
Festival de la bande dessinée de Montréal
La BD algérienne à l’honneur

C’ EST la saga d'un journaliste
algérien, Ibn Battouta, qui,
suite à un reportage sur les

émeutes du M'zab, part sur les traces
des Zendj en Irak. Les Zendj, des
esclaves noirs sous le règne des
Abbassides (XIIe siècle), se sont révoltés
contre le Califat. Dans sa quête de
vérités, il passe par Beyrouth, ville
symbole qui focalise toutes les luttes et
les espoirs du monde arabe. Là, il
rencontre Nahla, une Palestinienne,
qui vit en exil à Thessalonique, et des
Libanais qui veulent lutter. Le cinéaste
met en scène des étudiants grecs
anarchistes, des communistes libanais,
des Palestiniens, et de jeunes Algériens
du Mzab, qui luttent contre l'ordre
établi ainsi, que les lobbies d'argent et
du pouvoir qui font et défont les
révolutions. Et qui sont en fin de
compte «les seuls vrais
révolutionnaires». Selon Teguia,  ces
entrepreneurs anglo-saxons nous
rappellent que «les changements
radicaux, c'est eux qui les font. Ils ont
la puissance de leurs intentions en
changeant le monde». 

Un beau film 
Dans cette production, le cinéaste axe
sur le fait que la révolution Zendj
ancestrale persiste encore, seuls les
visages changent. «Ce sont des
obstinations filmées» dit-il. Teguia fait

un parallèle entre l'ordre économique
mondial capitaliste et les régimes
despotiques des pays.  
Par un scénario de Tarik Teguia, produit
par Nefla, Zendj, Mirrors, Captures et
Le Fresnoy, ce film de l'année 2013
interpelle tous les révolutionnaires du
pourtour de la Méditerranée. Pour le
réalisateur, «ce sont des lignes qui
s'entrecroisent pour dessiner la carte
des tensions et des échecs. C'est aussi
une réponse à la mondialisation».
«Cette production a été écrite avant les

révolutions arabes», précise-t-il. Et
d'ajouter : «Ce film, dont le tournage a
duré quatre années, a été présenté déjà
à Thessalonique, Rome, Rotterdam,
Bruxelles, Mexico et bientôt
Barcelone.» 
Le film sera projeté pour la première
fois en Algérie, dans une dizaine de
jours, lors du Festival du cinéma
maghrébin. 
Avec un scénario bien ficelé, des
dialogues sagaces, percutants mais peu
nombreux, peu de musique (15mn) et

beaucoup de silences qui en disent
long, ce film grave au ton lucide
rappelle une réalité crue et une belle
utopie. Les dialogues en français, arabe
libanais, arabe dialectal et anglais de ce
film, de 2 heures 15 mn, montrent ce
monde fragmentaire et fragmenté dans
la persistance des luttes et des combats.
C'est une belle œuvre poignante et
réaliste à thématiques que nous livre
Tarik Teguia. Dommage qu'elle pêche
par quelques longueurs. K. A.
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Film mexicain réalisé par
Claudia Sainte-Luce  
Avec  Ximena Ayala, Lisa Owen
et Sonia Franco  
Genre :  Drame , Comédie 
Durée :  1h 29

Synopsis 
Claudia a 22 ans et vit seule dans
une grande ville du Mexique. Une
nuit, elle atterrit aux urgences pour
une crise d'appendicite. Elle se lie
d'amitié avec Martha, qui occupe le

lit voisin. Martha a 46 ans, 4
enfants, et une inépuisable joie de
vivre. A sa sortie de l'hôpital,
Martha invite Claudia à habiter
chez elle. D'abord désorientée par
l'organisation chaotique de la
maisonnée, Claudia trouve
progressivement sa place dans la
tribu. Et tandis que la santé de
Martha s'affaiblit, le lien de Claudia
avec chaque membre de la famille
se renforce jour après jour.

Voir et revoir

Les drôles 
de poissons-chats

Révolution Zendj, de Tarik Teguia, projeté à la salle Ibn Zeidoun

Belles utopies et grandes
désillusions 

C'est un film profond, poignant et d'actualité qui a été présenté à la presse, ce
dimanche, à la salle Ibn Zeidoun. Le film Révolution Zendj, du réalisateur Tarik
Teguia, renvoie aux problèmes liés à la mondialisation économique et à la
globalisation des luttes pour les droits de l'Homme quelle que soit la latitude.Par Kheira Attouche

C'EST dans le cadre du
Festival de la bande dessinée
de Montréal que les bédéistes
algériens ont été invités pour
une troisième édition au Parc
Lafontaine. Au total, une
centaine d'auteurs, une
quarantaine d'exposants pour
un événement gratuit qui
accueillait petits et grands.
Cette année, le festival célèbre
plus de cinquante ans de BD
algérienne qui s'est taillée une

place riche d'histoire et qui
offre, sous des airs d'humour,
de révolte et de nostalgie, un
portrait humain et
authentique du pays. Pour
l'occasion, des planches de
différents auteurs sont
présentes jusqu'au 22 juin
2014 où l'on peut apprécier les
Carnets d'Orient, de Jacques
Ferrandez, ou encore l'ex-
journal satirique El Manchar.
Au cours de cette édition, les

visiteurs ont eu le plaisir de
rencontrer des auteurs
algériens qui ont signé des
autographes aux amoureux de
la BD. 
On pouvait rencontrer Gyps,
l'auteur de Algé-rien et
Algérien de France, le mangaka
Saïd Sabaou, ainsi que Defali
Djillali, présent avec son
album Assassin's Creed, qui a
été adapté en jeu vidéo, un
hit bien connu des fans du

genre. Invitée à Montréal,
Madame Dalila Nadjem,
commissaire du Festival
international de la bande
dessinée d'Alger, confirmait
que la participation
algérienne avait dépassé les
attentes prévues : «Nous
avons vendu presque tous les
livres que nous avions
ramené… Il y a une demande
qui a dépassé nos attentes. J'ai
vu qu'il y a une demande qui

s'intéresse au colonialisme et à
la guerre d'Indépendance.» 
Madame Nadjem ajoutait
d'ailleurs que cette
participation est la première
d'un long programme qui va
mener la BD algérienne au
Salon international du livre à
Alger (SILA 2014), au Salon du
livre à Montréal et au Festival
de la BD à Toronto à
l'automne prochain.       

Réda Benkoula


