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Synopsis

Parce qu'un chirurgien d'un hôpital public lui réclame dix
millions de centimes pour pouvoir opérer son père, Idir, un
jeune ingénieur va s'endetter auprès de Salah une ancienne

connaissance enrichie dans l'import-export. L'opération se passe
bien et le père va guérir.

Mais Salah vient réclamer le remboursement d'urgence de la dette :

L'argent qu'il a prêté à Idir n'était pas le sien.

Idir qui rêvait déjà de vie de couple avec sa fiancée Lynda va se
retrouver avec elle, les yeux grands ouverts, au cœur du
cauchemar…Par ce que Salah n'était pas un véritable ami mais un
intégriste et que l'argent prêté venait du G.I.A.

Pour s'être fait prêter dix millions de centimes, un jeune ingénieur
se retrouve, contraint et forcé dans un maquis du G.I.A où on lui
demande de tuer des innocents.
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«Dix millions de centimes», premier
long métrage de Bachir Derraïs est stu-
péfiant d'authenticité. Sous le couvert
d'une belle rencontre, d'une belle ro-
mance, il pose un regard implacable sur
l'évolution du ver qui a gâté le fruit
Algérie.
Dès les premières images, les maux qui
habitent ce pays si souvent arrosé par le
sang s'étalent sur l'écran. Oppression,
répression, combat des femmes, pau-
vreté, richesse, corruption, violence, hy-
pocrisie… Autant de concepts et bien
d'autres prennent forme à travers
l'épaisseur des personnages et l'inextri-
cabilité des situations. Très vite le spec-
tateur est happé par le destin en devenir
de Linda et Idir. Deux jeunes insouciants
qui n'aspirent qu'à une chose : s'aimer
et vivre présent et futur. Pour cela, il leur
faut comme tous les jeunes de leur âge
surmonter l'écueil avec un grand, un
très gros «E» : Le logement. L'abri. Ils
viennent de naître à la vie. Ils n'ont pas
d'argent.
Le nerf de toute guerre… Et envisager
l'avenir, c'est se préparer à livrer une
guerre.
Le père de Idir tombe gravement ma-
lade. Idir, ingénieur en électronique au
chômage est pauvre. Il met entre paren-
thèses sa misérable existence et ses no-
bles projets pour se consacrer exclusi-
vement à la résurrection de son père.
C'est là que l'Algérie choisit de s'instal-
ler : Entre sa vie à peine esquissée et la
mort annoncée de son père.
Très éloigné du ton sentencieux, le film
ne tient aucun discours idéologique. Il
met en scène des situations qui narrent
le drame d'un peuple. Dix années de dé-
chirures, de familles qui ont volé en

éclat, de disparition, de charnier…
Idir rencontre Salah, un ami d'enfance
devenu riche. Très riche. Affairiste vé-
reux. Salah va s'avérer faux frère et vrai
islamiste, soutien capital des maquis in-
tégristes. Un terroriste en chef.
Le film s'emballe, on halète face à
l'écran. La lumière est belle, juste. Allel
Yahiaoui, son géniteur nous promène
entre l'heureux et le morbide. Entre
l'irisé et l'obscur.
Les comédiens n'ont sans doute pas été
choisis au hasard, ils sont incroyable-
ment vrais. Pris dans la tourmente d'une
réelle tragédie, ils ne larmoient pas, ils
ne nous font pas pleurer, ils nous lais-
sent muets.
De la plage au maquis islamiste en pas-
sant par les belles rues d'Alger ou les
glauques entrepôts des affairistes, ils
nous traînent pas à pas vers l'inconnu.
Ils sèment les interrogations, sans jeu
surfait, dans la tête du spectateur.
A tombeau ouvert, les séquences s'en-
chaînent empêchant celui qui a adhéré
de respirer.
« Dix millions de centimes » a été tourné
avec des moyens ridicules, dans des
conditions d'une insoupçonnable péni-
bilité. Bachir Derraïs qui s'avère excel-
lent directeur d'acteurs nous offre, avec
ce premier film, un jardin de plus au ci-
néma algérien voire mondial. Etonnant !

Meziane Ourad

Le film



Nédans un pays qui tourne le dos à la mer
et à l'art depuis plusieurs décennies,
Bachir Derraïs est singulier. Son chemine-

ment est intriguant. Il révèle l'insondabilité de la
nature humaine. Né dans un hameau des envi-
rons de Lakhdaria, il se met très tôt à rêver de
musique. Il ne sera pas musicien mais il atterrit
tout de même dans la création. Il était enfant
lorsque le printemps berbère a éclos. Il était ado-
lescent lorsque octobre 88 est advenu et partant,
la démocratie et sa sœur jumelle, la violence. Il
a observé, vécu, compris. Il s'est, dès lors, pro-
mis d'être acteur de la marche de son pays. Il a
choisi le cinéma. «J'ai, en fait, choisi la liberté,
l'indépendance. Je n'ai jamais voulu dépendre
de quiconque. Ce métier m'a offert l'opportunité
de vivre ce fantasme. Cette réalité. Je suis né
dans l'un des pays les plus libres au monde :
l'Algérie. Il est normal que j'aie très jeune aspiré
à l'évasion…»

Bachir Derraïs est un homme électrique. Une
puce informatique, capable de mille idées à la
minute. Enfant désobéissant, retors, il est adulte
râleur. Contestataire. Il rêve de bouleversements
majeurs. Il aurait pu être un politique frétillant, il
a choisi le septième art, l'usine à rêve. Il a décidé
de raconter des histoires. Son histoire. Après
s'être intéressé à son identité, après s'en être
ressaisi, il s'est mis à regarder autour de lui. Il a
posé ses yeux sur les blessures de son peuple, il
a pris le pari de témoigner au travers l'œil d'une
caméra. Il a bataillé rude pour apprendre à dire.

«Dix millions de centimes» est l'aboutissement
de plusieurs années de labeur, de réflexion.
C'est un film qui révèle un cinéaste déterminé.
Un vrai regard en devenir. Rural, Bachir Derraïs
? C'est le plus citadin des ruraux. Il vogue en
Kabyle, en Arabe, en Français et en images vers
une vérité qu'il porte dans ses veines. Bachir est
une voix. Une voix qui clame que « ça suffit de
vivre dans un pays qui a résolument décidé de
tuer le cinéma ».

Derraïs rappelle, comme pour nous faire un peu
plus honte, que l'Algérie est passée de 400 salles
de projection à 20. Une ignominie ! Nous
sommes désormais les derniers de la classe
dans l'univers !

Cette crise du cinéma, est dans le cas de Bachir
salutaire : «Elle m'a choisi, dit-il», c'est cette

pauvreté qui l'a engendré. Il est devenu cinéaste
pour dire, entre autres, ce terreau qu'est le terro-
risme. Le dénoncer. Il aimerait, un jour, devenir
une « Boutique qui bouge » comme Merzak
Allouache, son ami.

Il s'approprie, à juste titre, un rôle celui de té-
moin des décennies noires et rouges qu'à
connues son pays. « La guerre d'Algérie, ex-
plique t-il a produit beaucoup de témoin, je me
vois bien en être un de la tragédie que nous
continuons à vivre ».

Il est comme ça Derrais, brut, franc, sincère, im-
pavide créateur. Il fait !

C'est aussi un grand angoissé qui, toutefois, ne
laisse jamais de place au hasard lorsqu'il tra-
vaille. « Il n'y a pas de mécanique, de système
en cinéma. Je laisse très peu de place à la spon-
tanéité. Je fais très attention à la compétence de
mes comédiens par exemple, précise t-il».

En Algérie, le téméraire Derrais a tenté de relan-
cer la distribution, il a cartonné avec Titanic ou
Asterix… Il a été, néanmoins, bien seul…

Pour vivre sa passion, il s'est fait producteur, il
réalise, il écrit, il communique. Il court dans tous
les sens. Il croit. Il veut faire du cinéma parce
qu'il vient, dit-il, d'un pays où il y a un océan
d'idées. Un jour, confronté à l'idiotie administra-
tive, il a fallu qu'il sorte une hache pour se faire
accepter. Là, avec « dix millions de centimes », il
sort tout simplement un film. Un vrai. Un bon.�

Bachir DERRAIS
Réalisateur



Un jeune colonel algérien, porteur d'une histoire vraie écrit une nouvelle. Elle tombe entre les
mains de Bachir Derraïs. Grâce à une intelligente collaboration avec Abdelkrim Bahloul, elle se
meut en scénario de «dix millions de centimes».

Bahloul, ancien de l'IDHEC (Paris) a déjà écrit celui de scénario de CHEB, de Rachid Bouchareb. Il
a réalisé le premier film algérien qui a bénéficié d'une avance sur recette en France. Il s'agit de
«un thé à la menthe» avec la grande Chafia Boudrâa.

Bahloul qui a été l'un des rares cinéastes à immortaliser le poète Jean Senac, grande figure de la
littérature et du nationalisme algérien a aussi dirigé Farid Chopel, Bruno Cremer et Brigitte Fossey
dans «vampires au paradis». Une parodie délirante du mythe transylvanien.

Avec Bachir Derraïs et la complicité agissante de Yasmina Khadra, le plus grand écrivain du
moment, il co-signe le scénario de «dix millions de centimes».

Scénario

Abdlekrim BAHLOUL Bachir DERRAIS Yasmina KHADRA



Les Comédiennes
les Comédiens



«Jouer dans «dix mil-
lions de centimes»
m'a permis de ressen-

tir de plus près la tragédie
qu'a vécue le peuple algé-
rien dans les années 90. Si
je suis un comédien, je n'en
suis pas moins un démo-
crate impénitent, un mili-
tant et en tant que tel je me
suis toujours senti
concerné par ce qui se pas-
sait dans ce pays où je suis
né, qui possède d'im-
menses ressources dont le
peuple n'à jamais profité. »

Le verbe haut et franc, Said
Amadis qui semble abhor-
rer les compromissions, la
tiédeur et la langue de bois,
assume. Il est comédien
certes, mais il n'oublie en
aucun cas qu'il est un être
social.

Après quelques âges faits de travail et de ren-
contres, cependant, on comprend aisément que
toutes colères bues, il irradie de sérénité.

Convaincu de la prépondérance de l'art dans la
vie des peuples, la formation et l'évolution des
sociétés, il s'est jeté très tôt dedans, alors qu'en-
fant il venait de débarquer quelques années au-
paravant de son Algérie natale.

C'est en 1969 qu'il débute au théâtre à Lyon, il y
joue tous les classiques et les contemporains de
Shakespeare à Brecht en passant par Racine tout
en y suivant les cours du Conservatoire. Ses
vrais et grands débuts sur les planches, il les
faits avec Roger Planchon et Marcel Maréchal.
Rien que ça. Il arpente pendant quinze ans les
planches de France et de Navarre avant de se
tourner vers le cinéma et la télévision. Là aussi,
il ne fait pas dans la demie mesure. Après un
rôle important dans «l'Union sacrée»
d'Alexandre Arcadi, il donne la réplique avec
Achille Lauro, à Burt Lancaster !

A ses débuts au cinéma, on le cantonnait dans
des rôles de terroriste. Il n'en avait cure, il faisait
son métier et plutôt bien. Otto Preminger him-

self lui fait appel pour «Rosebud», Zulawski uti-
lise ses services. Il est un acteur majeur dans «
Fort saganne »…

Bien sûr, il fait de multiples apparitions à la télé-
vision notamment dans quelques «Navarro».

Depuis quelques années, changement de cap.
Ses agents Londoniens l'ont fait virer à l'ouest.
L'Amérique ! Dans «syriana», il partage l'affiche
avec Georges Clooney et Matt Damon. Il joue
dans la « nativité » de Catherine Hardwig et « the
situation » sorti actuellement aux Etats-Unis.
Ecclectique, il double aussi en français quantité
d'acteurs blacks dans les films américains.

En attendant son retour prévu aux Etats-Unis, il
rêve d'une trève dans le sud de la France pour,
peut-être, reprendre l'écriture, lui qui romancier,
à déjà édité un roman (« la loi des incroyants »
chez Plon) récompensé par le prix de l'amitié
Franco-arabe.

Homme multiple, Said Amadis s'est longtemps
intéressé aux voix multiples en animant sur
Radio France « diversités », une émission où il
donnait la parole aux habitants des banlieues.
C'était avant que le feu ne s'y installe. Comédien
accompli Said Amadis est aussi un visionnaire.
Un homme d'avenir.�

Said AMADIS
(Père de Idir)



Bachir Derraïs a finalement été inspiré
d'avoir confié le rôle de Salah à Abbes
Zahmani. Il excelle en affairiste véreux

pour qui les amitiés sont inutiles.

Il récuse le qualificatif de faux- cul pour dire que
ce personnage qu'il a aimé et tenu à jouer est un
fabuleux pourri, un manipulateur intelligent.

«Rendre sa cruauté à l'écran est un challenge
que tout bon acteur aimerait tenir».

Paradoxalement, alors que Salah le personnage
est totalement immergé dans le sang qui inonde
l'écran, l'Homme Abbes Zahmani avoue ne pas
s'être senti concerné par les événements que
narre le scénario du film. «Ma préoccupation dit-
il c'était de jouer juste et de faire en sorte que
mon personnage devienne témoin, qu'il soit
perçu comme un exemple palpable de ces gens
qui ont bousillé l'Algérie».

Parlant de «dix millions de centimes», Zahmani
auquel les problèmes financiers de la produc-
tion n'ont pas échappé, parle d'euphorie, d'hu-
manité, de générosité, de l'envie qui l'a emporté
sur tout le reste. «Sur le plateau, les difficultés
n'ont pas été ressenties, nous étions un peu
comme ces pauvres qui vivent allègrement leur
pauvreté».

Abbès qui a joué dans quelques films cultes tels
que les «Ripoux», «La vie est un long fleuve
tranquille», «Camping» ou «Jet set 2», sait ce
que signifie enthousiasme ou métier. C'est en
professionnel qu'il proclame qu'il y a un poten-
tiel humain stupéfiant dans le cinéma algérien.
Et de citer Tahar el Ghazal le maquilleur, Dridi le

machiniste ou Allel Yahiaoui, le directeur photo,
tous auteurs de prouesses désormais légen-
daires…

Ce comédien- intello, qui a vécu à Martigues, qui
a fait ses classes de théâtre à l'école de la rue
blanche -une institution- a déjà partagé les
planches avec Michel Serrault dans l'Avare sous
la direction de Planchon.

Il a été dirigé par Jérôme Savary dans
Dartagnan, il a foulé les scènes des théâtres de
la Main d'or, du Rond-point, de Chaillot où il a
par ailleurs, enseigné pendant douze ans les arts
dramatiques.

A son actif, aussi dix mises en scène et le souve-
nir indélébile de deux rencontres détermi-
nantes : celles de Alain Francon à Chaillot et
Michel Bouquet, un monstre du cinéma français,
au conservatoire.

Au cinéma, il sera très prochainement, le parte-
naire de Franck Duboscq dans Disco, la suite de
Jet-set 2. Pas étonnant qu'avec un si lourd vécu,
une si intense existence Salah, le reflet de Abbès
dans «dix millions de centimes» crève autant
l'écran. �

Abbes ZAHMANI
(Salah)



«Je suis typée méditerranéenne. Je suis
belle, brune». Elle aurait pu parler comme
ça. Elle ne dit pas son physique, elle le

montre. Elle joue. Elle est comédienne. Au théâ-
tre. Au cinéma. Dans la vie. Elle a raté
l'Angleterre, elle n'a pas raté Abdelkrim Bahloul,
son mentor. Celui qui lui a fait croiser le désert.
Elle a découvert l'Algérie par le biais du livre. Du
coup elle en a touché le relief, les gens.

Bachir DERRAÏS, un jour lui a parlé des femmes.
Elle a aimé. Elle a failli pleurer. «J'ai rencontré
un peuple, un autre monde. Sans à priori poli-
tique. Juste des humains et des mots. J'ai vingt
sept ans, je suis née ailleurs, je me sens pour-
tant comme un poisson dans l'eau à Alger. Je
crois que j'ai rencontré l'Algérie qu'il faut».

Albane Fioretti est comédienne. Elle est belle.
Elle est presque algérienne. Elle sait avoir du
cœur et porter un pays. �

Albane FIORETTI
(Linda)



Onn'a pas idée de naître baryton. Hichem
Mesbah (Idir), le comédien principal du
film l'a pourtant fait. Avant d'être acteur,

diplômé de l'institut d'arts dramatiques et cho-
régraphiques de Bordj-el-Kiffan (Alger),
Mesbah a fait partie des chœurs de la grande
cantatrice Warda el Djazaïria. C'était au temps
où il n'avait pas encore épousé la folie. Le théâ-
tre. Il commence par le rôle de Stanley
Kowalski du «tramway nommé désir» de
Tennessee Williams.

Il est porté aux nues, lors de la première, par le
public du théâtre national algérien.

Dents en avant, Hichem avance et mord dans
tout ce qui se présente : télévision, cinéma,
planches…

Il bouge, il va au Maroc, en France, en Tunisie…
Dans ce dernier pays il séduit à tel point que le
TNT (Théâtre national tunisien) le produit dans
le rôle principal du « cadavre encerclé » de
Kateb Yacine. Il joue Lakhdar, la figure embléma-
tique imaginée par Yacine. Son modèle. Son
clone.

«Dix millions de centimes» livre un Hicham
Mesbah tourmenté, ravagé… C'est un peu
Yacine. Bachir Derraïs a torturé l'artiste. Il a fait
travailler ses yeux, il en a tiré l'essence, l'humus.
Il en a fait une statue de peur et de dignité.

Hichem Mesbah va jusqu'au bout des veines. Il
frise l'extase. Il nous fait manger sa douleur. Il
n'est pourtant qu'acteur, un Homme sur un pla-
teau…

Non ! Son visage et son travail de comédien fi-
nissent par dessiner un univers. A nous rappeler
les années de terreur. Dans une autre vie
Hichem Mesbah a campé le rôle de bouffon du
roi dans «Ubu…» D'Alfred Jarry. Géant ! Il a
aussi - où vont-ils chercher cette ubiquité ? -
animé une émission (Chkoune - qui - ?) à la télé-
vision algérienne, ce qui lui a valu quelques cas-
tings importants et aboutis.

Hichem Mesbah a fondé avec une petite équipe
de copains les « Folies Berbères », troupe et
spectacle explosif. Il voulait rire. Il voulait pleu-

rer.

Avec ce spectacle remis au goût du jour, il a fait
les deux. Dérision et dérapages contrôlés sont
les armes de cette bombe qui a passé sans en-
combres les portiques de sécurité de tous les aé-
roports du Maghreb et d'Europe.

Hichem Mesbah est lui-même une bombe dont
le détonateur n'est pas mouillé. Chaque jeune
algérien est lui. Il le sait. C'est pour cela qu'au-
delà de « dix millions de centimes », il pense
bien se donner encore dix millions de fois…
Hichem Mesbah a perdu un grand ami, Ali
Telkhi, assassiné par les intégristes. Il a failli
après ça perdre son âme. Il a fui son pays après
ce crime, en 1998. Il n'y est retourné que pour ce
film « dix millions de centimes ».

Il commente : «Toute l'équipe de Derraïs m'a
sauvé. Cette fiction m'a permis de chasser mes
démons. Mes peurs. Pendant que j'y jouais le
rôle de Idir, je couchais avec ma mort, celle que
j'attendais. Au fil du tournage, j'ai commencé à
être rassuré. Depuis ce film, je me suis réconci-
lié avec mon pays et, surtout, avec mon métier.
L'enthousiasme est revenu. Je ne veux plus
mourir doucement, en travaillant dans l'alimen-
taire. Bachir m'a ramené à la vie, à ce que je
suis : comédien. »

Hichem MESBAH coache actuellement la «Star
Academy Maghreb» à Tunis. Il a ressurgi. �

Hichem MESBAH
(Idir)



Miloud Khetib, encore un produit de l'ins-
titut national des arts dramatiques
(INADC) de Bordj-el-kiffan, joue dans ce

film le rôle d'une belle crapule. Il n'y a qu'un
grand professionnel pour pouvoir interpréter un
salaud aussi détestable. Il est le médecin cor-
rompu du film. Celui par qui tous les malheurs
de Idir et Linda vont arriver.

Danseur, musicien, acteur, Miloud Khetib n'a pas
été moins sociétaire de la comédie française.

Pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte, sa
tête incroyablement marquante peut ressurgir,
elle dominait l'atmosphère glauque des «sacri-
fiés» de Okacha Touita.

Comme tous les comédiens choisis par Bachir
Derraïs, il écume les théâtres d'Europe.

Bel acteur, on irait bien l'applaudir partout.

Médecin crasse dans ce film, on ne lui confierait
pas la rougeole du petit dernier. �

Miloud KHATIB
(Le docteur)



«C'est ma sœur aînée qui m'a transmis le
virus des classiques. Elle me demandait, à
l'époque où j'étais adolescente de décla-

mer Racine. J'avais treize ans. Elle a déclenché,
chez moi, l'envie, l'amour du théâtre. J'ai com-
mencé avec Marcel Achard dans «Le corsaire».

Au hasard d'un casting, épisode que je n'ai pas
envie de raconter, je me suis retrouvée première
speakerine beurette à TF1. C'était il y a vingt ans.
Cette histoire n'est pas importante, ce qui me
semble juste c'est de rappeler que j'ai joué des
rôles principaux, sinon essentiels dans «Bab-el-
Oued city», de Allouache, «Leïla et les autres»,
«Le genre humain» de Claude Lelouch, «La vie
devant soi», adaptation du roman de Emile Ajar
par Moshé Mizrahi ».

Nadia Samir n'a en réalité aucune raison de se
présenter. Sur France 3, à plusieurs reprises elle
a été comédienne principale, notamment dans
les séries «Fruits et légumes» et «Sixième
gauche». Bien entendu, il lui est arrivé d'appa-
raître dans les «Navarro» aux cotés de Roger
Hanin.

Nadia Samir a eu le privilège de partager l'af-
fiche, le regard et l'odeur de Simone Signoret.
Elle joue le rôle de Jeanne Duval, égérie de
Charles Baudelaire, par Rachel Salick.

Et la voila mettre en scène «Tartuffe» en Arabe
dans un théâtre du XVIIIème. Avec cette pièce de
Molière qui vilipende les machistes, elle part en

tournée dans toute la France, dans toute
l'Europe.

Nadia Samir se pose. Elle joue un beau rôle
dans «dix millions de centimes» de Bachir
Derraïs : «Je me suis sentie très à l'aise. Bien
sûr, je me sens complètement concernée par ce
qui se passe en Algérie… Je n'ai jamais eu peur
de jouer dans ce film. L'Algérie me semblait
calme à cette époque. J'ai senti de loin les pro-
blèmes financiers du réalisateur. Il ne nous a pas
communiqué sa détresse. Ce film est un miracle,
il est né de l'ambiance, de la sympathie, de
l'énergie que Bachir a su insuffler.

Sans ce film je ne serais jamais retournée en
Algérie. Depuis ce rôle de mère, depuis ces re-
trouvailles, j'ai redécouvert un pays et j'ai réap-
pris à respirer. Je suis une maman et je suis une
comédienne. Je sais de quoi je parle». �

Nadia SAMIR
(mère de Linda)



Hadjira Oulbachir a été, sans jamais le vou-
loir, la passionaria du printemps berbère
en Avril 80. Par ses mots, sa poésie, sa

voix lacérante, elle avait alors, crée le tumulte.

Depuis, cette mère voisine des vagues méditer-
ranéennes et fille des monts du Djurdjura s'est
assagie.

Le cinéma a sans doute contribué à façonner
son beau visage, à rectifier les bords des sen-
tiers tourmentés que, jeune, elle avait choisi de
prendre. Femme du chant et des ondes, Hadjira
a rajouté l'image à son arc.

Après «machahu» de Belkacem Hadjadj, la voici
de retour en mère blessée — celle de Idir — dans
«dix millions de centimes». Convaincante ! �

Hadjira OULBACHIR
(Mère de Idir)



Le Staff Technique



Allal Yahiaoui est un chef opérateur né
dans le cinéma. Il a composé les lumières
du plus beau film algérien existant à ce

jour : «Nahla». Il a eu la chance de travailler avec
un autre sage : Mohamed Chouikh sur le film
«La citadelle» (El Kalaa) dont le rôle principal
était campé par Khaled Barkat. Plus tard, plus
loin, il a dirigé, toujours avec Mohamed Chouikh
le plateau de «Youcef et la légende du septième
dormant» dont le premier rôle était tenu par
Mohamed Ali Allalou, ancien animateur et pro-
ducteur de la chaîne III.

Chouikh et Yahiaoui ont réussi à le transformer
en fou. A la fin des années 60, Allal Yahiaoui
alors jeune débutant dans les techniques de
l'image à filmé les «hors la loi», un western algé-
rien où Cheikh Nordine, acteur principal avait
fait pleurer de rire deux à trois générations…

Depuis que le terrorisme s'est installé en
Algérie, Allal Yahiaoui a tenté l'exil. Il a été, entre
autres, responsable pendant six ans à Canal
Horizon en Tunisie.Bachir Derraïs et son film
l'ont réconcilié avec son pays et ses amis, au-
jourd'hui disparus : Rachid Merabtine et Youcef
Sahraoui, encore deux directeurs photo, encore
deux noms du cinéma algérien.

Allal Yahiaoui parle de «dix millions de cen-
times» : «L'expérience a été très agréable, un
peu spéciale. Je crois que c'est le film le plus
pauvre où j'ai le mieux mangé, vécu. Sur ce film,
j'ai sorti mes tripes. Dans l'univers du jeune ci-
néma algérien, Bachir Derraïs est un cas. Il est
très bon. Il a de l'avenir». �

Allal YAHIAOUI
(Directeur photo)



Arezki LARBI, le décorateur du film a atteint
depuis quelques années la plénitude de
son art. Après avoir été pendant long-

temps dessinateur de presse au défunt «Algérie-
Actualité», cet artiste peintre se renouvelle à
chaque exposition et s'est essayé à de multiples
expériences au théâtre et au cinéma. Il est sans
cesse en train d'explorer de nouveaux lieux dont
celui de l'écriture.

La créativité qui l'habite et son inébranlable pa-
triotisme lui ont permis de dominer ses colères
et de traverser sans jamais céder les années de
terreur qu'ont infligé les terroristes islamistes à
son peuple. Il est bien dans son rôle dans «dix
millions de centimes» où il met la main à l'hor-
reur. Il aurait pu, il en a eu l'occasion aux débuts
des années 90, fuir son pays comme tant d'intel-
lectuels et de créateurs qui ont choisi l'exil. Il a
renoncé au confort que pouvait lui procurer le
prolongement de son séjour en France lorsqu'il
avait été invité par la cité internationale des arts
de Paris. Il a préféré retourner à son terreau,
pour s'en nourrir au risque de vivre un quotidien
incertain, pénible et souvent morbide. Les lieux

qu'il a offerts au film de DERRAÏS sont
d'une inouïe beauté parce que sobres, sim-
ples, vrais.La sensibilité de LARBI est bien
là, perceptible, palpable.

Il y a une complémentarité indéniable entre
le discours du réalisateur et le regard de
son décorateur. On imagine bien Arezki
LARBI revisitant les années de feu qui ont
coûté la vie à tant de ses amis… A-t-il eu du
plaisir à replonger dans toute cette noir-
ceur ?

On sait, au moins, combien le travail est
important pour ce grand passionné pour
qui la lutte pour les libertés démocratiques
est un sacerdoce. Le plaisir qu'il semble
avoir pris à donner corps au monde de
Bachir DERRAÏS envahit tout l'écran. «Dix
millions de centimes» en gagne incontesta-
blement en beauté.

On devine aisément que ce film est un
hymne à l'amitié qui lie son auteur à
LARBI. �

Arezki LARBI
Décorateur



Youcef TOBNI, chef monteur du film, formé
sur le tas en Algérie a quitté son pays il y
a bientôt quarante ans. Il ne lui a cepen-

dant jamais tourné le dos puisqu'en échange de
ce qu'il y a appris — le montage cinéma à
l'ONCIC —, il a façonné les plus beaux fleurons
du septième art algérien. Avec Mohamed
Lakhdar HAMINA, il a même été lauréat de la
palme d'or à Cannes pour «Chronique des an-
nées de braise» en 1975. Il a d'ailleurs monté
tous les films de HAMINA. Il a collaboré par ail-
leurs avec un beau monstre du cinéma français,
Pierre RICHARD. Avec Roger HANIN, particuliè-
rement dans «Train d'enfer», ses doigts ont
donné naissance à un rythme effréné.

TOBNI est un percussionniste de la pellicule qui
se revendique jeune. C'est vrai que malgré qua-
rante ans de cellule et un jardin de cheveux
blancs, il continue à être sérieux. Teigneux au
travail. Il aime l'image, elle le lui rend bien. Bras
armé de réalisateur il donne avec «Dix millions
de centimes», vie à un monde qui happe, qui
étouffe…

Il imprègne un rythme au cœur du spectateur. Il
l'emballe, il le détend, le ré emballe, le redé-
tend… C'est effarant ce que peuvent faire les
mains d'un homme qui sait. Youcef TOBNI mon-
tre avec ce travail irréprochable, que bien que vi-
vant loin de l'Algérie, il la respire par tous les
pores.

Ce jeune vieux Monsieur est de Ouled Djellal. Du
côté de Biskra, des dunes, du calme. Youcef
TOBNI est un homme quiet lorsque le réalisa-
teur, DERRAÏS s'avère inquiet. «Dix millions de
centimes» n'en est que plus équilibré.

Féru de blagues, Youcef TOBNI a trouvé son
alter ego avec Mahmoud ZEMMOURI pour le-
quel il a «fabriqué» l'essentiel des films dont
l'inoubliable «Prend dix mille balles et casse
toi». Avec Christian BRICO, Youcef a obtenu le
prix Jean VIGO pour Paradiso. A cela, il faut
ajouter le prix de l'éveil. De l'œil ouvert. �

Youcef TOBNI
Chef monteur



Safy a voué sa vie à la musique et à son
pays. Il a sué un an durant pour organiser
les fiançailles entre la tradition et la mo-

dernité.

C'était en 1988, à l'aube de la révolution qui al-
lait dé-baillonner l'Algérie. Mieux que ça, il a fini,
au gré du mariage du vieux et du neuf, par don-
ner naissance au beau. Au Raï. Celui qu'on
connaît aujourd'hui. Celui qui dans les années
90 a déferlé sur la planète. Avec Khaled, ils ont
créé Kutché, le plus beau de Khaled justement.

Khaled - Safy, ce couple a été une locomotive.
Plus rien après eux ne s'est arrêté. La terre en-
tière a joui après leurs trouvailles. Grâce à leurs
trouvailles.

On dit de quelqu'un qui peut tout faire qu'il peut
déplacer des montagnes. Safy Boutella, avec un
spectacle grandiose - intransportable au demeu-
rant - a ramené le Hoggar à Alger, chameaux et
touaregs compris. Nimbés des volutes de ses
claviers, ils ont envahi le ciel de la capitale algé-
rienne. C'était féerique.

Démocrate et Homme de cœur, Boutella s'est tôt

engagé dans le combat pour les droits de
l'Homme. Il est membre de la ligue qui s'y
consacre depuis dix neuf ans. Il ne l'est pas
pour la carte de visite. Il n'en a pas besoin. Il
a trop à faire, par ailleurs.

Musicien, compositeur, arrangeur, comé-
dien, scénographe, poète… L'Homme est
multiple. Il est pourtant unique, singulier.
Entre temps, il a même réussi à enfanter
d'une artiste : Sofia que Madonna a sollicité
comme danseuse sur le clip «Hung up» et
qui a joué dans un épisode de «sous le so-
leil, le défi».

Sofia Boutella fait du hip hop. Son père,
Safy, reste fidèle à ses claviers et à sa tête.

Ce sont ces deux choses précieuses qu'il
vient de prêter à «Dix millions de centimes»
dont il signe la musique.�

Safy BOUTELLA
Musique
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