sur l'étroitesse du lieu dans lequel il s'est 
emprisonné. Alors que jusque là son trajet le menait à travers de grands 
espaces, à l'intérieur desquels il se déplaçait beaucoup, cette séquence se 
déroule dans un lieu unique, cadré dès le plan 2. Le sens, dans cette 
séquence, n'est pas à chercher entre la bande-image et la bande-son, 
mais d'abord à l'intérieur de la bande-son dans le rapport musique paroles. 
L'unité repérable dans la bande-son met en scène un seul signifié: l'améri
canité. La bande-image joue sur les signifiants (whisky, cigares) d'un 
autre signifié: l'impérialisme. Ce qui fait de cette séquence une séquence 
exemplaire, c'est la rupture qu'elle opère avec un système de représentations 
dominantes. Elle s'inscrit contre une convention, celle qui tente de réduire 
l'image filmique à un signe justement conventionnel. Ici, le signe convention
nel ne prend sens que parce qu'il est nié. Le surcroit, ce travail d'écriture 
opère à un moment privilégié du récit. Il intervient à propos de l'insertion 
allusive d'une réalité (l'impérialisme) dans une histoire fictive (la fable). 
De ce fait, il met en relief le statut donné au réel dans le film. Par ce qu'il 
dissimule et ce qu'il montre il met en jeu le rapport écriture-lecture. 

Fiche technique: 

Co-Production RTA-ONCIC, 1978. 
Procédé: couleur. 
Durée: 120 mn. 
Format: 35 mm. 
Scénario-réalisation: Merzak-Allouache. 
Photo: Smaïn Lakhdar Hamina. 
Son: Nadir Bahfir. 
Musique: Ahmed Malek 
Montage: Rachid Benallal. 
Interprétation: Mustapha Djadjam, Sarnia Amman, Mustapha El Anka, Ben 

tchouban, Mohamed Hadj Smaïn. 

L'OLIVIER DE Bou L'HILET (Zaytünat Bull;tilat). 

Premier long métrage de Mohamed Nadir Azizi, L'Olivier de Bou 
l'Hilet raconte l'histoire d'une prophétie. 

Au cœur d'une contrée déserte, dans le hameau de Bou l'Hilet, Bou
houcha, un derviche moribond, prédit depuis toujours l'arrivée prochaine 
de l'eau. Seul Belkacem, un jeune paysan, le prend au sérieux. Au moment 
de rendre l'âme, Bouhoucha confie à Belkacem: «Ici, il y a de l'eau ... 
Regarde l'olivier! Mais, si l'olivier venait à tomber, la région se viderait 
de ses habitants et des étrangers viendraient les remplacer. Ma dernière 
volonté est d'être enterré face à la porte de ma cabane~. 

Bouhoucha a construit sa cabane en face de l'olivier. 

Dès la première bobine, l'ordre de déroulement du film est donné 
au spectateur. La trame narrative, telle qu'elle est livrée par Bouhoucha 
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comporte quatre temps: la découverte de l'eau, la chute de l'olivier, l'arrivée 
des étrangers, le souhait d'être enterré en un lieu précis. 

Sa dernière volonté constitue le premier jalon d'une succession d'événe
ments qui vont se dérouler dans l'ordre prédit. En effet, c'est en creusant, 
au lieu dit, la tombe du derviche que Belkacem découvre la source. 

Le premier à convoiter la source est un émigré, San Rémo, qui, rentre 
d'Italie. Il est le premier «étranger» à entrer en scène. D'autres suivront: 
les techniciens du secteur d'Etat venus pour exploiter la source! 

Pendant les travaux, l'olivier sera déraciné, fausse manœuvre d'un 
ouvrier. San Rémo, promu recruteur par la société nationale chargée des 
travaux, ira chercher la main d'œuvre dans un autre village, «à l'étranger », 
tout près de Bou l'HUet. 

La structure du récit ne laisse qu'une issue à Belkacem, s'armer de la 
canne de Bouhoucha, pieusement conservée, et devenir derviche à son tour. 

Dans un article intitulé «Narration, Discours et Réalité dans l'Olivier 
de Bou l'Hilet» (1), Réda Bensmaïa écrit : «Outre que dans l'Olivier les 
événements prédits, devancés, semblent n'être que la répétition compulsive 
et théâtrale d'un déjà dit, déjà vu, déjà vécu, qui leur ôte toute autonomie 
et neutralise leur caractère d'événements, annoncés, domestiqués d'avance 
par ce dit prophétique, ces mêmes événements ne peuvent avoir d'autre 
sens que celui que leur octroie la prédiction ». 

Cette réflexion est fondamentale en tant qu'elle désigne la particularité 
essentielle du film. L'Olivier de Bou l'Hilet, tel que construit, impose une 
lecture et une seule. Il est à prendre au pied de la lettre. L'intention de 
départ, perceptible à travers le personnage de Belkacem, et qui était de 
construire le film autour d'une obsession, la recherche de l'eau, est complé
tement dévoyée par le caractère prédictif d'une prophétie réalisée terme 
à terme. Même l'ambiguïté du titre - Hilet signifie selon la prononciation 
abondance ou malice - est dévoilée. Le derviche le dit, il s'agit d'abondance, 
sans la moindre parcelle de malice. 

Fiche technique: 

Production: ONCIC 1978. 
Durée: 90 mn. 
Procédé: Eastmancolor. 
Format: 35 mn. 
Scénario: Khaled Benmiloud, d'après un conte radiophonique de Malek 

Haddad. 
Photo: Daho Boukerche. 
Son: Rachid Bouafia. 
Montage: Rachid Benallal. 
Musique: Cherif Korteby. 
Réalisation: M. N. Azizi. 
Interprétation: Himoud Brahimi, Azzedine Medjoubi. 

(1) Les Deux Ecrans, nO 12. 
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LA NOUBA DES FEMMES DU MONT CHENOUA (Nübat - nisa jabal chanwa). 

Le film d'Assia Djebbar, écrivain, continue à faire l'objet de nom
breuses controverses. Documentaire et fiction s'y mêlent, s'y fondent, s'y 
valorisent, selon l'alternance de deux thèmes: la vie quotidienne des fem
mes du Mont Chenoua; le regard de Leila, personnage principal, sur 
l'histoire, le temps et l'espace des femmes. 

Le point fort du film réside incontestablement dans sa construction. 
La bande son et la bande image s'estompent, se répondent, s'exaspèrent 
selon le mode d'intervention des instruments et de la voix dans la musique 
andalouse. La finesse et l'élégance de cet agencement permettent de faire 
littéralement exploser certaines phrases de Bela Bartok, qui ponctuent les 
séquences de légendes transmises de bouche à oreille. La Nouba des Fem
mes du Mont Chenoua ne répond pas à la structure spatio-temporelle d'un 
récit conventionnel. A travers le regard d'une femme, Leila, le film inter
roge le temps et l'espace qui, ainsi appréhendés, se structurent, se modifient, 
se déroulent différemment. Le temps se scande, se casse, s'éparpille, se 
contracte, tandis que l'espace s'ouvre à l'infini sur la mer, ou au contraire 
se rétrécit en un lieu unique, clos, la chambre de Leila à la fenêtre grillagée. 

En ce sens, la Nouba n'a ni début, ni fin et la seule histoire du film 
est celle d'une exploration, d'une reconnaissance minutieuse de lieux a 
priori familiers. Le déplacement dans l'espace et le temps, impose une 
discontinuité incessante, une fragmentation continuelle, accentués par un 
dialogue haché, par des bribes de parole, véritable mise en scène du 
langage. 

Assia Djebbar va très loin. L'enchaînement d'une phrase (musicale ou 
parlée) à l'autre, d'une image à l'autre ne répond pas à la grammaire 
traditionnelle du cinéma. L'agencement de la vie quotidienne des femmes, 
scrutée, dépouillée par Leila, revenue au village après une longue absence, 
la nouba (au sens musical) est mise en images. 

Entre un Istikhbar (prélude) nostalgique et un Khlass (final) vif, s'inter
calent une Touchia (ouverture), un Meceder, un B'taihi, un Derdj et un 
Nesraf, qui soutiennent et contrarient les séquences fictionnelles ou docu
mentaires sans qu'aucune correspondance formelle s'impose systématique
ment entre une série musicale et une série visuelle. De fait, la musique 
n'intervient pas pour donner une unité mais au contraire pour renforcer 
une discontinuité, pour souligner une fragmentation primordiale. Sept cents 
plans ce succèdent ainsi, en se contrecarrant, en se complétant. Cette lente 
succession est à l'origine de l'une des faiblesses les plus importantes du film. 
En effet, en son milieu, la logique et la rigueur qu'exige toute œuvre 
fragmentale se diluent, le dialogue littéraire (<< J'ai trente ans, j'ai cent ans 
de douleur ») ressurgit, s'impose insidieusement. Le long et patient travail 
de construction se défait pour faire place à la très conventionnelle articu
lation d'une image illustrant une bande son, qui dès lors apparait sophistiquée. 
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Le second aspect négatif du film tient dans ce qu'Assia Djebbar reven
dique comme un «propos féministe ». Ali, le mari de Leila, est, dans le 
film, véritablement castré. Cloué sur un fauteuil roulant, ce personnage 
devient un symbole énorme, insupportable. La Nouba restera pourtant, 
malgré ses faiblesses, un des films les plus importants de l'année dans la 
mesure où il pose comme préalable la question de l'écriture cinéma
tographique. 

Fiche technique: 

Production: RTA, 1978. 
Durée: 1 h 55 mn. 
Format: 16 mm. 
Procédé: couleur. 
Photo: Ahmed Sedjnane. 
Musique: Bela Bartok, Musique classique algérienne. 
Scénario et réalisation: Assia Djebbar. 
Interprétation: Mohand Haymour: Ali, Sawsan Noweir: Leila. 




