
Confluences culturelles

Regards d'artistes

Par ~ dheloppcOltot lk Il HliÎ~llilf .. de 1'~pri1 d'ollVtn.rt d.u
l'l.dl ..;d., li uUart put co.lri~Ur t l.l co•••• ;q.er lu 'uu
dc l'icceplilio. dt la dlrUrnu tl II dlHtSllf el cOIHlidtr so.
uplnllo. Il II li~trlf,.. 1.11.1 d'flf.nu ladbptaublu Il la
rorOlllio. d' •• uprit IpU Il Icntillir •• proului de
dfmocrallsllloo tl t Y plrtlclper, Les Irtistts ffrld 80.llltd;r tl
Rlcllid Koraîchl .0.1 cOID ... oiqunl Inrl pololS dt vut Iur la
plate qu'OCCUpt la .. lIurt dlol leurl paYI reSptCllb, la Tuoisie tt
l'A l,frit. Toul d.ux croienl en Ics vorlu. curall>cs d. la culturt,
l'our l'un, It clnfma UI un moyen dt ,rfdilecllon pour r,"voyor au
dloyeo sa propre lm ale et conlrlbuer ain.i llul raire recouvrer IfS
flfmeDts d'uno Id,"li" fluit ou hf.il.nlt ... l'our l'aulre, la
sodflf alRfrinot, donl lt "llh"t dt rHfrnu Idtnlilalr. 1 hf
dutrutlorf plr la colo.ililion et trnlt.as dt It$lioo cb.otiqut et
lotllllalre, • buoio qu'o. lui do.u t 00''''01 ••"fs ... l'II Huis
t OIf.. t d. lui rtdo"..r .. IlOt, haolf et strfoilf. Lu den Irlislts
s'ucordtnl Ur la Ilbnlf dt l'artistt, 'U rapput 1. ,oonir
pOlili".t "Sli ble. q.'n rtClrd de II sociftf '1.1 rÎS<!otnll dt It
lo••tltre t stl uil.acu, stralUI.tllu ullu dt Il cO.Slr.Clio.
d'..t soc:iftf df.ocnl;qM fi libre.

_.._.:_ ....._c-.
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Rachid Koraïchi :

Plus de sensibilité et de liberté par la culture
L'.lIyn ,,~ RIf~icl "onk~I, Irlisl~ plaslitin al.'ri~II, PSI ripath
to••t fin' spulanilln tl Irü cliursirih. Prhnl "ns lu
••lulu IlIlerllalioaalu el lu .adu cI'arl .odtnt lu ,llIs
prUli.iu..., "onic~i s'ut sOllyut .011'" $<llidaitt dt callUS qa'il
a tlli.fts jaslls. Il naja• .e soa lalelt il celai dt "nrla .Ucbi
poar uprl.u cla"" IIU purOr.aact plau;qu el ••siule hllitalh
~N.il cI'cauu", It 11 Jai. 1992 cla baDI cie la colllu dt Cart~alle,

SOli aUubt..nt il l'AI.frit .a aU"a~nl où coll~·d UIYUU au du
crilts ln plus Ill'llVU dt 1011 "sIDire.

- CO"''''tM a.t:·,·ou actutillll'a~"o"uc1'u P'OUIIU c1~

c1b'lOCrotimlir"," 10 Juilt cl. la rl\'(>lr. d'1JC1(lbrt /988' Qu'alt.ndi.:
"'1<1' d. c. challV~nIalt1lOllcl ?

J'ai lJavaiUt, comme bc;Iucoop d'lUlI'es artistes. pendanl Iontlemps. en m.1rge
de ces Iysttmes cr on a ~Io! lOUS dtsiUusionnta. On .JOIlleflU dea tauses qui onl fini
par insta....". dea $)'sRmeI IOI:lIemenI c:onlJ':liR: Il nos ~. Comme ce qui Ù:sl
~ lU Viemam _ment... Mais une e.pElôtnce. ÇI clure une .ne. alors, oa DO
peul pu~ Il faiR: Ica lIltratI cm:urs. lA RN pomil dtjl el lui ce qui
albîl II' plI5ItI' : .. r...~ qui a tJOfF _~ pow rtpler xul. qui •
massaat dei~ qui a~ la m8"laIItC el la lrllUilIe. k. ... pouvais dont
plIS~pao;l cbolede 1'.alOlnde~ pocems.. La -ae cIont k::s thœts sc
....... jlIsqu'lI~ ... p1f$1... riea de boD. IA.-.. bnltal el ....

nnsiDuR d'une e..ufl'Ile 111'-' d·.-IiIaÎCll de JWli .,;que Il .. 1IHIIt;.,.lisaw:
~ (n p.ns) fail que lDUl le .... etcrcbe lit ,. une pIaœ _ .... lit
p6:u1ljltl du fI:SIlI'C1 ou _ dei libMta des -. le FIS o.ip. la lqlrise du
....... Il~ mais s·enPFRit·ü" le pclIInUivn: _ fois la &xlions
temlin6I:I? ft no il: n:0Uldique que f8'CIl: que C'dlle noo,en pow lui ,,·Itdder au
ptlllYOir. Car il l'Y a:lllf;\lllC. tciol!l ..... cllln: <:elle~ CI le painl de vue
deVl:~ par les clàriJC'llllS de ce p;II'Ii ..... la db'....... la toIISidfr.llll comme un
I~mc importl qu'ils rkusenl Cil' non conf<lmle ~ rl5lam Cl ~ la cl\;lriaa.

- Quoi K'ail r nppo<'/ fonda"",rual d'lUI P'OUJJ'" dt d/~o«'atisali""tl
qu</It pI~Ct dt\-roi,.JIIJCCMk, nlU /ibtrr/J /"J/vld",li., ~

En AI.~ric. le llalul individuel dc la ""nonnc n', jamais élé pris cn
t(l~idér.ltion. les libc~s individuelles onl IOIIjours él~ mise de COU! aussi bien
o:ialemcnl QUC poljûqlltmcn~ C'eJIla SlOItlure lribalc el palrian:ale qui prMul el

l'individll n·. pas d'uislentc~ en debors de telle Itr\Itlure ; le poids de la
familc eJI lita lounl CCII elle qui lui ~1CImine son destin: dle lui chois~ l'~poux

ou la femme qui v:I pIIIU&Cr sa vie: lDUl aac qu'i1 CIIIIqwU.... qu'il telit Iléplif ou
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prn;itir. relombe lur l'ensemble de La communaulé. C'est OOl3mmcnt pour cela que
les ani,les q"; 0lIl, par es5C1W;C. un caracltre individuel parliculitrtmeJl1 alfumé. onl
toujours ~lt margi,""isés.

_ Quelle feroil olors la fiqolirf d' un p'O«3SUS de dlmocNJlüatlon si ct
n'esl, tn ftn d. complt, pon·tnlr" accorder dOWJntog. d. libtrll "
/"Individu tllai permtllff d. s'offirmtr.n /onl qa'ltl di1ns StS choù ~

Je ne pense pas que ce processus ait ~t~ enclellc~ pour ctne finalité. je ne suis
même pas sûr que le citoyen nlgo!rien rttJame VIlIimenl plus de libertt au niveau
individueL n n'a pas ~lt ~Ie~ ni 6cIuqœ pour cela. Des ttapes JXépararoirts sont
abrolumeRl t>&e:Mairt's pour 1ru;l.aUrer un syslème «mocrlItique. Tous ces partis qui
onl 6clos brutalemenl de""';enl se fixer, parmi Ieun; objectifs, l'apprentissage de la
pratique dl!mocrntique. Il faul repanir à La base. à partir de r6co1e. p(MJr r6lWrenl1re à
attejl1er les différences de l'aulte, J'ai toujours considéré que la Itintroduction de
l"apprcnussage des:ms à l'é«Ile ~ailla seule à même de développer les sensibmlta.
La coofusion enlre ambilt Cl Islam qui sont arri>ts ensemble en Algtrie eSl lotIle.
En arabiSanl l'enseignement, on en a allSSi i,lamil<! le conienu, mail; dans les
aspcclJ les plus ~lrtIgrndcs de la Cull= islamique; on a donc dam; La foulée. limité
les expr=ioll!i anistiqucs ; la danse, La musique, le sJlC'l1, lOUl est ~idért comme
lfaY;1ll~ c"CSl-à.<Jiœ iJl1udi~ L·tducation des enfants SC fail JIU la base de l"interdil qui
COnCerne globalemenl !Ons les arts el lom ce qui esl en rapport avec
l'apa"'Juissemem du c(lqIS. J'ai des amis qui vivent un enf... clle>. cux depuis des
anotel; ; Icun enfanls ne veulcnl plus rien uliliSCT apYês CU", ils ont leur COOven
enfermt à cil!, lout cela parcc qu'il amve aU" parenlS de boire un verre de vin.
CeMins enfants en SOIII amvl!s à ne plus parler à leun; parents. C'esl réelle""'"l
lerrible. Il "'y a aucun respecl de 13 Iiben~ de I"au~, m!me lC>Jsqu'il s'agil du père ;
cenains 001 la lrOUitle, paniquent à ridte que leur l'""OllI't enfant serait capable un
jour de les dtnoncer. C'est le piœ qui puisse arriver SOUS nn rl!gime fasciste. C'es1.
pourquoi, un proce.ssus de d6nocralisalion c<JITl""""'l:!l1a base, à l'6colt. selon des
choix d~terminés et planifiés el "'Jn pas sur une d""ilion bruSllue parce qu'un
JlOIIvOÎJ. en passe de perdtc le conrrôlt du pays. d6cide d·....lencher lm (II'OCCSSUS de
ll!mocrlItisation sous la pressj()n ...

_ Comment txpllqu.:·wus. ,inon p..c.v...·wou Cef allrall qu'utru
/"idlologlt fondlimenloHste sur lu jeuMS oujo.rd' hll! el 1"ampleur du
sucets qu'elle remporte. alors que c'esl Wle Id~olagi. qll! limife la Ilb.,/I
INlividurlle, une idtowgie COJfNJlrict.

Je crois qu'en adhbam en m_ à une telle id6ologie. ils ne font que répondre à
leur besoin dt croire en un id61 et de militer, comme nous avons lIOUs-m~mes

milit~ pour cc que lIOU5 croyions élie le chemin vers le bonheur OU un combal poor
uo monde meilleur. Comment vouiez-VOlIS que ctS jeunes réagissenl Cl en quoi
ptuvenl·ils croire a(llts la chute de tOUles les itltologies el surtotIt\e rl!sullal auquel
a abouti la guerre d'Alg~rie. après lOUles.\4 folies el ses massacres el maigre les
espoirs dont elle étail por1eUJC ? Le COO$Ial e$l KIIaIcmem négalif el eastr.w:ur de et
côté·1à aussi. Le.< jeunes doivent bien croire en quetque chose. Leur besoio de
recoovrer Iew- îdcntilt arabe S'esl ..primo! à travers la religion mllSlllmane, car en

1'1") l'rin1C!nps J~2
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AI8~"" il y. lOUjoon eu ronfusion min: l'II'Jbil~ (1 l'Islam: k Jllda'~ arabe. le
chri.sliaoisme ..he.sonl mkonnus.

_ L·idlo/u,l. j~lI,ri:u.Wu""',, ../ uppt>r"" .n O.I'~I ., y a /,all'o'l d(l
ad.pI" /1ltll plJIJ 161...

M3i.J (ft Al,tric l'iJllmisme 1$ parûçulihemetll rinlklll. Les pouvoirs en
plaœ lMIicnI YOIII. eMSer la pue'" _ et œ1Il$ nI:abIe dans l'MIenlbll: de IIOS
paya _ (0 (ncOUl'll~.ot les isl.... iS\eS. A l'Ulliveniit d·Al'et. da lemps de
Iboultdible dtj. on. Iew lV3iI donnl! .....~ aile de prm 11'iM&ieur de
rd...........~ A œae~III cl$. il y •• 1 runivasitt rll'lld 1 b
pitn:. les salles d·lllbll la possibilil<! de quitter le eours plU' lUer fM SI
~ ûosi de Jàe. .. 011 dtnlartt plIS tôc q,'"" ,..... C'twt dl!jl en plia
dans ka -..la 70 lion qu'en Tunisie. <;'$ __ peIIl '*" lII'Il. dans les mIII6r:I
80. 011. msuiIe dts iIostÎIIII:I isIan~ 1 lin lin... dl:I *' . 11:lU$
1elI~ de rue••_ les fOlds de 1"Ellt et les deQien poIlIics. •. If; crois q.e li les
isbmÎ5leS aai.enl _ joui 1 leur nU,1a p CI ~.l'Ii _~_ (0
A1f&ie qu'en .,. On .. n::t/CIU"Cr.I awx: ml p8)'I et:qlt dl *"'- ava; dts FI" pour
et dl:I..~ cannoe li l'Islano &oiI. deItint 1 di..... d _ 1 .....

_ o.u 1.. ..TJh. 70. la .;~ ..Invr/k .f IITtllIUIW If..# ""Jli "11
w.1tK tII IJri.v... u. Îllltll«twI, ~ IItlilf" n·tMl';I, ptU .. T61. <l

Î"""ptnu I<fIUiblliM, 1.. jnuIts" "" ~,.dp/1tJ .wnu" plu"""'"
_llu" !

Nous.vous donnt. rai btatlOOllp donno!. Aujoun!1Illi. j'en suis 1 eomplel' le
Iemps qui me t't3It el j'Ii envie de le alm3I:m'11l~.(Ir c'est dan!; œ dl3mp
qlli esl le mien que je PC'" lpJlOIler quelque chose. l'llur les jeooes. il r'Ul leur
wvrir les hariwns, le.... donner l rtfItd>ir.l parfaire leIIf ...wbi!~.). Ie.... ,.,ndfe
acecssibleJ les Ianllues ttnnabe:s. afin qu'il réaliJelll que Ies.utres hommes SUf letTe

ne 50fIl pot'! difftrtnlS de nous dans ce qui CSl CSSl:JIlicl, C·esl.)-d~ I~ dimension de
l'Homme: poIlf ,ommer te nalionalisme el çc 1'I!1lionali!me obtus. C'esl potlfqUOÎ.

racds au~ c~pre.Woo. anisliq""", le ~""Iopp"mcnl d'un envÎfO<lnem<nl cultu,.,l
di\lCflm~ el riche lI>1 indispensable ...

- CtlD '~J'P<'St ti~,uw~ll/11l dt r E,~,. don, dts (!OP o~ ~llo pTt1/iq~t

~/ 1'1 moyus ",oll,;tl, nt prldj,pa"~1 d dl.tlopptr ~n ttl
.nWTtH/lft....nf..•

Av« l'.gent qu'avail rAlatric. on ..ra~ pu fai,., bcaucalp plU!. N'wblions
PIlS que les jcuncI cinbstes qui ont du llIlcol UQis qui ne jouent pas au~ cartes lVtt

le prtsidclll, onl qu;u~ l'AI.,uio: pan:e qulb n'ont J*I pu Y lr:Ivailler. eonome
F3roW: 8el1ouI.. Mo'Dt A1Ioullc:Ile. ~ k /l'ai pu de pla:e Ibl:s .- pays en
l:lrlII qu.... AUlIi j'lI;l;Iqttd·_ 1es lWIIJlS du~ t-:a....alique.
A les Irtislcs n'0111 CU droit 1 11~ "" AJtt:ric. el je sUs qu'Us ne
l'1WOlI1 jImIis. J'ai f:ait __ pour 11 WîlIyll d'AlF" et fanends d'M
pl)'! depliscmq -... o. biI de KlIcb Ylcinel 0. l', (1lfphiliol' l calE de
CCllC lll1pide q ;.. de laIpe l:l Da l', 'P 'leM '"uil!. dans l'OueslllilJl!rien
pcIIIr rift dll thaft populaire Cl' l:IrI&ue 1W\6e: akn. ~ .', phlS ne. krit. 011.
nU'KIt 1111 6crinill de faewn: inlerUlionlle q"; 'unit pu avoir lai Nobel de

162



lilll!mlure sous ~te>;~ qu'U doill!crire en arabe. lia CSSI~ de revenir il 1'&ri1llrC un
pcu avanl $li mon, mais Ua du s'expalrierpour cela

Au moroent du d61:kncbemenl de la g""m d'Algérie. j'avais sep! Ins. Si je
l'avais faite. je serai mon dix fois. BeaUCOllpde gellS comme moi seraient mMs dix
fois pour le résultat :lC1ucl. c'CSt iii qu'on se demande si ceta valail vrnimcftlb peine:
de =ourir li toute ceuc violence el d'avoir consenti tous ces sacrifices.

Un ancien Premier minisR a1gmc:n cMfre l'argent détournt 11 2.'i milliards de
dollars. en plus de la delle e>:.tbie=. On se demande par qœl minocle ça n"I pas
explost avanl. .. Malheureusement, ça explose aujourd'hui mais pas de façon
in~Uigente. Car c'est bien vrai que le FIS a pu btnéficier des voix de lOU5 ceux qui
sont contre le FLN. L'emur eonsiste actuellement 11 applaudir le coup d'Et:lt contre
le FIS. les dés ayant étt pipés depuis le départ, le FLN nc fnil que r6.:olter sa
tcntalive de rtcupérer le pouvOir p3r la tricher;" éleclOr:.le : il s'élait fait un
d«oupage sur mesure. mais le FIS ét:lil plus malin et lui a piqué le costard SO<IS le
nez. Le FLN a bien essa~ de r6;upém" la sitltation en lO\lI1l3N sa vesle pour s'alUer
avec le FIS ... Alors, quand le Haut Comité déclare dissoudre le FIS, oublie+il
qu'en réalitl! une trh gr.ande proportion des I!lectcurs du AS 0Il~ en fail, VOIt contre

le Fl.N? Pourquoi dans ces conditions. dissolldre le FIS et m>illleni. le A.N ?
_ Vous al't' Iro""iII~ <1 parl;r de la I",,'ho d'<lpprtnriJSage du Coran en
lron.!flJrm,ml d'abord le "",'~ria<l de b<>se dont Cllt tSI fobrlqult : dt
l'argil•. "'us pasu: d r acirr. En SUbSliluanl l'"ritr d l'"rgl/., \'Ous fai"
g/isStr r. S)'nlbol. d. la rultlUe "rab''"'tlUJulnu'''c d. la fragU;,1 d ctlul
dt/o duml..

Pas vmiment de la fragilill! ... le Cornn dit en SIIœt:lllCC: NouS iflons '"'' el
d la 1er'" 'IOu' rtlOUrnrrons, L'argile eSl source de vie. C'eSl un ma1l!riau "",ple el
nalurel qu'on peut effacu délicatement pour re6crirl: ~ OOUvelU, qui accueille les
poinles de roseaux. sïmp~gne d'eœre fabriquée Il panir de laine calcini!e el de
gomme arabique ... l'y réfère COmme symbole de tout un vteu cuHurel.
civilis:uionnel et aussi tmOlionnel car le qoIon. est la conlinuation du bout des
doig1S ct d<:xlc de III :ICIIsibilili extrême de la personne et la lawho signifie l"acœs de
l'cofant au savoir" : QI! y grave d'ailieulS la date de l"achhemem de l'lIJlPI(:utissage de
b:>se et l'enfanl la ganle comme SOII.enir «lUte SlI vie. Si la sI!rie de vingt el une
Lat.·hiss que j'e.pose SOII$ le titre de TaUs""'"s liO/lt failes non pas d'argile mais
d'lI<:ier, e'CS! parce que le symbole de la 1",,''''' traditionnelle ne e<lr1l:s]XAHI pas li celle
nouvelle idéologie qu'impirl: l'Islam aujourd'hui. u:Trirtante et [JOfIC1lSC: de haiue. Je
rai donc tmnsfonme en UlilislU"lt un malériau forl, noir... Us T"IIS71Ulfll mOllirent
aussi qu·.v« un malériau dcslint aU départ Il la fabricalion d'objets moncls, on peut
aussi amener la beaulo'. et la cullure, la vie. l'y.ti gravI! dI:. spiraks de vie, avec les
sigoes référant li. la lem:, !ll'eau, au feu. à la f.mme: la main protectrice. la ltle de
poisson. 1'<Jil. l"éloUe et \cs chiffres sacds partieulièremenlle 1 qui rén.rc à la fois
aux lil:p! cieux et aU" lil:pl letreS de la mythologie musulmane ainsi qu'aux sept
pilliers de Salomon Ct au' sepl déesses de la civUis:llion punique.

N"3 Pli"lem"" 1992
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Férid Boughedir :

«J'ai besoin de combler et déranger à la fois»

Dt,.11 Lt ,Iq.t_.iq.t, .hll,t n 1'7.5, Ft.id llo••Udl. cont d'••
rtlard n.drt tl JOIt.,. 1. lOO:itlt I.oisiton. Poo. Hal'aooiot, il a
ploolt daOllt lt••oi. I.oilita poar li~.u,' oo.~u., '0 "eK piao
dt nlle lodhf I.oilitoot qa'il dfsi.n co•• t "aat lodhf
./ltile.raaNaae, ua~t.aaU tl Indn, oi 1'''0.00' tl l't.olilmt
Dol , ..joa" Itu. pllft-' oa "OMtU, dit-il, Di ~ltI tl;e~fs nt la
ehilisalioa el l'bollulle .rabtllt_bltnt dt~ni. plal a.bltrai.es q ..e
j.mais M, C'UI p.kid.nl lUt It lu••lo p.hllf.1t Di Indnl •
s'hnp.i••• ni clitbfs - • u~oit le .. iliu Iradilloutl - q,'il •
cboisi de lu dfbusque•. Pour Hrid Boulh.di. qui croit u ~Iu

~trluJ libf"Ini.tl du rlrt tl dt l't.nllsmt K, li l'arllslt dnil Juoi.
enmbltt tl dfrlnKer • Il Cnll, il nt $lurlll Urt l'feho dt
l'Idtol"llue.

_ 00 al'ail wlui dQ/lS lIal/ooltiot la prrctpliOft jo~lUt If IUt ...xl. th.i. aOUlorftliqurllVnl ruoill",,}oit qwi Il ili _ni /1/t. rt,.... p"'T

..... jrwr.nr doN IUt. lTOlldt porli. " It"""'CC' li If rtf,rwttr J'" ,lIt

..... li Ifdllhr, li dtJ iI&,kJ tIUlTtlUictJ. .. L'<>nislt pt•.H ('(lfrl~'

li'...." Il .t/u~_UldiJQlMshzoiI lI.Io 'lit !
On "'" peal pas II: r_ • lM dei tllœa qui lit "OUI leISCmblcrII J»S. On •

-st ris ron dalle potitiquc pcIIlboI dei amfcs. Le. fika de'fail~
poner _ lIXSS3JC' de rolIlcstII" poIitiqœ. 0. a foi!. alotI, ckII .Ilost:s qui,''''''*'.... p/IIs • l'icltoklJic ",'.. cftma. 0cpIis lIQi 68 el pero;IaN. _ 'es
lNlta 0" ' :fi. das le lOIMlIe eIlÛeI", CM a pmdIIiI_ c::iafalI de ~ lypt; IOUI
œ qui &iii diff&enl tIlÎI w:œ m.... toIIlmc thPI du tintnu bcupoiI.. du ciatma
tJOCelllÔQlle faiR pour le pbiIit. ell;, Il 1 a CIl de bclDII films dam cc JC'lfC en
TUlisit. COOl"" Sol.iI dtJ .)"1., de Rldbl ll8Ii, ILl "n \ ro*nTI dl: Na:::tur
KlIri.~ œue ptriocIe. je "'" l'aisllil Jl3I de eil'lfml car~ cin&na ne me ImIIÎI
pal Cl, peIIdafll li'" j"applludÎSAis cel filml llWlIlnIeIlI daRI lI"ICI llfliclell POU'
J..- Afriqur, je Jtv3is de filmer 100II qo.wticr, ma famille. Jt Ile voulais pas le fain:
dl: pcul dt passe. li mes~ yeu' pour U8 dbni!iSiomairt. C'CS1 pour cela q\llt
j'ai mis "'Il de 'omps pour faire lIolfoolI1... J'ai atltndu qu'il y ail un peu plus de
laltrant<: .isll vis des diffél'tolts formes de cintma POU' q je puisst lrOu...er une
pla:t tllpporlcr au sptCl.:IlCut, non pli U... lttlun: poHliq de son vfeu. mais un
l't$$OUICeIlltrll .u1Ull"d. J. lit clitn:lLais paslllc IIItlll'C IUt dei nùb commt 011 l'a
ra~ pc:ndJIIu lon&"'mPil. mais lui Itl:l(W UR miroir qui lui n:doMt conro:onoc CR lui·_.

- La poJiliq.r"lII1Ib/JQIion .-it~ T.mJit ptlt/lolll/rS /lMitJ q_t_
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v/Illf sttnblal/ rorrtlPO"drt 4 lUI 1>tg>/1I dt rteo","tr ..lit di_lUi""
tph... C tU ""'._ R la TlUIisit "'Y1Îf «uI tf tlTt IV. li ",'illallaif
"lir Ids .ilt ... dt.,.,strt dr/H:Ollh""tptJtIT 1. _ ...~.

C~1.- avis, unt CIIUq'JI'ite de type Ol'lUtI.ll s. Je fil: Il quoIifienî pas
6'0p6Ê<)1 4'.abi5aiarl man pl.-llt d·0p6.... de ...lÛlloo.. de fermellR .... il:
monde. Les lllOli....... &aiallpoljrH. U s'lfCissU_de fermer k:I pontS 1
l'O;t;idcat pour les OIIYW 1 .. œnaôJI Orieot. le plus l'tlq:1aclc: 1·........ luil
6'_'*' bciIe~Il''''''~ Iaplols~ .. ,...., il: fmDç:Ii$. a
l!It le _ de la Q;JIo • w-

u Tunisie e5I. bÎelI t.idm._~ et die .·avail ~ besDit 01'..
poli~~ pour Mlii.œ.c Ie~. tJI" la CIÜIurc~ al 1~
.... Ivec., prtJJftS~EUe ne l'COI ..... SIlr ptS. lOOfo. D., a eu
un te. poids de la cajun hl!atMoniq..e araIlo-fgypIienfll:. depuis Gama! Abdcl
N.-.~ l3ft:S XIRt k:I inll:lIcclueis~ qIli 05CN ~nlliquo:r d·ô.lIres
~ltmenl.t hl!ltros~r>es cbnJ Iclll" call=. Ccax qui li: fonl JOnl dtnonct:I: corn c
Ilb'l!liquoes. traîtres. vendanl le... icleftlilt, clC, IItJ1fooWM fil: I3isse _ail IloInc .....
ri6enlilt arabe de la Tuni~ic. aassi bien o1ans son rylhme. g TeSpiraliOl'l. SOn
c.prcWon. il n'OS! pas pour aUllll'L ropit CIl in'llitl! de te ""'011 pourrail l>PP"lcr le
cinl!ma ar.lbe. ni d'aillculS d'un ~l>C1«lRquc cin!!ma occi"bnal•.teandilll'o'C CIl aUIle..•
Celle entreprise de lype con>ervalcur a 6'lillcuJ$ confQnt des mouycmems
int4ri51cs d'uc1l1Sion qui ~jellcnl ra~ pour mieux le ~fcnne.SUI' soi,l1ltme. On
aVII~ .. cxempJe. supprimt rCMCipoemcru de 1:1 philosophie pour tv~cr dïnsuffict
6cs id6cI~ parla pmste m:niac.

_ V.....t du_ tst ,1IiIItti ""- fJO'ltlJU' tTl/II -U4V' poIitlq_.I'IU
~1IlIi. e'tSJ /IlI.t .., dt ..m1lMlislnt qw dt t-*qtld 4 tlts
~1UteI"' ........... dt rtpkn idttUiltJÎTtS ..... <'iM/fimIct .... tlU-Mhnts tI

t. In. nlt.rt. "fia dt ..itlU ft IIlftadrt 11' •• Irt,t..,,"is..t

1dMlo1t"'."--
J'ai rail. œnaiDcs àftes pour le pbisir d'm-. le <ft d'.. pctAe fille au

d'uac ricille cine lIeutala dt ditq_ nrr le f.... J.... ~jcCO""""'riqu
.ne tonne dt 1ibcr1I! 6'M _ conuaintc..~ Jocib! al __ pclÇDC au
premier lkp. ç~ Il dire qu'on .-oit le dDpnc _ -oir la _im. dom on
l'llTlIIS'C avec le Ilo&mc.. Or _ sommes 6ans une cmli5llliœ lypiqlJClllelll 1 dcw<
vi-. Lc:s inll!Jl'ÎSlCS.lUISi bien que cCl13ira 0ccidcn1au. d'tillcun. 001 en ccIa
l(W1 qu'ils ne w:uIeRl voir dans le IUle que le <:logrnc. ILsoubiienl que o;ommc daru
IOUlel k:I civilisa!iQns du rnonoic •• c61t de ces lUIts. effCCI;'o'CIllCRl lrts~. il Y
l toul ec ql>C rllommc 1 invenlt pout viv~ en harmonie lvec luJ·mtmc dans la
ilQCitll!. pour COllIOUIT\Cr les dosmes. les !rnfll;lV"sscr. C'est œla qui est inlé'<:ssalll,
c'es! • tnl'o'CI'I cela que la vic ,'exprime Cl C'CSl CIl cela que le manifes!e la~
al11/ldc lolérv<:c qui flil panie Ile l'Ame IUl1Wenfll: el qui CSl profondbnent CIU"lICinée
6anI nom: sociUt. C'csc SUl10UI pour cela qllC les œnscrv..nn Ofll .naqllt l1IQIl

film : ce ,,'CSC PIlS 11 seme lb femmes nllCX ... l\amm3111 qui les a 6o!nflgtl.
_ DIJ/IS ,»tIlt _ ..rt "" rtrlai" fJpt dt ri/tirlra tl dt ItI~11IU'lU plahrtal

d4tu 1"1":1"" rJUlilittlS ,j lT...w. ", fHlllliotl .""frib_I.jI. d SMUtrrr .....for-
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d'Id~rli soclrll rI'....IU.I_~ CtHUUVrlltld, <1"1 co"'o"e ruJ'if/IM d ...c._.....~."'»dhI ,
Pwwlo.."'-'M cl bien que je .'ainoe po$ dlI ll:IOtI ce Iype de r.mj1Jcv- je

c~e que. ..-eu pour NYUs, _ que ce IOÎI des lla'IeU issu de -ocn:
cuI-. la p101ifb''' de tlrid; ." .... qui ," ..... des "*urs~
uom. 1 tilt ! .... nIlueI cote c:tlia .. of' li r ....... IllE rorme
d'a1itt1alion en lui f"'l Jefllir qu'j1 n·...isIe po$ al _ qu'idmtiIt cl qu'il doil 5e

alIIronncr t Wll: idemilt s:uptrieufe. venue d'ailleun. PJr eon~, \el; reuillclons
nbes 001 ceci de posilif qu'ils off=I un milieu proche de notre llrUCture n::iG
culmrellc el qui ne Y81ir:ulelll p;lS SYSltmaliQuanCnl des images conlilm'auices ou
inlt&'Ùles.

Mais ce JeraillrOp facile lussi de nou.t mettre, told prtle'le dl: noue arabilt,
!IOIB le rnlrnoe cbap:-.. Le dntma arabe est ... uhiple. Je me liCll5 donc: pllJS proche
d'une 1OOII"C1le...,œ afric;ào que cr .... rieiIle .......... L'OjIjIt6ilUl iIC situe.
_n e.1e-.ltI. taUe _rlk el vieille el _ pa: _ifri<=k et ....

- fi QI h'/drlu qrf_ hvI"'. hi ovc';wh.rI dn~ ...
TiP<i:lic ...I~ dt -mplictlDoft d.~ dt IÎml t1 dt Il,,, ~C<Ili(Jl<,
lfIDÎI plU "" Il,..,, dt tlivcrsill dt r "f'ÛIi"". ..

Je ais pour qu 'j1 y ail des COIItfCo-poooYOin. je ..is pour lab~ de la plesse.

Je dtplore çqlCnd3ll1 qu·...vec l'ipparition de celle preuc wniJit!nnc de lype
commerci...l qui esl prèle t allet jIlSClU'~ la difrln1llion pour yetldn:, la lîbent
d'e.pression ne soil utilisée que dans un SCntl : >eodre facile en dl!nigr:ml. Mais,
j'accepte d'~lre Insullé si c'est cela le garanl poul qu'il puisse y avoir, daJu un aune
journal,1II1 aUlK article qIli en soil le pcndan~ MSans libent de blàma (je n'arrive
IOUI de mtme poli t dire MS3II$ litleno! d"in!IUJlCr") U n'Clll poilll d'tlote flaueurM,

disail lleaGarcbaiJ. Je dtplote. htlas! qu'j1 .'y ù pIS _ de cI6cllllolos:ie bien
nprimtc dans les cou::iou:s et que celle. Iibc.nt d'uple:ssit:ol SC- manifc.sae de
maIiàe abusi", da; le ...... · culllIrd U Clll vrai qa'il. r... plus cie~ pour
C-UfC-eI' ceac. IibMt lDns le <bIgine polilique. Dons Il ptrOk du ..-lidrisirl>e
œ-ioloil il. .',/ ..at pas _ di.osilt: de DIIeI. des espIceI cuhlrC-b aIIDIIII: te
ciJl6.duh pl< C-:U'llIpiC-. foi .: Il rOllCÛOrl de tribullC- politique.. Ce n'el( pllIS jatîlJ,t
mainlCnanl paICC- qu'il '/ ... plusieIIrJ panis poliliqUCS el 011 ne cIeYlllit plllli ...voir
besoin d' ulUiser Ie$ espatcl; cullurel$ C<)m1llC- dl!fllllloits.

_ A....:·...,..... le :e"ll_m qut ''OUJ ""uvr. uprimc, 'IOlrt Jt"Jlbilili
Joni romTai~ltJ, qu, WI't 'n\"'O"""'IC~1 'IOuJ ptnntl d. p'O</,,;', dons
dts ..",dili/PIJ "''''''rI'tMIltS Ofi, t~ 10"/ </JI, rIQ" (()rI/'al'~rlnlt'?

Je ....is d'un nllIwe.I 0jlÙ1nÙle c.onune je r ...i d~ et j'Ii ua ICmp&amenllCl que
fel:5be de raire aboutil' _ pro;eu: coOIC que coûIC. lI\Itt l'espoir OU rillllSOl de
pouvoir «lIIyaincJe .... .ma pIr C'l: nYail. Je ...... prl5d. IOUI d'xœ<d lI\Itt CQIJ.

qui fIC- bal der~ et qm ........ cie ridée q>oe \el; anlilions.. dans_
pqa. JIOIII .........·011 lIC- ptUJ~ filmtt œci ou œi&. Ay31111 C-OIIl<IICfICl! t fûe du
âD&aa m wd. j'ai •1 . li! t que je ........ rielI t pcJdre et f ai cIorIC- d6cic!I! dl:
filmer e>a«ü.... ce que r.... l:<IviI: de filmer, que la~ ioIervi<aK ou pas.
cela Clll _ ...we arraùe.
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_ E~ Tuisit. 1/ t,IJ't dtJ Jlnf/U,tS d, c'mlr~lt dtS "'MVrtJ

d"'_I(>Jf'lpIliqMts. c_ 1/ '-listt ...... pou/bilili dt NN1lr61, "dt
prtuio<t (JQT r«fff1i DII_ dt ftlW1At-..u RJftllnJ•. ,

Comme lbns IOUS k$ pI)'$ du lnI3IIde .il Ya .... CllIIImi$$ioa t:aI$IIn: qui
aœonk ....... pcuqoe le fillll puine m 1IlOIICI'l! .. public.., El! T isie.dkesl
t(lflSlÎII'& de pllOSieun membres.~ k$ iastillOl'" COi"U ! ... Je
cGlSiidbe _dem&neqae.COOII..ai_ 'd"_pa)'$.1ICM ",. - • PlI'
plaÎide .. ToDsie.lbns la mc:sure 06 la COi..,' ". qui a la C"-F d'axucb les
...... d'apklilalO da r.......... 'P' la ClCftlP'ssiM d'aide' la producliOll .'001(

qo'lia avis CCftSIIItJlif. CCIII le oniolisue de la t:IIilIft qui dl!cide m ....lÛèIe ÎllSUPCe.
0. "'.1 40nc IOUjooon recourit •• minist<e pogr qg'il IlanClle COI _ '- el
COIlICimœ. En Tunisie. il Yadl dei: .ICUI", , la libenl!,lbns cen:ains as. sui__l
lei miniwes, les Iournua:s el lei COflIUa. Mais le recours _ poaible. c'est le
pays :nbe qui a le syslèmr. de COfltrOk le pllOS souple. Je~ que l'Misie doit
$llvoL< saisi. les opporlunitts et profiter da CIlIIlwe l'''Y''"holoJi'l''' qtIi remOllre
pour frap un chemin ~ son œuvn: ; ~ doit prwdte le pools des forttI CR p1W'" el
chcrcl>:r 1.0 mcille"'" fôlÇOO de dite ce qu'il a ~ M. saru f","meN le f~ aVf:C
Jl!U"ocalioo,

_ L:Ort/su ,.,I..i nl/mt " pouls d'.,,, Jod/,I ... dOM la "'tlu', o~ il
'JI pamculitrtfNql uns/IJ/, cl la IIbml d' orriOtl " d' ,.1prtJsWq qui I..i
esl IndiJprnwbJ, pou' Stl prodw:fion_ Son S'tl'.., d'tlrfis" 1'" coltflrt
llOlrrnrnl cr r61' d'I"';/tllrur dt ItlllOciJt/ cl ,n'C/ldi'l"" ..../l/tll' dt
li"''''. r '''';, d' tl«1drr"plu dt /ibml...

L'lnis.. doil bre absolumcal let dao.. TOUl fin cbl. cmlribuer' 1qIOl.......

m&ne d'un œnlinWm. les bomes lie III CUI:!lR el pllIIWf'" pal plus COl r4Illles
Iibcnb. c.- I0Il arllite est li r.....·pde do: la lOCH oit il tvolue, autrtmenl il
a'JiCiIIOiItUil rien dt; __ el de.otiidl. P"'Ôr1lWde foI;llR. lbEd'une pWe
r,p"'1lI C*IlIIIIe. Cest reaeaœ mMe de ra;:tiœ artiIliquc d'8qif. pal pkIs
la 1lmi1tS'" ro.p1essM.. Je _ ICIII lOoIjoo,n lia l"haC. lX ceae C1jli . il

_Ile. daP:s le roro.t el daa$ la fo:nne, qui , III fl'lOiI comIlIe el <16... CI: public. qui
aoil m a::cud l'tŒ ma dffrilÎOl dt; r_, c'œ+dWe quelqu'.. qai a~t" t din: el qui a la nai\oelt lX aoift: qu'il CIl le sN .. lnI3IIde , JlOIl.... 1a dire
ptœ , une roi 6DaIe qu'il • m lIn-...œ.e. Celle UjJiessiOil comble p;lfCI: 'Ill 'elle
.ppone .ne ncuril_ spirilllt1k clonl a vniJnent br:5oin le ciloyo::n. el die d&zIe
parte que rartiste CSIlOUjoun "" p:u ,n l"lOIOa: sur son 1mIp$. $UI" le COflformisme
ambianl. pou. SlISCile' les choses, tes fai,e avance" J«OUC' les clich&, les
~ypcs el aider les gens' voir que !Out cela n'C$l qu'Ip(lS'CIICCS... qllO 13..m~

est en soi et qu'elle n'CSI pas li dimei\c ~ rcconruûue,
_ Ptl. "'Ire oo......"Olioll conr/llll' d.. TI/"is/," ri r Im/rb qu, I"QIU lui port'z.

''''lU ,n Il'' dr;""11 lin' Jorlr d'fm/SiM. VOIU " re(("'J/I,u,: don, UJ _II/pin
tonl(1Wonl'J q..' "'II.J 011,. cM'cArr. q<Jtlqu'sfois. loin dtlllJ l, Ir"'l'S,

l'bos IOIIS qlli sommes lX III J6l&aIion d·llftIlïnc16penda1lce. la~
bilinglle, _ lYOnS LOOS quelqlle part daPI aœ a:.vn:s "'" IllChefthe de l'iclcnûtF':
Q" on • le _imem qu'die a ttt fr.Igtnenl6e. Mais il Y• Ieli vri...os. dual je Sl/is,
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qui ~Ql te bWn&lri$mI: eomme uœ lid • et <:eu qui le viv_ UIn\IIOe IIJI

cI6I:tlmIcnL Ct4e qu!1e cio ridtaûlL! est. peu moi. ca- IIIOR nvàl d·.m.e.1Ju1 a
fait sptlll~ Je: me dis : aTol Rrid Bo.ptdir. lit ea Iene .... daM Idlc
f..ilIc. daM ICI milieu llXiaL da\I Ieno >'Î1IC qIli ,'appcUc TIIftiI. _ kt»
Iuœae ....?Cal: ÛIlSÎ queflÎ fllÎt..-.,..,..m~ JIIOIn'P"C'_.
e'est ua mm que je aois _ft pour esIllJa' de fi~ TIII'IiIie bclIc et
o;dob.... du pomt cio YlIe~ _ .. tvitant cio fain: cio la 1IOStIl&ic fia&.

Une cio lIIeI plIIdes lOUroeS cr....aioo, dans OC domaine te llIIIt lei "'lIV1Q' de
z"bcir Tutti '. - un cio """1 pbc:I spirituels - qui rWssil. dans un trait de plume.
un regard. un mou~mem. 11 rlller un peu de l'Ame tunisionne:. Dan, ses de:ssins. 00
\'Oit des ~ie;lIards en train de lire leur li'ffll, de. homme.s au 100 jovial, on train de
_peser et de palper aJl>()UrellSClnCnt un meloo "ec: la Knslllli~ projlI'l: aux
TIIIIisicmq~ ;11 YOIlt ."..,.....,. "" fruit. les pœc:I abnIlIies des renlllel <bns telle
ou Idle JilAtion elI tniB de Je _ pgrce ....·iI flÎtdll.J. eK. rlli fait ... peu la
a>l:me due .. c:ssay;IIlt de QPIcr!;CI pclits _ de l"JJne tunWmne et j'iii
dIcrdIo!! lei e: t 1" il cP ... !;CI wisaFs wtte:s '""1-'" t la boadte
...tptw<r cesre-.... .,..;bu Itudcs et blpcils.

Eln • incufable CJlXiIllisee. je , , '1looe que 1'" blni""'"rE er.isIc bel et

... lNIiI ""'001 la pmi de YlIC """""" l'cOs ldœ les rorIjoIctges. u.e de mc$
pldcsPa l$C d·a.w "" lA"'" th KtliTOlltlfl. ....~ de M(JJIII)IIIr ~n(J
par Mohieddine M'oo qui Ibte de 1934. J'y ai l'tlI'llUYé la m&ne douceur dard ici
mpports, les mtme. nu""""" ,"Ile rno<lér:Uion ct ecue toltranœ qui foolle earactàe
luni*". niai.! heureux de d6:0u.rir que nmo luniOMC y ~lail, déjà. J'ai d'ailleurs
rendu bomnlaao • Mohicddine M'rad en doorI3<K 1 mon film le lilM en arabe de
M/wu S/(J1I qui ost le JiIrC de l'tmissioo qu'i1 faisait 1 la <Jdio tunisienne dans les
un6=: ""..... Ce'" dil. ce n'CS! pu ",nier ... anbitt que de le rtjol;lir de ses
SJ*ifltÙtS ri de JC:II diUtmla:$, III C1DltbÙ'e. D'-*Q peupk$. pl. w-is& que
_ •._ pli rfussi Ilw a c:dle tme.vec: .ne tek oaI!Ibcae:.

-C,,/~ phr , ,*-/1I",-."..r~" Mt qwsriIJoIfi»Juw • .w .. Q

",.,'U' III u,lt#tü IV' I~ ,1"11 ptHl'lf.~. A. M(JIII'~., plu
ptII1inllilrnrlll ... AI,m~, dit wfl r t>riztM th r odltl... "" -nt d
ridlolot/t" 11I/ltriP~ lliatrtill~ q.- (J !!Ji' dt "'U fltalilJtl .- cM>'tI1th
/1(H(JI11~,

Le pcobltme de l"idenlit~ est 18I problème mondial. Le ciOOmt f~s est. par
exemple. f3gQC:ilt par le ciném3 américain: po:l<IrI3Ill le Françai$ a de quoi se scnlir
français, e'e~ le n>oin~ qu'on puisse dite. C'est pour œla qu'en France. 00 osl
heureu~ de troo>'(:r dam: '" m:mc dei films am~ricai", OU faits sur le ~Ie
ornhif;:aio.... "'m cio Renoir 011 de P:tcnoI qDi Cl)nIicnI eeuc lmcf~ Cbc:t
....... le poblàue est _ plus l"I""l: p;lrtt que llOUS a>'(lRI ....... d·iIIIln:lI

pb610luàa qui G>t lOUlÜI!~ idcrlitt.lclle que la akejs:alK» C'$ l'A11'!rie
qui u a le pllts _ffcrl. Ce probl~.. al sou_i, 1 la lMorie des vases
__••••, PIIrs ... I·~C1iijOb<litcr..........~jkJspMi~o:b6u.. de
le ttrua1RI' identitadeu....l U ploil tlt le ehclt:lrs .. idenliII! .. risqIIc de le~

toi·m&ne. PlUI lei parlÎS Itniqlll'S lIIOIIO~taîrel mtpriseltl 1. eulllR. 1. libcrl~
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d'exP""'l5Ion, I:l créatioo - ""ules 11 même d'offrir I:l nowrilure wirituelle pour les
masses -, plus ils c'"'rchent 11 ~touffe' l'esprit libre SOIIS le poids de l'ido!olog",
dominante CI de la propagande, plus ils coofoodont cr6Itioo CI propagande, ct plus
les gens cherc,",nt 11 s'en délOUfIlCl pour lrouve••:ltisfactioo ailleUl'$, Si les gens
avaient pu aller au cinéma pour y trouve. leur pnlpn' identil~ et celle nourrilUre
spirituelle dont ils ont besoin, ils n'auraient pas ~tt dans les mosquées. L "idOOlogie a
lenu loogtemps lieu de culture. c'est pour cela que les Algé.iens conùnuent 11
chcrcher dans l'idéologie _ ceUe qu'ils considhtnl ~ltt la plus proche de !tur
idenlité ptrdue _ urIC rqx,n"" à Itur besoÎl1s cullUlels idcnÙtalres.

- On lXU1 <hm. btallCOJ<p Qllrnr!rr du rin/ma pmu apportrr IUlt rtfNNl$C
<l et bcseln_.

On peul en effet en aHcnd~ beaucoup dans 1. mesure OÙ c'C$1 l'an le plus
populaire. Ic plus a=osible ... De ce point dc vue, l'accueil qu'a rtscl"t le public
tunisicn 11 lInlfQQJJ~ estasscz rassurnnt car ce Illm est ms liberWre. il indre' la
libené, m!me s'il rappelle que celle libené se paye au prix d'un certain consensus
S(lCial. La société ara1Jo.musulmane. comme IOUleS les sociélés du monde, • sa façon
de contoomu al~vemcnlses dogmes. C'es! l'aSSuranl, car cela vcut dire que c'est la
vic qui J'emporte.

Entretiens conduits par
Anissa Barrak

1 Zubeit T",ki"l artiste pl..tiden IUni.ien, membre f"nd,"" de l'Eeok <le Tuni•• 'ulcur
no]>rnmen' de J••"'ue d'Ibn Kh.ldoun de J'Aven"" Bou'luibo } Tunl•.
Z 0_ GmlGla es' un Ion, mfu'le de fiction .hli.~ en 1977 par l'.I,f.lon M.,uk
AlIeu.che.
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