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LE CINEMA_

Dommages collate raux

L

aguerre menee par Israel
au Liban durant l'ete a eu
des consequences
tragiques pour les habitants
de la region, et d'irnportantes repercussions
geopolitiques. U. est sans aucun doute Ie
plus grave, mais ici n'est pas Ie
lieu d' en rendre compte. Ces
evenernents auront eu aussi des
effets, nombreux, dans Ie champ
cinernatographique.
Les bombardements
intensifs
sur Beyrouth,
ont detruit
Ie
Centre de documentation
et de
mernoire Iibanais UNAM 1)&11..,
cree par les auteurs de Massaker,
Monika Borgmann
et Lokman
Slim, pour conserver notamment
les traces filmees de la guerre
civile libanaise et de la reconstruction. Le 11 juillet, la premiere
salle art et essai de Beyrouth
ouvra.it ses portes pour presenter
une reprise
des films de la
Semaine de la critique de Cannes,
Ie lendemain Tsahal bornbardait
la ville et la salle se transformait
en abri pour refugies.
Les bornbardernents
au Liban
ont aussi suscite une reflexion
chaud de cineastes libanais, qu'ils
se trouvent
sur place ou non,
quant a la maniere de reagir a
la situation. L' entretien ci-conrre
avec Joana Hadjithomas et Khalil Joreige esquisse les principaux
axes de cette reflexion, Les petits
films tournes dans ce contexte
ont commence
d'etre presences
dans les festivals au cours de I'ere,
et notamrnent
la Biennale du
cinema arabe de Paris, qui aura
ete Ie premier
temps fort de la
reaction
internationale
a la
guerre
dans les milieux
du
cinema.
A Locarno etait selectionne
Ie nouveau - et tres beau - film
de Ghassan Salhab, Le Dernier
Homme. Le realisateur etant evidemment
absent, son acteur

a

principal, Carlos Chahine, a lu
une declaration qui d.isa.itnotarnment : ({11 III 'est impossible de vous

Aviv et Suzanne Bitton, envoyant
« 1111 lIIessage d'aniiti]: 1'1de solidorile a lias coll~~lIes lihauais et palestiuiens qu! SOliI actuelieinent assiegcs et botnbardes par I' anuee de notre
pays J>. Des petitions simila.ires ont

diaire la devastation qui a lieu. / ... /
Une jois les premiers jours de stupeur
passes.]' ai commence a ni'interroger sur Ie role d'uu aneaste foce a cette
terreur qui s'abat . QlIelles images
opposer au cynisine et a l'allell,(!lement ")Qllelles ill1a,gesqui lie seraieut
pas voveutisme, spectacle ? Cette terrible phrase de Paul Ceylon tue
revient : ({ Qui ternoigne pour Ie
ternoin ? » Le cinematooraphc ('II
est-il encore capable? N'a-t-il pas
ecliou« depuis belle lurette, depuis
10"101lrs ? Mais je suppose qll'ilfolll
poursuivre, qu'il nous jail I continuer.
Filmer, enregistrei, en lI1a~~eet centre
tOIlI.Je suppose qlle je filme et enregislre paree qlle je ne sais plus qlle
jaire de ce terrible sentiment d'inipuissance. "

ete signees par des cineastes de
nombreux pays, dont la France.
En Israel, une autre petition de
cineastes, publiee uniquernent en
hebreu, manifestait une approche
ditlerente, soulignant de rnaniere
syrnetr ique les souffrances
des
populations
israeliennes,
libanaises et palestiniennes.
Dans Ie
merne temps cornmencait a cireuler sur Internet une petition
de realisateurs palestiniens appelant, eux, au « boycott culturel »
dlsrael,
plus precisernent au

({ boycott desjestivais de films israeliens, des reunions publiques d'Israeliens et des Ctablisselllmls israeliens souteuus par le gOllllememell1 J>.

La premiere
petition
de
cineastes reagissant
la situation
est due
I'initiative de realisateurs israeliens, au premier rang
desquels Avi Mograbi, Nurith
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Aucun festival ne semble avoir
pour
l'instant
SUIVI
cette
dernande, qui pose notarnment
Ie problerne de l'isolernent
qui

HAD]ITHOMAS

A Peifect Day
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KHALIL

en resulterait pour des cineastes
israeliens et des institutions cinematographiques
sou vent parmi
les plus vifs opposants
la politique de leur pays. En revanche,
les festivals
de Locarno
et
d'Edimbourg
ont rernbourse les
financements
verses par Ie gouvernernent israeli en pour l'invitation de realisateurs, preferant
en assumer eux-mernes les frais.
Et les Etats generaux de Lussas,
qui avaient prevu une programmarion de trois jours de documentaires israeli ens, prenaient a
la derniere minute la decision de
la reduire
deux jours afin

a

a

d' ({ouvrir lin espace pOllr donner la
parole a des aneastes libauais et palestinieus, allec leurs filllls J>. Certains
films israeliens invites a I'origine
etaient alors deprograrnmes, ce
qui provoqua Ie retrait de leurs
films par une partie des autres
realisateurs israeli ens (dont la suppression de la retrospective Perlov), d'autres la maintenant
au
contraire,
composant
un programme finalement reduit a un
seul jour.
Problernatiques,
ces appels
boycott et ces deprogrammations
chaud ternoignent
la fois de
I' extreme emotion suscitee par
la brutalite des evenernents,
et
des difficultes a trouver - dans Ie
dornaine du cinema aussi - des
reponses justes.
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JOREIGE,

SUR LEUR

Frodon

AUTEURS

POSSIBLE

DE

REACTION

LA GUERRE.

« Et nous, OU sommes nous ? »

a

D

ans Starry Nighl, l'un des
petits films video signes
par Joana Hadjithornas
et Khalil Joreige,
une
improvisation
minimaliste de trompette
est couverte,
puis interrompue
par des bornbardements.
Enregistre
depuis
un baIcon, quelque
part dans
Beyrouth, dans la nuit du 15 au
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16 juillet,

au troisierne

I'offensive israelienne,

jour de
Ie film se

sur ces mots: « Allons1I0llS laisser le Libnn niourir SOliS
1105 veux ? J> Dans un autre film

conclut

de
«

la

Qllelle

merne

ser ie,

I'insert

illlage uousjera rea,(!ir ? ,)

a

vient repondre
un long zoom
arriere sur un bloc d'immeubles
eventres, dans Ie Sud Liban.
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C'est Ie 13 juillet, au lendemain
du premier raid aerien contre Ie
Liban, qu 'un groupe de cineastes
libanais residant
Paris (Daniele
Arbid, Akram Zaatari, Michel
Karnmoun, HanyTomba)
reunis
lors de la Biennale des cinemas
arabes de l'Institut
du monde
arabe, prennent la decision de real.iser de petits films d'intervention

a

• bllaJ~e iltnstrant un site de video-clips : « Electronic Lebanon Diaries
contre la guerre : courts (rarement
plus de deux minutes), d'une facture volonta.irement artisanale, ces
video-clips projetes lors de d.ivers
festivals (Paris, Sarajevo, etc.)
entendent
moins expr imer la
colere de ceux qui voient jour
apres jour leur pays ravage par les
bombes que Ie desarroi devant
« l'apathie » des opinions publiques
internationales.
Viendront
s'y
adjoindre des cineastes vivant au
Liban (Ghassan
Salhab, Roy
Smaha, ainsi que Maher Abi
Samra et Samir Abdallah, tous
deux rentres
Beyrouth
des Ie
debut du conflit pour filmer) et
un Francais, Vincent
Dieutre.
D'autres suivront. E. L.

a

Dialectique(s)
Khalil Joreige. Au debut du
conflit, on avait l'impression que
les medias cherchaient une equivalence, un reportage au Liban,
puis un reportage
en Israel.Jes
gros plans drarnatisant les images
de Haifa alors qu'au Liban,les
plans larges sont privilegies.
Joana Hadjithornas. Au
Liban, les gros plans sont insoutenables. Ce sont d'ailleurs des
images que les televisions
ne
rnontrent pas, des images dites
« pornographiques
».ll n'y a pas
d'equivalence a chercher dans les
conflits, dans la souffrance, pas de
contrechamp.
K.J- L'un des elements les
plus choquants de cette guerre,

»,

J-H. Ca rernonte au 11 septembre,
la creation de concepts
et de ter mes cornrne l'Axe du
Mal.Aujourd'hui,
il suffit que Ie
mot « terrorisme » soit prononce
pour que chacun
se petrifie.
L' Autre n'a plus de visage. Au
debut de la guerre,je croyais que
l'arrnee israelienne nous voyait
cornrne
des sous-etres
alors
qu'en fa.it, ils ne nous voient pas.
C'est une sorte de logique coloniale. Des « indigenes»
vont
rnourir, ma.is apres, Ie monde sera
meilleur. C'est Condoleeza Rice
qui parle des « contractions dou-

c'est la d.isproportion, un concept
incIus dans la definition
des
crimes de guerre. A un premier
evenernent, I'enlevernent des soldats israeli ens, correspond la destruction d'une grande partie du
pays. C'est comme un faux raecord: un plan, puis un plan suivant si disproportionne
qu'il n'a
plus aucun rapport d'echelle avec
Ie precedent.
Penser en terme de dialectique,
c' est encore
prendre
I'image
cornrne
un vecteur,
comme quelque chose qui a un
pouvoir de mobilisation.
C'est
renouer avec la grande tradition
du documentaire,
celie selon
laquelle les images vont participer d'une prise de conscience.
lei, on voit bien que les images
ne sont plus efficaces.

a

loureuses de l'accouchement d'uu
nouveau Moyen-Orient».
Deleuze
parlait des « lndiens de Palestine ».
Sornmes-nous
devenus
Indiens du Liban ?

Trcisierne voie

L'image de ['Autre

J-H. Depuis Ie debut de la
guerre, une quantite enorrne de
blogs se sont crees, Pour la premiere fois dans un conflit, les victimes envoient
des films, des
photos, ecrivent en masse sur
Internet. Ces blogs, sou vent sous
la forme de journaux
intimes,
documentent
Ie quotidien, donnent un visage, une histoire, un
nom
des Arabes qui en sont
souvent prives ..
K.J- C'est tres important face
aux chaines de television,
qui
sont, y compris les chaines arabes,
dans une logique de sensationnalisme. On montreTel-Aviv avec

J-H.

Les images du massacre
de Cana en 2006, de ces enfants
rues dans leur sommeil, livres
ainsi
la mort,
ces images
devraient nous arreter, faire descendre les gens dans la rue.
K-J. En 1996, ce sont les
images d'un precedent massacre
Can a qui avaient perrnis de
stopper Ie conflit.Aujourd'hui,
ce n'est plus possible. C'est sans
doute que la nature du conflit
s'est transforrnee : aujourd'hui,
les morts de Carra sont consideres cornme des « domrnages
collateraux ».
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des filles en rninijupes et en face
200 000 Chiites qui defilent et
qui brulent un drapeau. Et nous,
ou sornrnes-nous ? Nous aussi
nous existons,
nous sommes
arabes, 110LlSsommes loin de
cette categorisation. La dichotomie s'est radicalisee, cornme s'il
faDait choisir son camp dans un
monde desorrnais binaire.
J-H. D'oLJ l'importance de
trouver
une troisieme
voie.
NoLlS qui ten tons depuis des
annees de creer cette alternative,
nous semmes an ean tis. C'est une
guerre
contre
la moder nite,
contre tous ceux qui, cornrne
nous, tentent de mettre en avant
I'individu.
II y a une telle crise humanitaire que faire du cinema est
d'abord apparu comme un luxe.
Mais ca redevient une necessite,
Nous faisons pour l'instant de
petits films de reaction qui sont
appeles a evoluer, Notre travail,
c' est de refuser la negation de
l'autre.
II va falloir que les
cineastes reagissent, qu' on se d.ise
qu'on a un autre territoire que
celui de la seule nationalite.
Notre territoire, c'est aussi celui
de l'image, celui de l'homme. II
faut reven.ir l'humain, etre dans
I un rapport
reflexif Mais il nous
faut d'abord sortir de la temporalite de la catastrophe et de celie
de la douleur.

a

Propos recueillis a Paris Ie 9 a0l1t
par Elisabeth Lequeret

