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Lettre du directeur
Nous voilà de nouveau de retour pour mettre entre vos mains, chères lectrices/ chers
lecteur, ce nouveau numéro de WACHMA (n°15) qui fête son 15ème anniversaire.
Comme vous le savez, le nom de notre revue, et de ses « traces », nous ont été inspirés
par le titre film fondateur du cinéma marocaine « Wechma » du réalisateur Hamid
Bennani, film qui a été source d’inspiration de plusieurs générations de cinéastes.
Comme mentionné dans la toute première version (dactylographiée et agrafée), qui,
malheureusement, n’a pas pu voir le jour « ce numéro est publié dans le but de participer
au développement de la conscience cinématographique au Maroc ». Je me souviens que
le manuscrit du premier numéro de la revue figurait parmi les documents confisqués par
la police au moment de mon arrestation à cette époque sombre de l’histoire du Maroc
contemporain.
Je me suis trouvé à l’époque de mon incarcération, à l’instar d’autres camarades comme
Abdellatif Laabi, Abraham Serfati, AbdelKader Chaoui …détenteur de documents
prohibés, porteur d’énormes souffrances et encombrés de d’incalculables rêves brisés.
Aujourd’hui, nous publions ce nouveau numéro dans un contexte de crise intenable qui
a entrainé la fermeture des peu des salles de cinéma qui résistaient, dans l’indifférence
totale, contre vents et marrées. Et comme un malheur entraine des dizaines d’autres,
les cinéastes se sont trouvés obligés d’arrêter leurs tournages, les organisateurs de
suspendre, voire d’annuler l’organisation de leurs Festivals et Rencontres. Notre
espoir est que ce 15ème numéro puisse renouveler le débat autour du CINEMA et des
innombrables crises auxquelles il doit faire face.
Malheureusement, les salles de cinéma n’ont pas été les seules à souffrir de fermetures
à cause de la crise sanitaire. Plusieurs pays occidentaux ont condamné leurs frontières
pour des durées indéterminées rendant la situation encore plus invivable pour des
millions de personnes. Cela explique, en plus, notre désir de publier ce numéro autour
du « Cinéma et Frontières », thématique Ô combien d’actualité et qui reflète dans la
douleur nos questionnements ontologiques.
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Ce numéro reprend le colloque «Quand le cinéma franchit les barrières établies
par l’homme », organisé dans le cadre de la 23ème édition du Festival de cinéma
méditerranéen de Tétouan, colloque auquel ont participé des critiques, des universitaires
et des professionnels des deux rives de la Méditerranée.
Il faudrait quand même préciser qu’en abordant cette problématique, nous évitons de
tomber dans une conception utopique qui appelle à l’abolissement des frontières entre
les nations car nous sommes convaincus que ces frontières sont nécessaires comme
sont nécessaires nos différences. Paradoxalement, c’est grâce à elles que les dialogues,
la convivialité et les échanges sont possibles. D’où l’obligation de maintenir ces
frontières, mais « perméable », accessible à soi et à l’autre. Les frontières permettent
d’accueillir cet autre, de lui offrir hospitalité ou refuge. Régis Debray dans « L’éloge
des frontière » dit ceci : « La frontière est une limite hospitalière garante de la diversité
du monde ».
Les frontières ne devraient donc pas interdire la liberté des déplacements, le droit
au voyage à la rencontre de son semblable. Autrement dit, elles ne devraient pas se
transformer en barricades de séparations. A ce moment, elles dépasseraient leurs limites.
Il est bien vrai que l’idée de bannissement des frontières parait utopique et romantique,
toutefois leur fermeture parait aussi asphyxiante et meurtrière que la Covid-19 qui
a exacerbé cette envie de se barricader. Nous avons tous été témoins comment la
pandémie à réussit à séparer les rescapés de leur proches contaminés, les vivants de
leurs membres de famille fauchés par la mort.
A eux, nous aimerions dédicacer ce numéro de WACHMA …
Ahmed El Housni
Directeur de publication
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EDITORIAL
« La rencontre tournée vers l'autre, le semblable, le proche, le voisin,
l'étranger,l'exclu, l'inconnu venant de tous les horizons et que j'ai
nommé l' horizontain » (1)
Abdelkébir Khatibi

La chute du mur de Berlin, si elle a marqué la disparition du rideau de fer et la fin de la
séparation de l’Europe en deux blocs, elle a ouvert, hélas ! une nouvelle ère de cloisonnement
et d’enfermement de cette même Europe naguère assoiffée d’ouverture et de partage. Depuis,
chaque pays européen plante des barrières, érige des frontières et promulgue des lois visant
à endiguer, ce que tous les partis de la Droite appellent « flux migratoires entrants ». Ce
qui était considéré, quelques décennies auparavant, comme l’acquis majeur, devient un danger
dévastateur : « … des frontières au sol, dira R. Debray, il ne s’en est jamais tant créé qu’au cours
des cinquante dernières années » (2).
En effet, l’homme se montre un génie quand il s’attèle à ériger des Frontières. Depuis sa prise de
conscience de ses puissances (économiques, politiques, militaires, etc.), il est pris de la frénésie
d’édifier des barrières de toutes les formes, de toutes les dimensions, de toutes les couleurs et
de tous les interdits (visas, douanes, murs, barbelés, polices des frontières, et d’autres limites
géophysiques et économiques). Aujourd’hui, l’Europe (et l’Occident de manière générale) est
devenue une porte blindée, une forteresse infranchissable derrière laquelle se barricadent,
semblables aux invités du prince Prospero(3), des citoyens angoissés par ces visiteurs indésirables
qui sont les émigrants.
Cette obsession de se barricader à l’intérieur de son pays pour se protéger des « émigrantsenvahisseurs » considérés par plusieurs « comme les nouveaux barbares qui font peur »(4), se
trouve, malheureusement, légitimée par les discours de la plupart des partis politiques pendant les
campagnes électorales. Ces mêmes émigrants qui, à l’époque du la construction des économies
européennes, étaient les bienvenus (main d’œuvre à bas prix), sont redoutés aujourd’hui comme
des pestiférés.
Conséquence, l’homme, Être éminemment social et instinctivement nomade, se voit interdit
d’exercer son instinct le plus naturel, son droit le plus légitime : se déplacer librement, rencontrer
son semblable et échanger avec lui. Or, en traçant ces limites infranchissables, on empêche les
civilisations de s’enrichir mutuellement, les arts et les cultures de se métisser et les hommes
d’élargir leurs connaissances. En condamnant son pays à vivre en autarcie, on le conduit au repli
sur soi, on l’empêche de s’ouvrir et de s’adapter au monde. Alors que la rencontre avec l’Autre,
les possibles échanges avec lui ne pourraient être possibles que si on le considère comme
semblable et en même temps différent, que si l’on accepte sa singularité et son altérité.
Les frontières meurtrières (visibles ou invisibles) engendrent «des identités meurtrières»(5),
encouragent le rejet de l’autre, favorisent le «séparatisme» et conduisent à la violence.
Malheureusement, des sentiments comme l’identité nationale et l’amour de la patrie sont
aujourd’hui de plus en plus érigés en thèmes majeures pour gagner des voix électorales en
France, en Italie, en Espagne … .
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Ce rejet se caractérise aussi par l’emploi de « qualificatifs inquiétants…»(6), un arsenal de termes
et d’expressions insultants tels : «envahissant », marée d’émigrés » « avalanche de clandestins
», et d’autres termes encore plus blessants, galvaudés par des citoyens méditerranéens chauffés à
blanc par des discours politiques discriminatoires et une presse ostracisant et xénophobe. «Faites
sauter les frontières et vous verrez les tribus et les communautés imposer à leurs membres des
comportements dont nous ne voulons pas dans la République.» (7) harangue le président français N.
Sarkozy, en pleine campagne électorale, la foule de ses sympathisants.
Aujourd’hui, suite à la propagation de la pandémie du Coronavirus, ces comportements de rejets et
d’ostracisme, parfois même à l’égard des plus proches, se trouvent plus exacerbés à cause de la peur
et de la suspicion. Paradoxalement, le Covid.19, contagieux et mortel, réussit là où les hommes
échouent : franchir sans obstacles toutes les frontières nationales, internationales et religieuses, se
maintenant en vie grâce aux échanges entre les hommes.
Il est temps que les occidentaux évitent ces attitudes ostracisant et dépassent la conception timorée
qu’ils ont de l’étranger, considéré à tort comme un rival (ou dans le pire des cas, un ennemi) qui vient
les déposséder de leurs biens et de leurs privilèges d’autant plus qu’ « qu’il y a ces dernières années
autant de Français qui partent à l’extérieur que d’étrangers qui arrivent légalement en France » (8) .
Ce comportement entraine des conflits mortels entre les habitants de la Mare nostrum, engendre des
dissensions multiples qui portent préjudice aux valeurs universelles de Coexistence, de dialogue et
de tolérance.
Heureusement que les frontières entre les genres littéraires et artistiques (cinéma, littérature,
photographie, théâtre, etc.) demeurent toujours poreux.
Ce 15ème numéro de WACHMA se fait l’écho du Colloque organisé par le Festival du cinéma
méditerranéen de Tétouan autour du thème « Quand le cinéma franchit les barrières établies
par l’homme ». Sémiologues, critiques et universitaires y prirent part avec des textes qui tentent
d’apporter des éléments de réponse à cette problématique, contributions que nous reproduisons ici
au grand plaisir de nos lecteurs. Nous espérons qu’ils y trouveront des matières à y réfléchir et
que leurs lectures les inciteraient à participer à ce grand débat qui agite citoyens et intellectuels
méditerranéens.
Nos lectrices et lecteurs, principalement les enseignant(e)s et les étudiant(e)s, auront, en plus, le
plaisir de lire des essais et des lectures analytiques des films méditerranéens. Des textes à dimensions
pédagogiques et didactiques que les uns et les autres pourraient exploiter dans leurs domaines
respectifs.
(1) Abdelkébir Khatibi, Les civilisations dans le regard de l’autre II, Actes du colloque international, Paris, 30 janvier 2003
(2) Eloge des frontières , R. Debray dans sa conférence
(3) Le Le Masque de la mort rouge, Edgar Allan Poe
(4) Entretien avec Todorov « France Inter »
(5) Les Identités meurtrières Amin Maalouf
(6) Entretien avec Todorov « France Inter »
(7) N. Sarkozy, Discours de Toulouse 29 avril 2012.
(8) Michel Foucher, géographe et politicien (Nouvel OBS : 30 avril 2012)

Nourddine BEN DRISS
Rédacteur en chef
(bendrissnourddine@gmail.com )
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Par où passe
la frontière

entre réalité et fiction?
François Jost*

S

elon une opinion répandue
aujourd’hui, la frontière entre
réalité et fiction serait devenue
perméable ou aurait tendance à s’effacer.
La faute en reviendrait notamment à
l’expansion du numérique dans les médias,
au développement des jeux vidéo et, plus
généralement, à tout ce que l’on nomme
du mot vague de "virtuel".
Pourtant, quand on cherche à savoir ce
que signifie "fiction" dans ces discours,
les certitudes se brouillent. Chaque année,
je fais le test avec mes étudiants, et je
constate que les avis divergent. Si chacun
admet que la fiction se définit par une part
d’invention, cette part n’est pas très claire
quand il s’agit des images.
Certains considèrent que, dès qu’il y a
image, il y a fiction et, même, mensonge.
D’autres qu’il y a fiction dès qu’il y a récit.
D’autres encore qu’une histoire fondée
sur des événements réels n’est pas une
fiction… Comment s’y retrouver parmi

toutes ces définitions? Il faut bien sûr
commencer par répondre à cette question
si l’on veut réfléchir sur la frontière.

Fiction vs mensonge
La première conception, qui identifie
l’image à une fiction ou, même à un
mensonge, est aussi ancienne que Platon
pour qui toute représentation sensible
est mensongère. Mais c’est aussi celle de
Baudrillard qui, déçu des retransmissions
télévisuelles de la Guerre du Golfe, écrit
La guerre du Golfe n’a pas eu lieu.
Or, il faut rappeler que le mensonge,
comme acte de langage, ne vient pas d’une
affirmation fausse sur la réalité – la fausseté
peut venir d’une simple erreur – mais d’une
intention du locuteur, qui ne croit pas à la
vérité de l’assertion qu’il prononce. Prenez
cette gravure du XVIe qui représente une
baleine échouée sur une plage.
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Baleine échouée sur le rivage d’Ancône
"exactement d’après nature" (Anonyme
italien, 1601
Quand on la regarde attentivement, on
peut être surpris de constater qu’elle a
des oreilles car personne n’a jamais vu
ces cétacés avec de tels appendices. Pour
autant, est-ce un mensonge? Bien sûr que
non, c’est seulement une erreur de l’artiste.
En revanche, regardez cette autre image
: elle aussi montre une baleine échouée
sur un rivage. Ce n’est plus en Hollande,
mais en Italie. Mais, curieusement, la
représentation de l’animal comporte la
même erreur d’observation. Un examen
plus attentif montre que c’est la même
gravure, qui a simplement été retournée
sur l’axe gauche-droite. Du coup, la
mention "exactement d’après nature" n’est
pas crédible et se révèle être, non pas une
erreur, mais un mensonge accomplie par
l’artiste. Ce n’est pas l’image qui ment,
mais son auteur.
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Ce type de manipulation n’a pas disparu,
il s’est même amplifié d’abord avec la
photo d’information et ses trucages,
ensuite avec le cinéma et la télévision
et, aujourd’hui, avec les réseaux sociaux
: il n’est pas rare qu’un photographie
d’archive viennent illustrer un événement
qui vient d’advenir. On a même un mot
pour ça : fake !

Le récit, frontière de la fiction?
Voyons la deuxième hypothèse : la
fiction commence avec le récit. Autrement
dit, dès qu’il y a récit, il y a fiction. C’est
l’affirmation du premier sémiologue du
cinéma, Christian Metz, qui soutient
que "le récit irréalise la chose racontée".
Il part de l’idée que le fait de raconter
suffit à mettre le monde à distance. Si
l’on considère que celui-ci se caractérise
par sa présence ici et maintenant (hic et

nunc), selon le mot de la phénoménologie,
le récit s’en distingue – et, même, s’y
oppose –, parce qu’il est toujours soit
dans l’après-coup, soit dans l’ailleurs.
Dans l’après-coup, parce qu’il rend
compte d’événements qui ont déjà eu lieu
; ailleurs, parce que, même dans le direct,
il instaure une coupure spatiale avec le
lieu où se déroule l’événement. Certains
en ont même tiré la conséquence que
plus un récit témoignait d’un événement
ancien, plus celui-ci était fictionnel. On
voit la limite d’une telle théorie qui ouvre
la porte à tous les négationnismes.
Cette position amène à soutenir que
"Tout film est un film de fiction". Position
bien sûr excessive car on ne peut mettre
sur le même plan, disons Star Wars et
un documentaire. Imaginez qu’après
qu’un ami m’a raconté sa journée avec
enthousiasme, je le félicite pour la belle
fiction qu’il m’a raconté… il aurait de
quoi se mettre en colère ! Comment
confondre la relation de sa vie avec
une pure invention? Certes, il a classé
les événements qui lui sont arrivés, il
les a vus avec sa subjectivité, il en a
même omis (heureusement, sinon nous
y serions encore !), mais il a clairement
fait référence à des éléments factuels.
Qu’il ait déformé ce qu’il a vécu par son
récit est une évidence, néanmoins, il n’a
pas écrit un roman. Il ne faut donc pas
confondre l’invention, qu’est la fiction,
et la déformation qui est le simple constat
ce qu’on appelle la "coupure sémiotique",
qui fait du monde un univers de signes.

Documentaire vs fiction : un vieux
couple
Le fait qu’il y ait des récits de fiction
et des récits "factuels" signifie-t-il qu’un
film tiré d’une histoire vraie n’est pas
fictionnel? La réponse à cette question
trace la frontière entre le documentaire
et la fiction. Si les êtres filmés sont des
personnes de notre monde filmés dans
leur vie quotidienne, ce qu’on appelle en
narratologie des je-origine réels, il s’agit
d’un documentaire, si ce sont des acteurs
qui jouent des rôles, des je-origine fictifs
qui disent des textes qu’on leur a écrit,
c’est une fiction. Les "docu-fictions»
d’aujourd’hui jouent clairement avec cette
ambiguïté. A titre d’exemple, on peut
regarder une séquence de l’Odyssée de
l’espèce.

L’Odyssée de l’espèce, Jacques
Malaterre, 2003
Voici un film qui raconte le début
de l’humanité. Son réalisateur a mis
l’accent dans les médias sur son aspect
documentaire. Le scénario a d’ailleurs
été supervisé par Yves Coppens,
paléontologue, professeur au Collège de
France. Et pourtant : aucun je-origine réel
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dans ce film : ni les mammouths, bien sûr,
qui ne doivent d’exister qu’à des images
de synthèse, ni les hommes joués par des
acteurs outrageusement maquillés. C’est
donc moins à la concordance du film avec
la réalité que l’on juge s’il penche du côté
de la réalité ou de la fiction qu’à la présence
ou non d’acteurs. Conséquence directe :
quoi qu’il en soit de sa documentation ou
de la véracité des faits racontés, tout film
avec des acteurs sera inévitablement une
fiction.
Si le documentaire prétend nous parler de
la réalité, la fiction nous parle d’un monde
qui est comme le nôtre, elle imite notre
monde. C’est sur ce dernier point que peut
s’introduire une confusion. La plupart
des théoriciens s’accordent sur le fait que
la fiction requiert ce que le poète anglais
Coleridge appela "the willing suspension
of diesbelief». Cette formule lui était
venue pour demander au lecteur qui allait
lire des histoires mettant en scène des êtres
fantastiques d’accepter d’y croire le temps
de sa lecture. Aujourd’hui, on en a fait une
définition de toute fiction. Le lecteur ou le
spectateur devrait tout accepter d’un auteur
à partir du moment où il saurait qu’il entre
dans une fiction : c’est ce qu’on désigne
souvent comme "contrat de fiction".
Or, comme le constate Umberto Eco,
après la publication du Pendule de
Foucault, les lecteurs ne sont pas prêts
à tout accepter. Beaucoup lui ont écrits
pour contester des détails : des noms
de rue de Paris inexacts, des itinéraires
des personnages impossibles dans la
"vraie" ville, etc. Ce qui atteste qu’ils
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jugent la fiction avec la réalité. Mais le
deuxième point qui obscurcit la frontière
aujourd’hui, c’est l’inclusion de l’objet
culturel dans les industries culturelles. Le
contrat de fiction repose sur une position
optimiste selon laquelle la catégorisation
d’un objet en réalité ou en fiction est
objective. Force est de constater que ce
n’est pas toujours le cas. Chacun garde
en tête l’histoire de cette petite fille juive
adoptée par des loups pendant la guerre
pour retrouver ses parents (Survivre
avec les loups ; titre original : Misha:
A Mémoire of the Holocaust Years).
Elle fut d’abord présentée comme une
autobiographie dans tous les médias sans
que personne ne tique, et, quelques mois
plus tard, l’imposture ou l’escroquerie,
c’est selon, fut dévoilée : il ne s’agissait
que d’un roman.
Si cette catégorisation en fiction ou
en document est fondamentale, c’est
qu’elle conditionne à la fois la croyance,
l’acceptation ou l’appréciation du récit.
Comme document Survivre avec les
loups est une histoire exceptionnelle, qui
dépasse ce qu’on avait imaginé ; comme
fiction, elle rejoint Crin Blanc et les récits
merveilleux qui associent les enfants et les
animaux : elle devient banale.

Faire un faux
Faire passer la fiction pour de la réalité
est une première imposture, mais ce n’est
pas la seule. Elle est en un sens moins
grave que celle que nous allons voir
maintenant qui consiste à faire passer un
faux document pour la réalité.

La fiction est de l’ordre de l’imitation et
elle ne prétend pas remplacer le réel. Elle
ne cherche pas à mentir. Le seul mensonge
dont elle est l’objet est quand son auteur
fait croire qu’un document renvoie à la
réalité dont il serait l’empreinte alors que
c’est un pur artefact.

vivant pour du vivant ou, ajouterai-je,
des "spectateurs" de la "réalité virtuelle",
Tous se font avoir en quelque sorte. La
photo ou le cinéma, parce qu’ils ne sont
pas seulement du ressort du narratif,
mais qu’ils appartiennent aussi aux arts
plastiques, se prêtent à la feintise.

L’imitation se distingue de l’illusion,
qui, elle, veut se faire passer pour le réel.
Celle-ci n’est pas forcément de l’ordre du
récit, elle relève plutôt de la représentation.
Nous éprouvons une illusion, par
exemple, quand, entrant dans une église,
nous sommes saisi par l’architecture
monumentale des colonnes qui s’élèvent
vers le plafond et que nous découvrons,
en faisant quelques pas de côté, que ce
ne sont pas de vraies colonnes, mais des
colonnes peintes : il s’agit d’un trompel’œil. Il revient à la narratologue allemande
Hamburger d’avoir mis l’accent dans les
années 1950 sur ce phénomène qu’elle
nomme la feintise.

La feintise n’imite pas la réalité, elle imite
l’énoncé de réalité. En d’autres termes,
elle imite les codes de reproduction de la
réalité. Et c’est ce processus qui a évolué
rapidement ces dernières années.

Pour bien comprendre le sens de ce mot et
la portée du concept, il faut rappeler que, si
le mot fiction vient du latin fingere, fingere
donne aussi les verbes italien fingere,
français feindre, anglais to feign, allemand
fingieren et les substantifs finta, feinte,
finte, verbe et nom qui renvoient à l’acte
de "simuler", de "prétendre faussement".
Pour K. Hamburger, la feintise est de
l’ordre du comme si. Elle vise à tromper,
mais, surtout, le spectateur s’y trompe :
qu’il s’agisse d’oiseaux venant picorer les
raisins du peintre Zeuxis, si ressemblants à
la réalité qu’ils s’y trompent, des visiteurs
d’un musée de cire qui prennent le non-

Un premier degré de la feintise se trouve
dans les reportages, dans les documentaires,
et il presque inévitable quand on veut
représenter un geste qui se répète tous
les jours en l’absence de la caméra. C’est
déjà le procédé que l’on rencontre dans
La Sortie des usines Lumière. Même
si la scène a été faite pour le film, elle a
dû se produire tous les jours. En ce sens,
elle est itérative. Malgré la singularité
inhérente à toute image photochimique,
elle reproduit un phénomène qui est
de l’ordre du probable. Les reporters
et les documentaristes prennent moins
souvent qu’on croit des événements sur
le vif. D’autant moins aujourd’hui qu’en
l’absence d’autorisation des sujets filmés,
ils risquent de se voir poursuivis en vertu
du droit de la personne à son image.
Aussi doivent-ils se contenter de capter
des situations qui auraient pu se produire
en leur absence : entrée d’un ministre
dans son bureau, écrivain à sa table de
travail ou professeur dans sa classe. Les
déformations de la situation tiennent
en fait à l’incidence de l’instrument
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d’enregistrement sur la réalité. De même
que, selon Heisenberg, il est impossible
de mesurer simultanément la position et
la vitesse d’un objet quantique parce que,
à l’éclairer pour l’observer, on fait varier
sa vitesse, l’intrusion de la caméra dans
le réel modifie le sujet filmé…La feintise
itérative est fondée sur la réduction de
l’événement à une structure,
où la constance de la relation
entre sujet et prédicat, acteur et
action, est tenue pour plus vraie
que ses variations empiriques.
La seconde feintise va un
peu plus loin. Elle demande au
témoin de jouer un rôle pour les
besoins de la démonstration. Je
me souviens d’un cas dans le
journal télévisé : on voyait un chômeur
qui cherchait du travail en téléphonant
à diverses entreprises. Or, comme il l’a
confié par la suite, jamais il n’utilisait cette
méthode pour démarcher des employeurs.
Cela pouvait paraître réel, mais c’était une
invention qui, comme telle, se rapprochait
d’une construction d’un personnage
propre à la fiction. Mais on n’avait pas
encore franchi le pas de la fiction, dans
la mesure où ce n’était pas un acteur qui
jouait la scène.
Le troisième type de feintise consiste
à imiter l’énonciation d’un genre
audiovisuel pour faire croire que le
document y appartient. C’est le cas de
ces images qui ont fait le tour du monde
de l’extra-terrestre de Roswell (Alien
autopsy film, 1995), qui ont été diffusées
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dans le monde entier, et que l’on a fait
passer pour un documentaire en pastichant
habilement ses codes : la lumière brutale,
les mouvements heurtés de la caméra, le
gros grain de la pellicule, le manque de
contraste, les pertes de mise au point, les
jumps cuts ou l’effet de pellicule voilée.

Alien Autopsy Film, 1995
De même que le faussaire imite le style
d’un peintre au point qu’on peut s’y
tromper, ces faux audiovisuels imitent
les énoncés de la réalité. Ce qui a changé
ces dernières années, c’est la façon dont
ces faux jouent avec le vraisemblable et
l’attendu. Après tout, tant pis pour les
crédules qui croient que Alien autopsy
film est la preuve de l’existence sur notre
terre d’extra-terrestre. En revanche, quand
la télévision annonce dans une édition
spéciale que la Flandre s’est séparée de
la Belgique, il est plus difficile d’être
critique. C’est ce qui est arrivé en 2006 :
le présentateur vedette du JT a donné cette
information et tout un journal en a apporté
la preuve avec des directs parfaitement
faux, des reportages, des interviews et une

très grande majorité de citoyens y ont cru
pendant près de 20 minutes, malgré les
indices qui pouvaient mettre sur la piste
de la feintise.
Les moyens mis en œuvre aujourd’hui
par les faussaires sont tels qu’il n’est
plus possible de tracer la frontière entre
l’énoncé de réalité et la feintise de
l’énoncé de réalité. Le meilleur exemple
en est ce dernier logiciel qui simule
si bien l’énoncé et l’énonciation d’un
sujet qu’il n’est plus possible de déceler
son statut. On peut faire sourire Poutine
avec son propre sourire. Et c’est à partir
d’images à disposition de quiconque sur
Youtube qu’on arrive aujourd’hui à le
faire. Jadis, c’était la peinture qui imitait
l’architecture, puis la photographie a
amené le trucage qui s’est perfectionné
avec Photoshop. Le film restait encore
un territoire plus difficile à conquérir,
nécessitant des opérations coûteuses aux
studios, aujourd’hui le trucage est à portée
de main des amateurs.
Plus que jamais, comme on le voit, il
importe de marquer des frontières. Et ce
n’est plus tant le mélange réalité/fiction
qui est à craindre. Il a d’ailleurs des vertus
aussi bien argumentatives que poétiques.
Ce qu’il faut redouter, c’est la confusion
de la réalité et de la feintise. Imaginet-on ce qu’il adviendrait si l’on faisait
déclarer à Poutine la guerre atomique ou,
moins grave, qu’on le faisait éclater de
rire devant les propos "sérieux" de Trump
dans une négociation?

Comment faire? D’abord se méfier de la
vitesse et ne pas relayer n’importe quelle
image en croyant tenir un scoop.
Vérifier que l’image est véritablement
nouvelle. Toutes les semaines, on voit
des manipulateurs utiliser des images
d’archives pour attester un événement qui
vient de survenir.
Enfin, s’interroger sur le site qui relaie les
images. Très souvent, je constate que des
collègues, pourtant professeur en sciences
de l’information et de la communication,
mettent sur leur mur Facebook des
images qui ne sont rien d’autres que de la
propagande, faute d’avoir examiné le site
sur lequel ils les ont trouvées.
Le pire serait de répondre à toutes ces
possibilités de feintises par un rejet en
bloc des images médiatiques. Il ne faut
pas jeter le bébé avec l’eau du bain. Une
manipulation ou un mensonge ne doit
pas entraîner un rejet massif des médias,
comme on le voit de plus en plus aussi
bien aux États-Unis qu’en France. Il ne
faut surtout pas confondre regard critique
et scepticisme.

*Sémiologue - professeur émérite
en sciences de l’information et de la
communication à l’université Sorbonne
Nouvelle Paris III
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L’image de la frontière
au cinéma.

Mémoire et fantasmes
Mohamed Ennaji*

J

amais l’humanité n’a mieux su
qu’aujourd’hui, ce que signifie une
frontière, car de nos jours celle-ci est
plus imposante que les fortifications et les
retranchements anciens. Elle consiste en
murs surélevés, en barbelés, en grillages
électroniques, en armes braquées sur
les intrus, en fichage des indésirables.
Les frontières, même invisibles, ont
toujours existé, entre les pays et au sein
des pays, elles ont revêtu différentes
formes de reliefs : fleuves, ravins, chaînes
de montagnes, mers et océans et tout
simplement communautés fermées sur
elles-mêmes par la nécessité de leur
survie, par leurs coutumes propres.

Le langage est une mémoire où ce rapport à
la frontière s’est incrusté en elle. Alhad en
arabe est la limite, la fin, ce qui sépare deux
choses. Autrement dit c’est la frontière, là
où commence l’autre. Il y a tout de même
dans un mot de la même famille quelque
chose qui tempère cette extériorité, cette
étrangeté, le hadîd désigne en effet le
voisin, celui de la maison mitoyenne,
lointain mais proche. Mais plus important
alhad singulier de houdoud ou frontières
signifie aussi le tranchant de la lame. Mais
plus significatif le mot en droit musulman
désigne la punition, le châtiment parce
qu’il punit le délinquant qui franchit les
frontières de la légalité. Alhaddâd est le
forgeron mais aussi le géôlier parce qu’il
confectionne les chaînes en fer. On voit
donc bien combien le mot est piégé, il
porte en lui les stigmates des frontières.
Le cinéma grâce à la magie de l’image
nous fait redécouvrir celles-ci, nous les
fait retraverser en ignorant leurs interdits.
L’image est dans ce cas de figure plus
qu’évocatrice, elle est forte, pénétrante,
analytique, mémorielle. L’image acquiert
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du relief avec un sujet qui en regorge
physiquement et psychologiquement. Elle
est multidimensionnelle avant terme et en
relief dès ses débuts parce que c’est de
relief justement qu’elle traite. Même en
arrêt, l’image semble bouger, interpeller,
comme elle si opérait dans les tréfonds
et non en surface. On peut voir en elle,
en dedans en plus du dehors, on peut
rembobiner à gogo pour mieux scruter et
relire. C’est ainsi qu’il m’a semblé voir
les images dans quelques films qui se
rapportent plus ou moins directement au
sujet de la frontière. Et pour commencer
un film déjà ancien au titre porteur de sens.

Le Grand voyage
Le chant surgit à l’entame du film comme
un cri s’échappant de la nuit de l’écran,
quand la pellicule se déployant à peine,
s’ouvre sur le port, au loin, d’où la mer
se perd dans l’infini, celui du Bahr
dhulumâte, l’océan des ténèbres, cet
espace dont que nous n’avions jamais pu

franchir la frontière, devant laquelle le
conquérant musulman, comme le héros du
film, va s’arrêter, les pieds de sa monture
baignant dans l’eau. L’ouverture qui
semble un paisible survol de l’océan ne
l’est pas, elle est tel un miroir qui renvoie
au regard les souvenirs engrangés en lui,
elle fait un clin d’œil au fond du sujet.
La mer, c’est par elle que sont venus les
conquérants étrangers. Mais la parenthèse
est vite fermée de crainte de s’engluer dans
un sujet sans fin où le risque de dérive est
trop fort.
Le chant rappelle à l’ordre. Une plainte
accompagne des pas, une voix venant d’un
passé lointain et qui s’étire, s’allonge,
comme une main tendue pour rattraper un
partant, comme une supplication en vue
de couvrir un secret qu’elle veut garder
en elle, le secret de son univers qu’elle
entend préserver. Une voix dont les mots
sont des coffres forts d’une mémoire,
d’une identité qui a peur de s’effriter au vu
de ses enfants, franchissant des barrières
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pour ne plus revenir ou revenir autrement
qu’ils sont partis? Elle se méfie de la
frontière toute proche et des frontières qui
la suivent, encastrées l’une dans l’autre
comme des poupées russes. L’univers des
frontières n’en finit pas.
On comprend à la première apparition de
l’image. C’est le choc pour cette mémoire
menée au bout d’elle-même : se profilent
en effet après la mer, la route qui mène
ailleurs, loin du terroir. Cette route longue,
qui plonge dans l’horizon et fond en lui,
qui n’a plus rien à voir avec le sentier
qu’emprunte le muletier voguant dans les
environs proches aux noms familiers. La
station de taxis et de bus est le passage
obligé, regorgeant de symboles de départ.
Les moyens du voyage sont là, des sortes de
navettes spatiales pour changer d’univers.
Des moyens que la voix surgissant de
l’aube ne connait pas, ne contient pas,
parce qu’elle est restée au-delà de la
frontière que la route a rapprochée d’elle,
parce qu’elle s’est fortifiée à présent dans
les mots. La roue est ici, il y a quelques
décennies encore, pratiquement inconnue.
Elle est subversive la roue, car elle
descelle le voile qui couvre l’horizon,
elle transgresse les frontières. Et c’est un
quatre roues qui attend le voyageur dont
la chanson rythme les pas du camionneur
à venir.
Ce sombre prélude routier et maritime
présage d’un mouvement extraordinaire
malgré la simplicité de l’image et ses
silences. Nonobstant l’économie du
mouvement, l’image, condensant ici
une histoire, résume le mouvement
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d’un torrent qui dévale une pente et
transbahute des pierres fixées depuis des
millénaires. Mais le torrent dans le cas
de figure a entamé sa descente lentement,
sournoisement, domestiqué par l’image,
dans l’image, mais n’en sapant moins les
bases de l’édifice social, en s’insinuant
dans son ciment intercellulaire pour le
désagréger, le disloquer. Personne n’a vu
les choses venir alors que le paysage était
déjà entamé, le chagrin couvant dans la
chanson en est un signe. L’image est ici
de la pure écriture, une narration d’un
passé comprimé en elle. Elle relate une
longue traversée dans le temps muette
mais combien volubile. Elle emprunte
le langage secret des structures très peu
bavardes, ne relevant pas du langage
du regard. La force de l’image dans la
captation du mouvement géologique de
la structure, c’est qu’elle a l’avantage du
recul.
Les frontières que le cinéma évoque
ici, interpelle, ressuscite, recadre, sont
multiples, diverses, encastrées les unes
dans les autres, empilées les unes sur les
autres, elles arrivent par paliers. Elles sont
réelles, imaginaires ou virtuelles. Elles
sont extérieures et intérieures. Elles sont
régionales, nationales et internationales.
C’est là où réside la profusion dont regorge
l’image cinématographique, riche malgré
l’austérité qu’elle déroule le long d’une
route faussement dépouillée, dans ce grand
voyage. Elle se déploie devant nous, nous
présente des personnages qui, dans leur
diversité n’ont pas un même sentiment de
la frontière, la même perception et encore
moins la même conception. Le cinéma nous

met en état, cependant, d’en saisir les tracés,
les courbures, les reliefs, les difficultés.
La pellicule nous met en face d’un
paysage trompeusement silencieux et
monotone. Les images se succèdent et
s’étalent à perte de vue, devant les yeux où
la terre semble se déplier pour déballer ses
sentiers, ses pistes, ses routes asphaltées,
ses araires tractées par des mulets, parfois
par des épaules humaines ; ses charrues
et ses tracteurs, et au lointain horizon
les premières frontières tracées par des
ruptures culturelles : la ville, la mer. Sans
même parler, l’image est porteuse de tant
de frontières visibles et invisibles. Le
temps a apposé dessus son empreinte, les
représentations aussi, la technologie de
même. Des regards de temps différents,
de différentes sensibilités, sont en fait
nécessaires pour lire, pour s’étonner
chacun de ce qu’il voit, pour distinguer
le vieux du neuf. Le regard de l’homme
moderne, habitué au calcul, individualiste,
roulant dans une voiture à la vitesse
supersonique par rapport au chariot, ne
verra pas grand-chose sur cette route où il
n’y a rien à voir pour lui.
Aussi pour comprendre ces images, il
nous faut interpeller l’histoire pour lire
les fractures traversant les paysages et
les personnages. Le film a l’allure d’un
documentaire dont le commentaire
supposé aurait tellement à dire que l’image
en suffoquerait. Le Maroc était, il y a pas
longtemps encore, un pays fragmenté,
certes un territoire sous-tendu par une
croyance commune et par un pouvoir dont
la maîtrise de l’espace et des hommes variait

au gré du temps. Les frontières n’étaient
pas encore exactement nationales, comme
elles le sont aujourd’hui, dans le ressenti
populaire, comme partout par ailleurs.
Évidemment qu’il y avait un pays et une
conscience de son unité chez les élites et
chez le gouvernement central, mais chez
la majorité de la population, la frontière
était d’abord celle de la tribu, de la
langue. L’économie, faiblement outillée,
n’avait pas réussi à désenclaver pour de
bon les campagnes. Alors les frontières
étaient d’abord celles-là : le terroir, le
village, et au mieux la tribu même si son
territoire était trop vaste pour l’individu
commun. Les foires et les marchés avaient
vocation d’élargir cet horizon. De tout le
temps l’argent a ce pouvoir magique de
rattacher en reliant les unes aux autres des
communautés par l’ouverture des espaces
et par une mobilité accrue. L’argent ignore
les frontières, il a la mobilité qu’ils n’ont
pas, avant même que la monnaie ne soit
scripturaire,
La ville déjà, était un autre horizon.
D’abord un autre espace, policé, raffiné,
avec d’autres règles et d’autres habitudes,
elle fermait ses portes en fin de journée,
on n’avait intérêt à s’y aventurer que
pour affaires et quand on avait déjà payé
ses impôts. Du pays comme totalité,
des frontières nationales, on n’avait pas
vraiment une idée précise. L’étranger était
du domaine de l’étrange, et en premier les
pays des Chrétiens. Une autre frontière
qui est là depuis toujours : la religion.
Dans le film, sur la route, on voit les
murailles des cités, la porte de Bab
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Doukkala notamment à Essaouira –
qu’on voit lors de l’un des arrêts du
camionneur-. Ces murailles sont des
lignes de séparation érigées pour protéger,
pour garder à distance les intrus, les ruraux
dont les portes portent pourtant leurs
noms (Bab telle tribu Bab telle autre). La
frontière est bien là, il n’y a qu’à voir que
les marchés hebdomadaires où les villes
s’approvisionnaient se tenaient souvent au
pied de ces murailles, à l’extérieur.
La monotonie de la route est trompeuse.
La richesse temporelle, le chevauchement
des frontières dans la pensée du réalisateur,
la multiplicité des temps sociaux et
historiques sont difficiles à vrai dire à
transmettre par l’image, à faire parler
celle-ci à la mesure de la richesse du
patrimoine mémoriel où les temporalités
ne s’articulent pas correctement mais
se bousculent, s’affrontent. Il faut pour
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cela des signes, des codes. Le visage du
chauffeur les dit, lui dont l’expression est
renforcée par ses étonnements successifs
face à ses découvertes, à ses chocs. Sous
cet angle de l’économie de mots, l’acteur
principal parle peu, juste l’indispensable,
ou ne parle pas, comme si c’était de mise
pour franchir les frontières successives,
excessives, superposées, comme s’il
lui fallait du temps pour sortir de son
enveloppe, pour franchir les frontières
qui le tiennent à distance du monde. Ou
tout simplement pour traverser incognito
de peur qu’on lui crie au visage : gare à
l’étranger ! Ah voilà Casablanca, voilà
Tanger, ces villes dont il n’avait jusquelà qu’un écho, et même quand il y rentre
c’est comme s’il ne rentrait pas, il restait
étranger. Il ne franchissait pas pour de bon
les frontières, il ne coupait pas le cordon
ombilical, la voix antérieure lui résonne
encore à l’oreille, il ne se sentait pas

à un ciment mémoriel puissant, au point
qu’elles se chevauchent et s’interpénètrent
jusqu’à à rendre difficile leur dissociation
et leur lecture.

La frontière !

encore en sécurité. Il ne lui fallait pas se
livrer à l’inconnu, il ne fallait pas relâcher
sa vigilance mais rester constamment sur
ses gardes. La preuve en est la perte de sa
jaquette dans un café, la bataille dans un
café à Larache, le vol de la cargaison dès
qu’il avait fermé l’œil. L’ailleurs se révèle
plein de mauvaises surprises, d’étrangetés,
de lâchetés, d’absence de solidarités,
l’individu y est livré à lui-même. Il est là,
loin du village, de la tribu où tout le monde
connaît tout le monde, où tout le monde
vient à l’aide de tout le monde. Il a franchi
une frontière, il est entré dans une aire où
on ne parle qu’argent, que méfiance. Et
encore il n’est qu’aux débuts !
L’image dans le film est une accumulation
géologique d’identités stratifiées en elle.
Le chauffeur a raison d’aller doucement
pour recueillir ces clichés. Il va même trop
vite pour en retenir tous les enseignements.
On a même envie de lui dire d’y aller
plus lentement ou d’arrêter la projection
pour revenir en arrière. Les frontières
sont ici une grille pour décrypter l’image
qui les recèle, pour séparer les couches
qui ont pris beaucoup de temps pour se
déposer, pour coller l’une à l’autre grâce

Mais la frontière des frontières, celle qu’on
franchit pour échapper à celles qui nous
emmaillotent, c’est celle du Nord, celle
de l’Europe où sont censés prendre fin les
problèmes, où l’argent coule à flots, où les
filles sont belles et compréhensives. Mais
il faut pouvoir y parvenir. Le camionneur
arrivé du bled s’y retrouve perdu, les pieds
dans l’eau, livré à la grande solitude la
mer sans horizon.
De fait, dans le grand voyage et les
frontières qu’il nous fait traverser, il ne
s’agit de rien d’autre que de l’exode rural
poussé jusqu’au bout, que de la première
sortie vers la modernité. Les symboles
y sont puissants. Il ne s’agit pas du
déplacement saisonnier du moissonneur,
faucille à l’épaule, qui va de région en
région, faire la récolte pour rapporter des
sous et regagner le bercail. Ce dernier
ne sort pas de la campagne, ne franchit
pas la frontière vers la ville ni aucune
autre frontière, il est dans son univers
paysan, avec les gens du milieu, il se
meut en groupe, c’est plus sûr, et revient
à son hameau quand son labeur a pris
fin. Il ne s’agit pas non plus du pasteur
nomade qui s’inscrit dans la même
logique. Non, il s’agit d’un chauffeur,
c’est-à-dire de celui-là même qui met en
branle la machine à traverser le temps, la
machine à roues. Il porte avec lui, dans
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le camion, un chargement de dattes qu’il
doit curieusement livrer à Tanger ; à
Tanger alors que Casablanca la dévoreuse
de produits du terroir est le centre où
convergent les nouvelles caravanes. Mais
oui la symbolique est forte. Les dattes sont
un pur produit frontalier, elles proviennent
du Maroc présaharien, porte du désert.
Elles sont les filles des oasis, ces îles
émergeant dans les grandes soclitudes.
Au fait, Tanger, bien sûr, on aura compris,
là encore l’image nous en apprend parce
qu’elle est tenue de demeurer fidèle à la
mémoire. Mais c’est là où arrivaient les
caravanes venant du Sud, de Sijilmasa via
Fès, les caravanes longeant la route de l’or
qui arrivait au Nord, à Ceuta notamment,
pour injecter des richesses de l’Afrique
Noire dans l’économie méditerranéenne
en pleine expansion. A Ceuta du temps où
la frontière était plus au Nord, au-delà de
la mer, de l’autre côté, dans Alandaluss.
Mais les temps ont changé, les frontières
se sont déplacées. Le chauffeur dans
sa tentative d’aller plus au Nord, s’est
retrouvé jeté à la mer. Son périple est fini.
Il n’est pas Tarik ibn Ziyad !
La frontière n’est plus au-delà de la
mer, elle est à présent réellement et
symboliquement intériorisée par Ceuta
qui serait un avant poste de défense de
la mer, pur éviter une nouvelle conquête.
L’histoire n’a pas beaucoup changé, pour
un observateur inquiet de la durée, juste
dans ses variations autour du même thème,
celui de la frontière. Il y a des permanences.
Il voit là, dans l’entre-deux entre Ceuta
et les environs, nombre de personnes de
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couleur noire. Leur état laisse à désirer.
Et il se souvient avoir pris connaissance
dans les livres des caravanes arrivant ici,
avec de l’or, des plumes d’autruches et des
esclaves noirs ! Il s’interroge alors sur la
réalité du changement malgré la mouvance
des frontières. Même la conquête a
repris, sous une autre forme, malgré les
murs, malgré les barbelés. L’image ainsi
privilégie les structures quand elles ne
sont pas évidentes, elle met en avant par
elle-même, ses couleurs et ses hommes,
les permanences.

D’un exode à l’autre
Laissons notre chauffeur sur cette plage,
au bord de l’eau où il préfigure déjà les
naufragés à venir des pateras, laissons-le là
où son histoire fond quasiment dans l’eau,
là où se clôt sonvoyage de l’intérieur.

Un autre voyage commence là en effet,
avec d’autres acteurs, Andalousie mon
amour un voyage qui se nourrit de calcul
et de rêve. La frontière ici est un enjeu, un
défi, une aventure, elle relève de l’interdit,
sa transgression relève du fantasme, de
l’obligation de survie ou de l’instinct de
cupidité. Aller de l’autre côté de la mer,
en Europe, en Andalousie, gagner l’autre
berge pour échapper à la misère, accéder
à la liberté. Le rapport à la frontière est
en effet différent selon les statuts sociaux.
Chaque profil est représentatif d’un type de
frontière, c’est plus évident ici qu’ailleurs.
La frontière est à géométrie variable.
L’intérêt de cette thématique autre de la
frontière est que celle-ci trace ici un interdit
qui n’est plus celui de la technologie et de
l’économie et de leur rapport à la mobilité
humaine. Il faut un laisser-passer pour la
traverser, pour aller dans l’au-delà d’elle,
et ce laisser-passer, ce visa, tout le monde
ne l’a pas, la majorité en rêve sans l’avoir.
L’image s’enrichit ainsi d’un rajout, d’une
nouvelle couche qui vient se superposer
aux autres même si elle est d’une autre
nature. Je m’explique. L’image relatant
les frontières, au cinéma, a une structure
lamellaire dont les couches sont autant
de pellicules qui viennent recouvrir les
précédentes, les envelopper, les voiler.
Chaque frontière vient faire oublier les
autres, les classer, parce qu’elle est la
dernière en vue : le marché tribal ou la foire
surclassant le terroir, la ville surclassant la
campagne, l’étranger agissant de même
avec le national avec les lignes rouges
derrière lesquelles il s’embusque. L’image

souffre alors d’une telle densité qu’il lui est
difficile de révéler d’un coup la richesse
de sa structure, de mettre son architecture
à nu, d’aller jusqu’à dire ce qui se trame
dans ses profondeurs. Il lui faut du temps
ainsi que les variations qu’il permet dans
l’espace, dans le paysage pour dérouler
son contenu. C’est le procédé utilisé dans
le "grand voyage", grand voyage parce que
l’image prend son temps, grand voyage
parce que le voyageur vient de loin, porte
en lui les sédiments d’une lignée dont
l’horizon était borné. Le film relate l’exode
d’un villageois, son voyage dans le temps,
voyage de travail ou de recherche de travail
dans la logique de l’exode rural. Ce film
est un dépliage en règle de la mémoire des
frontières, une sorte de dessin d’une fouille
archéologique en règle. Mais il s’agit ici
de frontières intérieures, de frontières que
tracent l’économie, la technologie et les
représentations du monde. L’homme les
franchit sans autre forme de procès quand
il en a les moyens. Il s’agit de frontières
qu’enveloppe la Frontière majuscule.
La frontière avec l’étranger, avec d’autres
États où les individus sont identifiés,
fichés, dicte d’autres règles, appelle
d’autres recours, ouvre d’autres horizons.
Celle en question dans Andalousie mon
amour est généré et aiguisée par des
facteurs multiples imbriqués les uns dans
les autres. La frontière ici est complexe
d’au moins deux ordres différents : une
frontière mémorielle et une frontière
politique et matérielle qui a remplacé la
difficulté du relief par d’autres reliefs, au
besoin par un mur.
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Il y a alors une part de magie où l’image
recourt forcément aux mots pour dire ce
qu’elle n’est pas en mesure de dire toute
seule, la mémoire nostalgique dans le film
en question est enclenchée par la poésie.
Curieusement, comme dans le grand
voyage, l’image est sublimée par le chant,
le réalisateur n’ayant pas d’autre recours ici,
parce que le chant porte, parce que le chant
se prête à l’image alors que les mots seuls,
l’écrit, sont mieux à la bibliothèque ou sur
scène au théâtre ! D’entrée, l’image est celle
d’enfants de l’école primaire chantant la
louange d’Alandalus. La suggestion est forte
parce qu’elle s’appuie sur la puissance de la
transmission et son enracinement. Ce ne sont
pas des érudits qui lisent d’un air savant, non
plus des anciens qui disent d’un air chagriné
et momifié, ce sont des enfants innocents qui
le font sur un mode incantatoire, mais dans
la joie. C’est en eux, c’est-à-dire dans la
mémoire profonde inconsciente de son legs
qu’elle chante naturellement comme si elle
l’avait toujours en mains, c’est dans cette
mémoire profonde que loge cette frontière
antérieure qui habite encore les êtres, qui se
love dans leurs tréfonds, confiée à la magie
de la poésie et de la musique.
Contre la reconquête et les conquêtes, contre
les murs et les barbelés, la mémoire à élargi
son horizon. Cette frontière antérieure a été
statufiée en elle, elle viole tous les traités,
toutes les réalités présentes, elle ignore tous
les conflits, matériels ou confessionnels,
elle s’est repliée au fond d’elle-même
pour sauvegarder des lambeaux de son
tracé antérieur, elle vit en parallèle de la
réalité, elle transcende sesmalheurs et ses
amertumes. Elle est collée à la peau, elle est
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l’expression de la nostalgie, de la grandeur,
du rêve, elle traverse les autres frontières, elle
permet de se situer, de se contenir, de penser
avec confiance à l’avenir, de s’en consoler
en rappelant le passé. Il y a des repères qui
balisent ces frontières dans les frontières.
Dans le film qui se passe à Paris, "les hommes
libres", le chant, là encore, là surtout, porte
en lui Alandalus, un chant qui est sans
frontières parce qu’il peut contenir des voix
multiples de différentes confessions, un chant
dit dans un espace où l’on s’enivre en plus
d’alcool, de beautés, autant de symboles de
l’élévation, du transport, un espace souterrain
où les rêveurs se sont retranchés comme dans
son bunker. Mais à côté du chant il y a aussi
d’autres outils : l’appel à la prière du muezzin,
la mosquée elle-même qui se pose en élément
d’équilibre, son hammam qui lave du péché
en préalable de la prière. Une frontière hors
du temps et de l’espace, une ligne malléable,
peut-être même pas une brisure au fond de
l’âme qui a besoin du chant et d’alcool pour
exulter, pour mettre à nu son tracé.
Cette frontière du passé encore enfouie dans
la mémoire, le chauffeur du camion du le
grand voyage, l’avait en lui sans en avoir
idée, il n’avait pas en charge de l’évoquer,
il n’en avait pas l’aptitude, il fallait pour ça
plus d’innocence, de pureté et de poésie,
l’inaptitude du chauffeur en question à la dire
a mis fin à son périple sur la plage. Il n’a pas
les codes de transgression ni pour franchir ni
pour rêver. Il est sur un autre registre, plus
primaire, celui de la subsistance.
La frontière mémorielle d’au-delà de la mer
est dans les têtes. Elle remet en question
les ruptures indiquées dans le paysage, les
frontières du présent, elle transgresse les

limites consignées par la géographie, la mer, le
désert, la montagne, elle repousse la frontière
terrestre plus loin, elle est plus au nord, aux
limites d’Alandalus. Il y a, grâce à la magie
du cinéma où se déploie la force de l’image,
une forte évocation de ce dont il est question.
Le verbe y est imagé, conforté, renforcé,
la voix à elle seule est moins évocatrice,
l’image lui prête un appui, un horizon vers
lequel la mémoire chevauche. La magie du
cinéma réside en cela : dérouler la mémoire,
sonder les mots pour les mettre en image. Ce
travail de conversion, plus prosaïquement
d’illustration, même s’il s’agit de quelque
chose de plus grand, d’un travail de création
pour modeler et remodeler le paysage, tracer
et retracer les frontières, voyager dans le
temps. Les enfants n’interviennent cependant
qu’en tant que flashs d’une mémoire repliée
sur elle-même et purement nostalgique. Une
sorte de rappel d’une présence confinée,
fortifiée, grâce au chant.
Cependant l’image dans le film se fait très
vite réaliste, castratrice, violente, parce
qu’elle a d’emblée sollicité le rêve qu’elle a
ravivé par des voix angéliques et innocentes,
puis elle s’est emballée, rattrapée par la
réalité du vécu. La frontière vivante, la
frontière réelle a surgi alors. Elle est, quant
à elle, barbelée, infranchissable, elle dessine
les limites comme elles ne l’ont jamais
été, en lignes rouges, mortelles, les reliefs
naturels ne lui suffisent plus, il lui faut des
murs. L’impossibilité de revenir au passé
est présente partout, elle est érigée en tours
d’observation et guet d’où les tirs menacent de
partir. Au vu de cette frontière la chevauchée
mémorielle s’essouffle, s’épuise. Dans "les
hommes libres" elle est filée et traquée.

Contrairement aux enfants qui ont encore
le temps de l’illusion, les deux jeunes
personnages du film en sont la preuve. Ils ne
sont pas à l’image du chauffeur du camion
du "Grand voyage" qui pénètre paisiblement
le paysage et qui se retrouve peu à peu
enlisé dans un parcours qui le jette à la mer,
au bout de lui-même, de son être, de son
territoire. Mais il est, comme les autres, un
porteur passif du rêve, il a en lui les gênes
qui guident inconsciemment ses pas vers
cette limite qui intervient comme un réveil
brutal dans la nuit, qui nous sort du rêve
pour plonger dans le cauchemar du vécu.
Mais la réalité est tranchante et impitoyable
: elle violente l’image, défait le rêve
avec la drogue, la politique, le pouvoir.
Symboliquement c’est le maître d’école
lui-même est impliqué dans ces trafics,
comme si dans le rêve est lové l’inconnu,
la violence.
Le rêve a à présent son portail, son site (Hrag.
com). Le web ouvre les frontières qui étaient
fermées. Il vend du rêve en illusionnant les
jeunes, en leur offrant de partir, de franchir
l’interdit. Mais les portes ne s’ouvrent
souvent que sur les souffrances, sur la mort,
sur le délit, sur le terrorisme. Chaque chose
a son prix.
Les frontières s’entremêlent, celles du
passé et celles du présent, les frontières
de tous les niveaux bondent le paysage
cinématographique qui les suggère, les rend
dans leur profondeur ou pas, mais esquisse
néanmoins leur parcours et souligne le
destin de leurs transgresseurs.
*Sociologue - Maroc
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Immigration,
cinéma
et frontières

L

e thème a mis du temps pour
émerger au cinéma. Hormis
L’immigrant, le court-métrage
que Chaplin réalisa en 1917, où il met
en scène avec ironie les affres du jeune
immigré qu’il fut lui-même, il faudra
attendre les années 60 pour qu’une œuvre
majeure l’aborde ;America America
d’Elia Kazan qui dresse le portrait d’un
jeune Anatolien (le héros n’est autre
que l’oncle du cinéaste), animé du désir
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d’atteindre la terre de ses rêves. Ce film
fut jusqu’à aujourd’hui source de vocation
pour un grand nombre de réalisateurs qui
y trouvèrent l’écho de leur propre histoire
ou de celle de leur famille, comme Martin
Scorsese d’Italian-american à Gangs
of New York ou Yamina Benguigui
Mémoires d’immigrés et Inch’Allah
dimanche, suivis d’autres.

Filmique/biographique

Cette dimension autobiographique est une
constante du cinéma de l’immigration. Il
s’agit le plus souvent de récits à la première
personne (sous forme de documentaire
comme de fiction), une manière pour ces
productions de permettre aux cinéastes
l’occasion, à travers leurs personnages, de
répondre à une des questions centrales que
pose l’exil, celle de l’identité.
Si cette quête existentielle demeure, de
Rainer Werner Fassbinder Tous les autres
s’appellent Ali* à Franco Brusati Pain
et chocolat, en passant par Ken Loach
Bread and Roses ou les frères Dardenne
La promesse, ce cinéma traite de plus
en plus fréquemment des questions
contemporaines relatives aux rapports
parfois difficiles entre cultures.
Les films récents montrent le conflit entre
générations, entre pères qui ont joué le jeu
de l’intégration et fils hantés par la perte
supposée de leur identité comme c’est
le cas de My Son the Fanatic d’Udayan
Prasad où un père pakistanais s’affronte
au fanatisme religieux de son fils.
L’incompréhension entre communautés
est abordée dans Little Senegal Rachid
Bouchareb où Alloune, le vieil homme
venu rechercher en Amérique la trace de
ses ancêtres, se heurte aux préjugés des
Afro-Américains envers les membres de
sa communauté nouvellement installée
dans Harlem.
Dans America so Beautiful, de Babak
Shokrian, un jeune Iranien de Los Angeles
cherche à convaincre les siens de financer
un projet de discothèque. Rattrapé par
l’Histoire, Houshang ne pourra réaliser
son rêve et rentrera dans le rang. Babak

Shokrian avoue avoir voulu rendre
hommage à Scorsese et à Kazan qu’il a
découverts durant son enfance. Le titre de
son film est d’ailleurs une référence directe
à America, America. Il y a entre ces deux
films, séparés de quarante ans, le chemin
qui va de l’espoir au désenchantement,
mais aussi une certaine permanence
du rêve des migrants: plus de 600.000
Iraniens vivent aujourd’hui en Californie.

Recherches multipolaires
A travers cette étude, nous entendons faire
un tour d’horizon des principaux films qui
abordent cette question aux résonances
toujours biographiques. Plusieurs axes
peuvent être traces pour étudier le
phénomène de l’immigration à travers le
cinéma tels que “frontières et immigration
clandestine”, ”l’image de l’immigré
dans le cinéma européen”, et ce, à partir
de productions espagnoles, françaises
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et italiennes ; mais aussi de ”frontières
et conflits”, “frontières dans le cinéma
palestinien” et “frontières imaginaires”.
La question des frontières est un sujet
récurrent dans beaucoup de films, de
récits, d’épopées… Autrefois, cette notion
de frontière n’existait pas: les hommes
avaient toute latitude à se déplacer
selon leur bon gré. Mais de nos jours,
de nouvelles frontières se dressent pour
séparer les contrées et les Etats, renforcées
par des fils barbelés, de nouveaux murs
de séparation sont érigés. Jadis espace
d’échange et de cohabitation, la mare
nostrum est devenue un cimetière marin
pour des milliers d’immigrés. Le désert
happe et engloutit les désespérés africains
qui fuient famine, guerre et misère. De leur
côté, les Mexicains tentent de rejoindre
l’Eldorado américain au péril de leur vie.
Plus particulièrement, cette notion de
frontière réapparait sous d’autres cieux, en
Palestine, la ligne de démarcation entre les
deux Corées et en Israël où Avi Mograbi
et Chen Alon partent à la rencontre de
demandeurs d’asile africains que l’État
d’Israël retient dans un camp en plein
désert du Néguev.
Des cinéastes européens se sont intéressés
au phénomène de l’immigration : La
promesse construite avec empathie par
les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne
(1995) dont le récit se passe dans la ville
industrielle de Seraing, près de Liège
en Belgique : une histoire sordide sur
l’immigration illégale et où Igor, 15 ans,
trempe sans vraiment le savoir dans les
entourloupes de son père qui exploite de
la main-d’œuvre émigrée. Jusqu’au jour
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où un travailleur africain fait une chute
et fait promettre à Igor de s’occuper de
sa famille, avant de mourir. Commence
alors pour ce dernier le lent éveil à la
conscience morale. Avec ce regard quasi
documentaire qui caractérise leur cinéma,
les frères Dardenne décrivent une réalité
accablante: le marchandage ordinaire de
la misère.
Le célèbre réalisateur Costa Gavras aborde
dans Eden à l’Ouest (2009) l’Odyssée
d’un Ulysse moderne qui, au milieu de
centaines d’immigrés clandestins tassés
sur un cargo pourri, fuit son pays natal,
de l’autre côté de la Méditerranée, pour
rejoindre l’Europe, considérée par les
miséreux et les persécutés politiques
comme un eldorado, le refuge de la
tolérance. Ainsi, notre innocent héros
va devenir une proie sexuelle (violé par
le patron de l’hôtel, puis enrôlé comme
gigolo par une riche quadragénaire
allemande), avant d’être dévalisé par
un automobiliste sans scrupule, lâché
en pleine nature par un couple méfiant,
exploité dans une usine, pris pour un
Gitan, volé par un clochard, jeté du trottoir
où il mendie par des affamés jaloux de leur
territoire, confronté à des sourds, soumis
à la phobie des uniformes, espionné par
des caméras... Chaque épisode de son
périple initiatique fait sens. Chacune de
ses aventures a mission de métaphore.
Dans cette lignée, Philippe Lioret nous
livre un Welcome(2009), long métrage
sur l’entraide, porté par une distribution
imposante, en premier lieu l’acteur Vincent
Lindon, magnifique et plein d’espoir dans
ce rôle triste à mourir. Un film qui rappelle

avec justesse et sensibilité que derrière un
sans-papier, il y a d’abord et avant tout un
être humain qui a aussi droit à sa chance.

quotidiennement sur les côtes, car qui
pourrait en effet rester insensible devant
de tels destins et de telles souffrances?

Le rêve proche-lointain
La filmographie méditerranéenne du
Nord et du Sud renferme de nombreuses
représentations du thème du voyage, ou de
l’aventure. Dans leur tentative désespérée,
ces personnages s’obstinent à vouloir
réaliser des rêves et à retrouver leur
dignité d’être humain. Certains réussissent
miraculeusement mais d’autes vivent des
drames et des tragédies à répétition.
Victimes de la guerre et de la pauvreté des
milliers de personnes cherchent à atteindre
des pays voisins, proches ou lointains
dans l’espoir d’une vie meilleure. Depuis
près d’une décennie, on assiste à une forte
poussée migratoire qui génère des attitudes
de rejet émanant des organismes de droite.
Et comme pour contrecarrer cette fièvre
extrémiste, servant comme levier électoral
attisant haine et discrimination, le cinéma,
qui a vite compris les enjeux humains qui
se jouent derrière le drame de ces réfugiés,
a très tôt mis en scène les causes réelles et
les injustices forçant des familles entières
à abandonner leur maison et à quitter leur
pays.
Des spectres hantent l’Europe, ainsi que
des dizaines d’autres films ayant tous
un message en commun (Un Paese di
Calabria, Mediterranea, les Sauteurs, Les
Messagers, La traversée, J’ai marché
jusqu’à vous) entendent culpabiliser les
Européens et les obliger à accepter les
flots continus de migrants qui arrivent

Un paese di Calabria de Shu Aiello
et Catherine Catella (2016) est un
documentaire à la vision généreuse
mais univoque sur les bouleversements
apportés par l’arrivée de 200 réfugiés
Kurdes dans la commune de Riace, en
Calabre qui va relancer la vie d’une petite
bourgade frappée depuis longtemps par
l’exode rural. Le documentaire raconte
comment cet afflux a permis une relance de
l’activité, une réouverture des commerces
et des écoles, engendrant une communauté
prête à accueillir les nouvelles vagues
de migrants qui débarquent au Sud
de l’Europe. Cette description est
évidemment soutenue par la beauté
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quasi paradisiaque de paysages comme
éternellement ensoleillés et l’apparente
quiétude d’un lieu semblant éloigné des
brutalités de l’Histoire contemporaine.
Articulé en trois phases, le long métrage
de Jonas Carpignano (Mediterranea 2015) atteste de manière différente d’un
long parcours de deux Burkinabés, Ayiva
et son ami Abas, qui ont fait le grand
voyage pour l’Italie afin de trouver une
vie meilleure. Pourtant la force de la
fiction ici réside dans cette capacité à
suivre les personnages dans leur périple
qui se décline progressivement à travers
la traversée du désert, l’embarquement
en mer et la survie (misérable) en terre
d’accueil.
Le documentariste italien Gianfranco
Rosi a planté sa caméra pendant sept
mois, filmant les habitants en première
ligne dans l’accueil de cette détresse
humaine. Son film, Fuocoammare, une
autre quête d’ailleurs qui pousse des
dizaines de milliers de réfugiés à tenter
de traverser la Méditerranée pour fuir la
guerre, la répression et atteindre une terre
qui les laisserait tout simplement vivre –
ou survivre. L’île italienne de Lampedusa,
où nombre de ceux qui n’ont pas péri en
mer ont posé le pied, est devenue l’un des
symboles de cette actualité tragique.

prennent des risques. D’une part, ils
risquent la remise en cause partielle ou
totale de leur propre identité ou de celle de
leur groupe, d’autre part, ils risquent aussi
de ne pas recevoir l’accueil escompté et de
se faire renvoyer chez eux.

Sauteurs, messagers, brûleurs et
autres
Des documentaires sur les réfugiés
prêts à tout pour franchir la frontière de
l’Europe et qui se font refouler parfois
très violemment du grillage à Melilla.
Avec Les sauteurs (2010), on est en
présence de tous ces candidats venus
d’Afrique subsaharienne et d’ailleurs se
massant à la frontière marocaine, plus
exactement à Melilla. Sur la montagne
qui la surplombe, plus de mille migrants
africains contemplent la barrière qui les
sépare de "l’Eldorado".

Au-delà des barrières
Franchir une frontière, c’est aller à
la rencontre de la différence pour la
confronter avec sa propre réalité et ainsi
s’enrichir et/ou se redéfinir.
Ceux qui franchissent les frontières
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Ce film sort de l’ordinaire par son
dispositif : Estephan Wagner et Moritz
Siebert ont confié une caméra à Abou
Bakar Sidibé, un jeune Malien, et à un de

ses amis pour qu’ils filment leur quotidien
dans le campement de fortune dans la
forêt marocaine. C’est un immigrant
malien qui filme ses conditions de vie
au Gurugu, ce bois marocain dominant
l’enclave espagnole de Melilla. Armé
de sa petite caméra DV, il témoigne de
sa vie quotidienne et de ses nombreuses
tentatives pour sauter la fameuse barrière.
Manifeste, témoignage unique, le
documentaire Les Sauteurs est aussi
l’acte de naissance d’un cinéaste, Abou

garder la trace. Les Messagers, ce sont ces
premiers témoins, qui nomment la mort,
s’organisent pour retrouver un nom, un
corps ou bâtir une sépulture. Dépositaires
de la mémoire des disparus, ils résistent
à la disparition de l’humain. Du Sahara
à Melilla, des témoins racontent la façon
dont ils ont frôlé la mort, qui a emporté
leurs compagnons de route, migrants
littéralement et symboliquement engloutis
dans la frontière.
Loin toutefois de mettre au centre ce propos
ou de le confronter à une investigation en
bonne et due forme, les réalisatrices jouent
plutôt la carte d’un film-témoignage,
procédant d’une recherche esthétique qui
mêle photographie et vidéo, qui donne
principalement la parole à des immigrés
clandestins, et par ailleurs, à quelques
agents de la Garde civile espagnole aux
frontières.

Le cinéma témoin de l’errance
des migrants

Bakar Sidibé, crédité comme coréalisateur
de ce documentaire.
Les Messagers (2014), documentaire
d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, fait
entendre la parole rare de clandestins
qui ont tenté le voyage vers la frontière
espagnole depuis l’Afrique. Des migrants
meurent tous les jours, en des lieux
éparpillés, sans que l’on ne puisse en

Les films issus d’une coopération entre
pays européens et arabes qui ont pour sujet
les migrants, questionnent l’identité et son
rapport au cinéma. On peut ici citer trois
films: Queens of Syria de Yasmin Fedda,
Letter to the King de Hisham Zaman, On
the Bride’s Side de Khaled Soliman AlNassiry, Antonio Augugliaro, Gabriele
Del Grande.
À l’écran, des femmes syriennes
réinterprétant Les Troyennes d’Euripide
dans un théâtre d’Amman, un faux convoi
de mariage syrien et palestinien traversant
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l’Europe ou encore un groupe de réfugiés
kurdes et afghans sortis de leurs centres
pour rejoindre Oslo. Ce sont leurs points
de vue qui sont mis à l’écran, avec un
portrait de villes européennes sous un
autre angle.
Yasmin Fedda explique quant à elle la
nécessité de construire une relation de
confiance avec ces femmes syriennes
qui montent sur les planches d’un théâtre
jordanien pour témoigner. La scène
leur semble moins menaçante qu’une
caméra dont les images seront diffusées.
La jeune réalisatrice a dû s’impliquer
personnellement et construire une relation
privilégiée avec ces actrices, faire accepter
la caméra. Après la capture des images
vient la question de leur traitement.
Le montage résulte d’un choix fait par
le réalisateur et le monteur. Comment
retranscrire les histoires de ces femmes
sans les trahir?
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Dans Letter to the King, Hisham Zaman
suit les personnages jusqu’au cœur de
la capitale norvégienne. Les coins de la
ville où ils se perdent sont ceux que les
réfugiés et le réalisateur connaissent, des
cafés kurdes aux boulangeries afghanes.
Lorsqu’ils traversent les rues bondées
du centre-ville, le cadrage resserré laisse
seulement percevoir leur errance et leur
étouffement. C’est ce sentiment d’attente
et d’enfermement que Zaman communique
par cette lettre adressée au roi. "Est-il
préférable d’être mort parmi les vivants…
où d’être vivant parmi les morts?", écrit le
vieil homme, Mirza, à Harald V. "Invités"
à résider en Norvège pour dix ans, ils
ne possèdent ni citoyenneté ni passeport
valide leur permettant de s’installer dans
leur pays d’accueil ou de rentrer dans
leur pays d’origine, comme le souhaite
Mirza afin d’enterrer ses enfants restés au
Kurdistan irakien.

La conception de On the Bride’s Side
commence par une rencontre ; celle
des trois réalisateurs avec Abdallah, un
Palestinien du camp de Yarmouk à Damas.
Ce dernier arrive miraculeusement à Milan
après avoir survécu au naufrage en bateau
dans lequel 250 personnes sont mortes.
Il souhaite rejoindre la Suède. Gabriele
del Grande a alors une idée : "Quelle est
la seule chose que des gardes-frontières
n’arrêteront pas? Une fête de mariage !"
Les voilà partis, caméra au poing, suivant
le groupe de réfugiés, en habits de mariage,
jusqu’en Suède. Ils se confrontent alors
aux exigences de la caméra mais aussi à
celles du convoi illégal. Sur la route, "la
caméra devient dangereuse", explique
Khaled Soliman al-Nassiry. Elle est la
preuve d’une désobéissance civile de la
part des trois amis, risquant alors jusqu’à
15 ans de prison pour "aide à l’immigration
illégale".

Fiction / réalité / prise de position
Ces films autour du déracinement sont
tournés par des réalisateurs eux-mêmes
déracinés, aux identités multiples. Leur
expérience personnelle leur a ouvert les
portes du cinéma et leur travail reflète cette
relation singulière. Ces longs métrages
donnent à l’audience une vision différente

de la situation des réfugiés et de leurs
environnements. En adoptant ce point de
vue, les réalisateurs affichent une prise de
position claire : celle de l’humain derrière
les papiers de réfugiés. Pourtant, leur
travail est irréductible à l’ "engagement
politique" que la critique accole trop
souvent à leur nom.
Résultat d’échanges, de coproductions et
parfois de coréalisations entre le ProcheOrient et l’Europe, ces longs métrages
mettent en avant la question de l’identité
plurielle des composantes de ces films
qui pèse non seulement sur leur sens
mais également sur leur réalisation et
production, modifiant ainsi leur portée.
Plaçant les migrants au premier
plan, Marqués par ces questions de
déracinement, les réalisateurs proposent
une autre image des protagonistes,
bouleversant les frontières physiques ou
symboliques.
Travailler avec des réfugiés influence
directement le travail du réalisateur.
Vecteur d’un sens particulier, cette
composante du film se répercute à la fois
sur les protagonistes, l’équipe de tournage
et le réalisateur.
*Enseignant-chercheur - Maroc
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YO EN
EL OTRO
Y
EL OTRO
EN MÍ:

la cámara
participante
de Jean Rouch
(Article en espagnol).
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Yo en el otro y el otro en mí:
la cámara participante de Jean Rouch

como vehículo transfronterizo en la
superación de barreras y prejuicios culturales.
*Carlos Esbert del Moral

I

ntroducción:

una práctica fílmica liberada de la
“objetividad” del registro
Cuando hacemos una película, ¿qué papel
ocupan la persona o personas a las que
estamos filmando? ¿qué función real tiene
la cámara que utilizamos durante el proceso
de rodaje?
En la práctica del cine de ficción, en cierta
manera, estamos acostumbrados a que
todos los elementos que intervienen en un
rodaje formen parte del juego y el artificio
de la propia ficción. “Todo está al servicio
de la cámara”. Como forma de entender que
en realidad todo está al servicio de aquel
que controla la cámara y sus movimientos,
es decir, del director.

Pero en la producción de los llamados cines
de lo real, en los que el cine documental
y el cine etnográfico son parte esencial, el
papel que en verdad juegan los elementos
principales de toda realización: aquel que
filma, la cámara y aquel que es filmado,
puede ser muy diferente en función de
cómo entendemos y experimentamos la
propia experiencia de rodaje. ¿Qué función
le estamos atribuyendo a la cámara cuando
empezamos a filmar? ¿Es ante todo un
instrumento de registro, aquello que nos
permite capturar la realidad para luego
mostrarla “tal y como pasa por delante de
nuestros ojos”?
Lo cierto es que tanto desde el cine
documental, especialmente en su vertiente
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más de “compromiso social”, como desde
el cine etnográfico, la cámara siempre
ha sido entendida ante todo como una
herramienta de observación y registro de
la realidad. Como el medio tecnológico y
expresivo con el que enseñar al espectador
lo más significativo o sorprendente de una
realidad observada durante cierto tiempo
desde el visor de nuestro “capturador de
momentos”.
Afortunadamente, algunos cineastas,
todos ellos transgresores de las formas
tradicionales, entendieron que filmar la
realidad como mero “acto de registro”,
con el único objetivo de dar cuenta de lo
ocurrido, les alejaba de facto de esa misma
realidad a la que trataban de acercarse y
comprender. Aproximarse a la realidad
pertrechados en ese “puesto vigía” donde
colocaban la cámara y escondidos tras ella,
tratar de seleccionar con el encuadre lo
que de verdad “importaba” ser filmado, les
convertía en elementos extraños y lejanos
de aquello mismo que estaban tratando de
conocer y entender.
Uno de esos “aventureros” del siglo
XX, uno de los que más lejos llevó su
exploración de otra manera de vincularse
con la realidad a través de la cámara, fue el
cineasta y antropólogo francés Jean Rouch.
Y, para empezar, una de las ventajas con
las que contó Jean Rouch en sus inicios fue
que él descubrió África como ingeniero, a
principios de los años 40. Es decir, viajó
y conoció un “otro” mundo por primera
vez no como aprendiz de antropólogo o
cineasta, y esto le permitió reflexionar
sobre todo aquello que empezaba a conocer
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sin el peso de las teorías de las escuelas
de antropología o de cine documental.
Otra ventaja fue el hecho de que desde
el principio incorporó la cámara de cine
como compañera de viaje en todas las
expediciones que hizo cuando decidió
abandonar su profesión de ingeniero de
puentes y caminos para iniciarse en el oficio
de la etnografía. Así pues Jean Rouch se
ofreció a sí mismo la oportunidad de poder
cuestionarse en todo momento qué función
y qué sentido le daba a la cámara de 16mm
que siempre le acompañaba en cada nueva
aventura.
A modo de ejemplo, un elemento concreto
de su “diferente” manera de experimentar
con la cámara resulta revelador a la hora
de acercarnos a esa otra forma de entender
la práctica cinematográfica. Muy pronto,
casi desde el principio, Jean Rouch decide
desprenderse del trípode como accesorio de
su cámara. “Teníamos la necesidad de poder
estar más cerca de las personas filmadas”
(Colleyn, 1992, p.74). Abandonar el trípode
en favor de la filmación cámara en mano,
aparentemente una mera decisión técnica
o estética, suponía un cambio radical en
la forma en la que el cineasta-antropólogo
se relacionaba con las personas filmadas.
Frente a la distancia y al estatismo que
exige el trabajo con trípode, y aún a riesgo
de comprometer la supuesta “calidad” y
estabilidad del encuadre, Rouch apostó por
hacer cuerpo con la cámara y concederse
la necesaria libertad de movimientos que
el rodaje cámara en mano le otorgaba. Hay
que tener en cuenta, al mismo tiempo, que
Jean Rouch, como en realidad la mayoría
de antropólogos que hacían uso de la

cámara de cine como herramienta de su
trabajo etnográfico, privilegió siempre el
uso de cámaras ligeras con las que poder
moverse sin grandes dificultades.
Así pues, y como siempre ocurre en la
práctica cinematográfica, las decisiones
técnicas y tecnológicas se traducían en una
determinada concepción ética de la práctica
etnográfica. Filmar siempre cámara en
mano, cerca de las personas filmadas, en
movimiento, fueron decisiones concretas
que inducían a una diferente forma de
vincularse con lo filmado. Por el mero
hecho de filmar. “Para mí, entonces, la
única manera de filmar es caminar con la
cámara, conducirla allí donde ella sea más
eficaz, e improvisar para ella una especie
de ballet donde la cámara deviene tan viva
como los hombres que filma.” (Rouch,
1979, p.63).

Aparece entonces la primera cuestión
esencial a la hora de entender el rol que
Jean Rouch acabó otorgando a la cámara
de cine. Cuando nos aventuramos a entrar
en contacto con una realidad que nos es
desconocida, incluso si, como en el caso de
Rouch, hablamos de personas y lugares para
los que la cámara de cine es un elemento
nuevo y extraño, la cámara no deviene
necesariamente en un objeto separador,
molesto, obstaculizador, un elemento
frontera entre filmante y filmado. “Los
investigadores en Ciencias Humanas… no
podían llegar a imaginarse que la cámara
era el pasaporte más eficaz para penetrar
en la realidad” (Rouch, 1989, p.115). Y
así lo pudo experimentar y constatar el
propio Rouch a lo largo de años y decenas
de filmaciones en África Oriental. Cuando
nos acercamos al otro desde una actitud
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de encuentro, de conocimiento mutuo,
la cámara cinematográfica y el uso de la
misma puede convertirse en algo mucho
más valioso que un simple instrumento
de registro. La cámara puede llegar a
transformarse en un verdadero vehículo de
intercambio e interconexión con el otro.

2. Los principios de la antropología
compartida y la necesidad de una
cámara participante
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La necesidad entonces de pasar de una
cámara observante a una cámara participante
para alguien que había hecho de la cámara
de cine su herramienta más valiosa, no
se explica en la obra de Jean Rouch sino
como la consecuencia “natural” de una
nueva actitud antropológica. Para Rouch
experimentar e inventar, incluso en lo
tecnológico, un cine diferente, apartado de
los cánones clásicos de la narrativa fílmica,
era su manera de repensar la forma en que
entendemos la antropología como “ciencia
de estudio del sistema de pensamiento del
otro” (Fulchignoni, 1981, p.31).
Rouch se dio cuenta muy pronto de que
el “estudio del otro” no era posible si
permanecemos como meros observadores
y descriptores de la realidad que estamos
estudiando. Y, sobre todo si, en nuestra
necesidad (por no decir fantasía) de
preservar una posición “neutra” y objetiva
a la hora de conocer la realidad del otro,
nos empeñamos en interpretar todo lo que
estudiamos desde nuestro propio sistema de
pensamiento.
Una de las experiencias que en sus primeros
años como “aprendiz” de antropólogo ayudó
a Jean Rouch, hasta entonces ingeniero

formado en las escuelas superiores de
París, a replantearse su forma de acercarse
a los otros le ocurrió durante su primera
expedición al país Dogón, en la región
central de Malí.
En Agosto de 1951, Rouch acompaña a su
maestro, Marcel Griaule, y su ayudante,
Germaine Dieterlen, en una de las
numerosas expediciones que Griaule había
realizado desde 1930 para el estudio del
pueblo Dogón. Rouch tenía el encargo del
“Musée de l’Homme” de París de observar
y escribir sobre el “método Griaule”. Y, una
tarde de agosto, algo que les contó el propio
Griaule puso “patas arriba” su manera de
pensar eso que hasta ahora sólo entendía
como “el estudio del otro”.
Marcel Griaule les contó ese día lo que
acaba de descubrir a propósito de Pontolo,
el satélite de la estrella Sirio, cuerpo celeste
fundamental en la cosmogonía Dogón.
Según el pueblo Dogón, la conjunción
(eclipse) de Pontolo con Sirio, algo que
sólo ocurre una vez cada 60 años, marca el
inicio del Sigui, celebración ritual de siete
años de duración que Jean Rouch filmaría
en su totalidad años después, entre 1966 y
1973. Pues bien, lo que Griaule acababa
de descubrir es que Pontolo, minúsculo
cuerpo celeste, era invisible al ojo humano,
imposible de ser apreciado a simple vista.
Rouch, ingeniero de formación, no entendía
nada, aquello le parecía desde todos los
puntos de vista algo inadmisible. Y Griaule,
horas después, le respondió: “Se que es
muy difícil de admitir pero, si no lo haces,
nunca serás etnógrafo” (Rouch, 1978, p.58).
De aquello, de ese primer contacto con el
“Método Griaule”, Jean Rouch escribió: “y
en aquella maravillosa tarde de Agosto, en

Sangha, entendí que aquel hombre… había
respondido a mi inquietud sobre qué era
en realidad la etnografía: deshacerse de las
formas de pensamiento de uno para intentar
entender las formas de pensamiento del
otro…” (Rouch, 1978, p.59).
Y es en ese aprender a “deshacerse”,
a desproveerse, que podemos percibir
claramente cómo en el interior de Rouch,
en aquel agosto de 1951, empezó a tomar
forma la necesidad de conocer, pensar y
filmar al otro de un modo en el que “filmar
desde uno” empezaba a carecer de todo
sentido. Ser capaz entonces de deshacernos
de nuestros propios prejuicios, de nuestras
formas preestablecidas de observar y pensar
la realidad, como paso previo indispensable
a la hora de acercarnos al otro y empezar a
filmarle desde un nuevo lugar.
A partir de ahora filmar estaría en todo
momento al servicio de lo que el propio
Jean Rouch empezó a denominar como la
práctica de una antropología compartida.
Una práctica etnográfica que necesita
entonces de la cámara no como aparato de
registro sino ante todo como objeto inductor
de diálogo y encuentro. Una experiencia
de conocimiento a través del intercambio
donde, primero de todo, el antropólogo
asume que “el observador forma parte de lo
observado”.
“Es este ˝etno-diálogo” permanente que me
parece uno de los caminos más interesantes
del actual devenir en Antropología; el
conocimiento ya no es un secreto robado,
devorado a continuación en los templos de
la sabiduría occidental; es sin embargo el
resultado de una exploración sin fin donde
etnografiado y etnógrafo se vinculan en un
camino que algunos de nosotros empezamos

a llamar ˝la antropología compartida˝”
(Rouch, 1971, p.349).

3. La influencia del acto creativo
en el encuentro entre filmante y
filmado*
Los principios de la antropología compartida
se convirtieron entonces en el germen, en la
causa principal de cómo Jean Rouch abordó
sus experiencias cinematográficas. En la
razón de ser de ese cine de la proximidad,
más de “piel con piel”, del acercamiento
y la necesidad de encuentro, del rechazo
a la fantasía del cineasta disfrazado de
observador invisible. De hecho Jean Rouch,
fruto de esa necesidad, filmaba casi siempre
con ópticas angulares con el fin de encuadrar
siempre de cerca y sin apenas problemas de
profundidad de campo. Es lo que él mismo
denominaba la “caméra-contact”.
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Pero las aportaciones de Jean Rouch a la
Historia del cine no fueron solamente desde
el terreno del cine etnográfico. En su ánimo
y voluntad por traspasar las fronteras que
sentía que el mundo académico y científico
habían colocado en los “sistemas de
conocimiento del otro”, Rouch se aventuró
también a trasladar el espíritu de su cámara
participante al terreno del cine de ficción.
Ficciones casi todas ellas entremezcladas
con elementos de sus estudios etnográficos
pero que, ante todo, suponían un paso más
allá en una misma manera de entender y
sentir el manejo de la cámara. No importaba
entonces si se trataba de la filmación de un
ritual de danza de posesión o de la historia
de tres amigos que, como en Cocorico!
Monsieur Poulet (1974), decidían montar
un negocio ambulante por la sábana para la
venta de pollos “a bordo” de un destartalado
2CV. El dispositivo de la cámara que camina,
siempre en movimiento, la necesidad de la
proximidad como forma de encuentro y de
intercambio, la aventura de la improvisación,
del empezar a rodar sin nunca saber a dónde
nos va a llevar el camino, eran todas ellas
señas de identidad de una misma manera de
entender el cine más allá de las etiquetas o
las categorías de género (cine etnográfico,
cine de ficción, cine documental,…). Como
el propio Rouch confesaba en su célebre
entrevista con el antropólogo y también
cineasta Enrico Fulchignoni:”Hacer una
película para mí es escribir con los ojos, con
los oídos, con el cuerpo; es llegar ahí dentro:
ser a la vez invisible y presente, aquello
que jamás ocurre en el cine tradicional”
(Fulchignoni, 1981, p.7).
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Adentrarnos en todo lo que las películas de
ficción de Rouch aportaron a los cineastas
que le siguieron supondría cuanto menos
abrir una ventana de reflexión y análisis que
sobrepasa las dimensiones y posibilidades
de esta breve ponencia. Pero si queremos
entender el verdadero transfondo de la
aportación que Jean Rouch hizo a un
cine del encuentro como forma de la
superación de las fronteras culturales, se
hace imprescindible entonces rescatar la
importancia del espíritu creativo que tanto le
distanció de los defensores de la objetividad
y el espíritu científico en la práctica del
llamado cine etnográfico.
Jean Rouch descubrió que el acto creativo en
sí mismo era también una forma de diálogo
y conocimiento mutuo entre aquel que filma
y aquel que es filmado. Y que por lo tanto la
experiencia de la antropología compartida se
enriquecía enormemente desde el momento
en que éramos capaces de incorporar a los
que filmábamos en el proceso de creación
y construcción de la película. Más aún, no
hacerlo sería una forma de negar al otro,
su identidad y su verdadera participación
en la experiencia de rodaje. ¿Qué lugar le
correspondería a alguien que está siendo
filmado pero que ni siquiera es consciente
de ello? ¿A qué papel relegamos a un cuerpo
que está siendo capturado por una cámara
que le filma con la pretensión de pasar
desapercibida?
No podemos filmar como si no existiéramos.
De la misma manera que nadie puede
ser filmado como si la presencia de la

cámara no tuviera consecuencia alguna.
Paradójicamente, desde los orígenes
del cine, una parte importante del cine
documental, así como del cine etnográfico,
ha alimentado y defendido la tesis de que la
fórmula más eficaz de filmar y representar
una realidad es a través de una cámara
invisible, de unos ojos que miran sin ser
vistos. Filmar “como si fuéramos una
mosca en la pared” (Lanza, 2013, p.75),
como proponían los padres del cine-directo
americano. Jean Rouch se negó siempre a
ser una mosca, y a tratar de camuflarse en
ninguna pared, o detrás de ningún muro. Al
entender la experiencia de hacer cine como
aventura compartida, importantes mitos
y fronteras del cine clásico empezaban a
ceder, poco a poco a derrumbarse. Hacer
cine con el otro era muy diferente de hacer
cine a costa del otro. Pero no se trata de una
propuesta desde la ética o la moral de un
cine que se pretende más justo. Se trata de
atreverse a aprender y descubrir con el otro
para entender mejor al otro al tiempo que el
otro nos ayuda a aprender más de nosotros
mismos.
Si los principios de la antropología
compartida nos ayudaban a liberarnos
de nuestros prejuicios y de nuestro
etnocentrismo para acercarnos al otro a
través de un proceso de encuentro y de
conocimiento mutuo, la incorporación
al rodaje del acto creativo como proceso
compartido se convertía en un paso más en
la imparable aventura de Jean Rouch por
explorar los misterios del hombre en un
diálogo no sólo entre culturas y cosmogonías
diferentes, sino entre la diversidad de sueños

e imaginarios que coexistían a ambos lados
del Estrecho.

Conclusión: el legado de Jean
Rouch en la aventura de un cine
liberado de fronteras
Los aniversarios son siempre momentos para
conmemorar y momentos que nos ayudan a
volver la vista atrás. A desocuparnos por unos
instantes de las preocupaciones del presente
para intentar apreciar, aunque sea por un
momento, todo aquello que el pasado y que
nuestros abuelos nos aportaron años atrás.
Este año es el centenario del nacimiento
de Jean Rouch. Para muchos cineastas que
amamos este oficio del cine documental
y del cine etnográfico, esta apasionante
aventura en la que partir a la búsqueda de
nuestros sueños, nuestras dudas y nuestros
misterios, Jean Rouch es el más querido de
nuestros abuelos.
El cine, tras más de cien años de vida,
siempre se ha pretendido como lugar para
descubrir, para imaginar, por qué no para
soñar lo imposible. Pero al mismo tiempo
la influencia del cine en el espectador,
su extraordinaria capacidad para narrar
historias y transmitir emociones, ha sido a
menudo herramienta para un cine gestado
desde el narcisismo o el etnocentrismo,
casi siempre proveniente de la cultura
occidental. Un cine del “así veo las cosas,
pues así son”. Un cine, a fin de cuentas,
construido desde la armadura infranqueable
de nuestros propios miedos y nuestros
propios prejuicios. Un cine que, de alguna
manera, se pone al servicio justamente de
lo contrario que imaginaron aquellos que
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en su día lo inventaron como máquina para
fabricar sueños.
Jean Rouch, hijo del surrealismo francés de
los años 30, apadrinado por una África aún
libre de la cultura del pensamiento único, nos
enseñó que el cine, cuando es vivido como
vehículo para desproveerse de nuestros
prejuicios sociales y culturales, se convierte
en un trance liberador de nuestros propios
bloqueos, de nuestras fronteras interiores.
Un trance que nos permite entonces abrirnos
al encuentro de nuestro yo creativo cuando
nos conectamos con la realidad interior de
aquellos que estamos filmando. Marc Henri
Piault, discípulo de Jean Rouch, reflexionó
en su día con lucidez sobre este singular
misterio cuando decía: “Rouch encontró la
linterna mágica del cine: de repente hizo
aparecer ese doble que sin cesar nos sigue
y nosotros perseguimos, ese yo en el otro y
ese otro en mí que no se confunden, que no
se devoran” (Piault, 2002, p.255).
El cine de Jean Rouch, ya fuera el
más “puramente” etnográfico o la más
experimental de sus etnoficciones,
trastocó no sólo la manera en que muchos
antropólogos comenzaron a reconsiderar su
forma de hacer películas etnográficas, sino
que influiría poderosamente en cineastas
clave de la explosión del cine moderno
a principios de los años 60, como fueron
buena parte de los cineastas de la Nouvelle
Vague.
Pero más allá de los manuales y los libros
de Historia del cine, para cualquier cineasta
que empieza su camino, o incluso para
cualquier cineasta experimentado que
necesite repensar el sentido de su oficio,
será siempre fuente de inspiración escuchar
la voz iluminada de Rouch. Como cuando,

al final de su Ensayo sobre los avatares
de la persona del poseído, del mago, del
hechicero, del cineasta y del antropólogo,
a propósito de la experiencia que él mismo
bautizó como cine-trance, nos dice: “y es
entonces ahí cuando me doy cuenta de si
he sido capaz de liberarme del peso de las
teorías antropológicas y cinematográficas
para reencontrarme con la barbarie de la
invención” (Rouch, 1971, p.348).
* Carlos Esbert del Moral, Director de
Titulación, Productor, Director
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Cinéphilie, utopie, archive.

Fragments et gestes
A Hassan El Yakoubi

Abdelkrim Chiguer *

“Ce

que la cinéphilie a produit de plus
lucide et de plus radical (une exigence
d’écriture, de plus en plus paradoxale,
nécessairement hantée par le dogme), c’est
bien une interrogation sur la propagande
(…). Il a falluattendre que les mots d’ordre
et les slogans cessent de rassurer pour que
les images, enfin, arrivent.”
Serge Daney

D

epuis la deuxième moitié du siècle
dernier, la cinéphilie en Europe
revisite les débuts du septième art à
travers un travail de documentation et
d’archivage veillant de près sur ce qui
rend possible la "résurgence du fragment"1
tel un plan ou une séquence mal vue ou
jamais vue. Le retour au/du fragment
permet, en raison du "goût moderne pour
l’inachevé et l’esquisse", de ne "jamais
affirmer, pour les premiers temps du
cinéma: le caractère définitif de la perte."2.
Le retour du/au temps des origines est
retour du/au langage du septième art qui

“Je suis resté pour voir le film malgré l’heure

tardive et la distance. Ce fut le coup de
foudre. Le lendemain je m’inscrivais au club
d’initiation à l’Art cinématographique de
Meknès où l’ami Antonio Rosado, cinéphile
passionné, nous initia aux premiers éléments
de la "grammaire cinématographique".
Désormais, le monde aura un sens : tout
dépend de l’angle de prise de vue.”
Mohamed Dahan

risque de se voir aujourd’hui lourdement
uniformisé, hyper-programmé. "Défense
et Illustration" de la "langue maternelle des
hommes du XXème siècle"3, la cinéphilie
agit et est agie désormais aux antipodes
d’une stratégie de type patrimonial dans
laquelle les collections d’images sont le
plus souvent définitivement identifiées et
classées. Au fond, le pari consiste à faire
en sorte que la passion cinéphile reste
pratique de documentation et d’archivage,
de restauration et de numérisation
et, surtout, de lecture et de relecture
"inguérissable"4. Au Maroc, née dans

1

Dominique Païni, Le cinéma, un art moderne, Editions Cahiers du cinéma, Paris, 1997, p., 55.

2

Dominique Païni, ibidem.

Arlette Farge, « Le cinéma, langue maternelle du XXe siècle » in Cahiers du cinéma, novembre, horssérie, 2000, p., 40-44.
3
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4
Antoine de Becque, « Faut-il « guérir » de la cinéphélie ? » in Cahiers du cinéma,
1996, p., 50.
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un contexte à dominante propagandiste,
coloniale et postcoloniale, étatique et
partisane, la passion du septième art, chez
et les cinéastes et les non-cinéastes, fait
état de "fragments" de films (cinémas) et
de temps ("historiques" ou non) à l’image
de "gestes"5 pointant ladite passion du
film-cinéma à-venir, le film-cinéma moins
fait qu’à faire. C’est, surtout, l’utopie d’une
salle-ville-pays-monde tiers qui se déploie
en tant qu’essai de quête, de construction et
d’autolégitimation sans fin. L’ex-président
de la Fédération Nationale des Cinés Clubs
et du Centre Cinématographique Marocain,
Nourreddine Saïl, évoquant, à l’occasion
d’une table ronde intitulée: "Culture de
contestation des années 70", ses débuts de
cinéphile, dit s’être affirmé en marge et dans
les marges du pouvoir de l’élite dominante
qui, "savante, citadine et lettrée"6, trônait
seule sur l’unité d’Al-adâb 7 resté longtemps
sinon hostile du moins indifférent à la place
des images figuratives, en l’occurrence

photographiques et cinématographiques,
dans le projet d’une "culture authentique".
Mais, à quelle(s) histoire(s) appartient,
au juste, la passion-utopie cinéphile avec
ses parcours individuels et collectifs,
cinématographiques
et
para-(méta)cinématographiques? Peut-on la dissocier
de l’histoire(s) du pays par ledit filmcinéma tiers? Celui-ci, pris ici à travers
ce qui joint "le geste du critique,
son engouement pour les nouvelles
perspectives" nous dit, outre le travail de
"l’archiviste, (et) son goût de l’inachevé et
des choses enfouies", cela même qui fait
espérer "voir éclore des constellations"8
attestant le déploiement de la spirale qu’est
l’irrépressible désir cinéphile de voir et
d’écouter. La spirale des constellations de
fragments-gestes à travers lesquelles une
communauté d’individus, cinéastes ou non,
revendique, grâce à la "méthode cinéma"9,
une passion-utopie d’autant plus décisive

5
Le retour au/du fragment est retour au/du gestes : « Même la Jaconde, même les Ménines, - écrit le
philosophe cinéphile Giorgio Agamben-, peuvent être envisagées non pas comme des formes immobiles
et éternelles, mais comme des photogrammes d’un film perdu, qui seul pourrait leur restituer leur
véritable sens. Car toujours, en toute image, est à l’œuvre une sorte de ligato, un pouvoir paralysant
qu’il faut exorciser ; et c’est comme si de toute l’histoire de l’art s’élevait un appel muet à rendre
l’image à la liberté du geste ». Cf. Giorgio Agamben : Moyens sans fins, Rivages, Paris, 1995, p.66.
6
Cf. Rahma Bourquia, « Héritages culturels du Maghreb : histoire et mémoire » in Prologues, n°29/30,
Casablanca, Printemps/Eté, 2004, 9-10.
7

Lire Nawâfid, Casablanca, n° 37-38, Mai, 2008.

Cf. Morad Montazami, « Editorial » in Zamân, n° 7, Paris, 2017, p., 8..Au sujet du champ culturelartistique du/au Maroc, Montazami propose d’articuler trois entrées-sorties : « réécrire les mythes »,
« rêver la ville » et « archiver l’utopie ». Lire aussi la présentation de l’exposition collective dont il est
le commissaire: « Volumes fugitifs » dans l’ouvrage-catalogue intitulé : Faouzi Laatiris et l’Institut
National des Beaux-arts de Tétouan, Rabat, Fondation nationale des Musées/Kulte Editions, 2016.
Montazami s’est penché récemment sur la défunte galerie r’batie : « L’Atelier » en « se concentr(ant)
plutôt sur les années 1970, ne vis(ant) pas à raconter une histoire ou à explorer une archive(s) mais
bien à retracer certaines généalogies, routes et constellations constituant une modernité nomade – entre
micro-histoire et histoire connectée ». Cf. M.Montazami « La galerie L’Atelier : le musée sans murs du
modernisme transméditerranéen» in Perspective, 2/2017, 221-228.
8

La« méthode cinéma » fait « moyen » et « fin », « tenant » et « aboutissant » du « caractère d’archive
des films : anthropologique, urbaine, culturelle, (qui) signifie que tout film porte en lui cette dimension
9
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que le "vivre ensemble" verse dans une
amnésie voire une cécité consacrée par
un séculaire déficit d’images figuratives.
"Annéesde plomb" (1970-1999) aidant, un
tel état reste pour une large part aggravé
par l’absence d’une réelle "stratégie
d’archivage" elle-même "compensée" par
un usage largement propagandiste de la
radio et de la télévision, et ce, soulignonsle, malgré un réel et progressif effort
étatique d’aide à la production des courts
et longs métrages 10.
Au fond, l’acte qu’est l’essai d’"archiver
l’utopie" cinéphile constitue, d’évidence
une restitution partielle et inachevée
d’une "œuvre" palimpseste réunissant les
matériaux et les strates les plus divers tels:

les "fragments" de "films-cinémas" d’ici et
d’ailleurs.
Le pionnier bricoleur des débuts du cinéma
national, Mohammed Ousfour, le cinéaste
documentaliste russe Dziga Vertov, auteur
de L’homme à la caméra (1915), une
conférence d’Abdellah Laroui au ciné-club
Achâcha de Méknès (1999), des noms de
cinéphiles comme Mohammed Dahan,
Hassan Yacoubi,Adellah Memmes, Ahmed
Fertat, un cinéaste artiste protéiforme
Ahmed Bouanani,un cinéaste auteur
américain John Ford, une revue: "Cinéma
3" fondée et dirigée par le critique
activiste Nourredine Saïl, un citoyen
anonyme: "homme aux antennes", un
écrivain cinéphile Abdelkébir Khatibi, une

au-delà de son projet dramaturgique attesté. La force d’archive d’un film découle du fait qu’il est un
récit, de la fiction, et que c’est par effraction que le réel capture le regard et nourrit la mémoire. (…).
(Un) imaginaire de l’archive se transforme en un véritable imaginaire de la ruine. Avec souvent, le
sentiment de vivre au milieu d’un champ de fouille d’où émergent des fragments de films, des morceaux
de temps oubliés». Cf. Dominique Païni, op.cit., p.,76.Tenter ici d’ « archiver une utopie » telle que
la cinéphie est manière de prendre en charge ce « caractère d’archive du film » pointant la nature
ambivalente du langage film-cinéma ; cela reprend le concept de « réalisme ontologique de l’image »
défendu par André Bazin, critique et fondateur de la revue Cahiers du cinéma, soucieux de ce qui fait
« effet de réel », - caractère foncièrement réaliste (figuratif) et transitif, - le contraire de ce qui fait effet
de fiction, associant celle-ci au montage et ses artifices qualifiés de manipulateurs et d’« hypnotisants
». Cf. André Bazin, « Montage interdit » in Cahiers du cinéma, N° 65, décembre, 1956. Un travail
d’écriture comme celui de Jean Luc Godard ne peut être, lui, être appréhendé en dehors du lien-écart
entre montage et narration, son et image, champ et hors-champ : le film-cinéma comme continuité
du plan-séquence (narration) et discontinuité (montage) de plans « accordés », « désaccordés » et «
raccordés », sans fin(s). Cf. Jean Luc Godard, « Le montage, mon beau souci » in Cahiers du cinéma,
N° 65, décembre, 1956. Sans doute, la « méthode cinéma » a-t-elle besoin des deux « grammaires ».
Dans un article intitulé : « Kharâitiâtûn dihnîatûn aw al-majâl al-âm biwasfihî tourâtân »
(Cartographie mentale ou l’espace public en tant que patrimoine), l’historien Mohammed Naceri
souligne l’absence de tradition en matière de construction des espacescomm’uns pouvant se muer en
repères mémoriels et historiques partagés, collectifs. Chaque dynastie veille sur un travail de mise en
ruines de « l’héritage » urbain de la dynastie à laquelle elle succède. Revue Falsafâ, n°6/1998, Rabat,
p.,17-25.Peut-être avons-nous ici l’un des « secrets » du retard dont souffre une institution comme
« Archives du Maroc » dont le directeur le professeur Jamaiâ Baïda rappelle, dans une conférence
prononcée à la Faculté des Lettres de Meknès (2018), le récit de voyage de l’ambassadeur polonais
Jean Potocki « Voyage dans l’empire du Maroc » (1791) dans lequel ce dernier décrit une scène
emblématique : le cérémonial au cours duquel les doléances envoyées au roi sont immédiatement
brûlées une fois lues devant lui. Pareil état de non-archivage renvoie vraisemblablement à la peur et
au refus millénaires d’intégrer l’acte d’enregistrement et, surtout, le principe de « reproductibilité » qui,
depuis l’événement de l’imprimerie, de la photographie et du cinéma, agit et est agi en même temps en
logique (démoniaque) de ressemblances-dissemblances entre documents et archives(age), originaux et
copies-doubles sans fin(s).

10
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dédicace de Roland Barthes, un critique
Cahiers du cinéma "ami de la Fédération
Nationale des Cinés Clubs" Serge Daney,
des cinéastes de la Nouvelle Vague
commeFaouizi Bensaïdi, Hicham Lasri,
Ali Essafi, une salle de cinéma: Avenida et
un ciné-club:Wechma (Tétouan).
Loin de la moindre linéarité, nous verrons
que ces divers matériaux, objectifs et/ou
subjectifs, historiques et/ou mémoriels,
fictifs et/ou documentaires, tout en se
raccordant les uns aux autres, forment un
ensemble hétéroclite, poreux et mouvant
dans lequel répétitions et variations,
singularités et universalités, attestent
ce qui, à l’image d’une rose(ace), dont
les pièces (pétales, épines) sont dans un
permanent état d’éclosions et d’éclats,
renvoient à l’"œuvre" de la passion pour le
septième art et, surtout, à ce que celui-ci dit

de la "méthode cinéma" et son mode propre
d’archivage d’un patrimoine à prendre au
sens d’un palimpseste 11 individuel et
collectif, signé et anonyme où le moindre
fragment-geste s’énonce, malgré tout,
"pièce" d’un volume quadridimensionnel,
circonscrit et fugitif.L’avantage avec
la catégorie poétique genetienne de
palimpseste est peut-être de rendre
compte du caractère continu et constellé,
"immanent et transcendant", centré et
périphérique, un et multiple avec lequel se
déploient divers "Matériaux", "Foyers",
"Agents" et "Effets". La catégorie de
palimpseste permet en somme de voir le
croisement d’objets et de problématiques
qu’une "méthode" thématique et, surtout,
chronologique empêcherait peut-être
d’en voir le "défilement" et, surtout, la
"constellation" et "l’étoilement"12.

L’écriture cinématographique documentaire d’Ali Essafi sur laquelle nous reviendrons de plus près
ci-dessous est parmi les rares à se déployer comme trans-textualité, palimpseste ; l’anthropologue
Abdemajid Arrif qui, dans une fine et pénétrante lecture du film de ce dernier,Wanted (2011), met
patiemment l’accent sur la part incontournable des « fables » dans tout travail de constitution et de
stockage « archivistique » relatif aux « années de plomb ». Cela dit, il omet de faire la moindre allusion
à la part de l’utopie cinéphilie dans sa filmographie : «Wanted me pose problème. Je m’explique.
Comment réarticuler le sens dont il est porteur par rapport à mon présent ? Car je ne voudrais pas
réduire ce documentaire à une pièce d’archive du passé qui clôt le récit, ni à un témoignage qui
éclairerait une époque sans déborder sur la mienne. De quels moyens je dispose pour ce travail de
réarticulation, d’intertextualité ? En quoi son silence d’hier, aujourd’hui verbalisé et rompu, parle aux
silences d’aujourd’hui ? » Abdelmajid Arrif, Fables d’archives : Effacement, oubli, infidélité, Editions
La Croisée des Chemins/EGE Rabat, Casablanca, p., p., 114-115.

11

Sans doute, l’histoire du cinéma du/au Maroc peut-elle être thématique et chronologique «
universaliste », allant du début jusqu’à aujourd’hui (Cf. Nourredine Afaya, «Mina Al-Akawn Lumière
ilâ Ali Zawa » in Al-Majallâ Al-Maghribia Lil-Abhât Al-Cinimaia , N° 7, Février, Tanger, 2018) ou
thématique et chronologique « localiste » attestant le « retard » structurel, touchant les handicaps
relatifs au triangle : production, distribution » et exploitation (Cf. Ahmed Fertat, « Le cinéma
marocain à l’épreuve de l’émergence » in Revue Marocain des Recherches Cinématographiques , N°
7, Février, Tanger, 2018).

12

13

Du signe à l’image, essai sur le tapis marocain, Casablanca/Milan, Lak International, 1994.

Abdelkébir Khatibi, relève dans une note relative au long métrage Wechma de Hamid Bennani
(1975), qu’à travers le « biographie » de l’enfant adopté, « Saïd », L’heureux, qui décède dans un

14
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PALIMPSESTE
Rose(ace)
La fabrique de l’intersigne(s) de l’auteur
de La blessure du nom propre (1975),
Abdelkébir Khatibi 13, se déclinant toujours
entre "tatouages, traces et stigmates" 14, se
reconnaît dans ce qui, malgré tout, se tisse,
se conte, se calligraphie, se tatoue, s’écrit,
se peint et se filme. Partant, à chaque fois,
des gestes-fragments où œil et main sont
inextricablement liés et séparés, la fabrique
khatibienne opère dans un foyer de hautes
et fertiles tensions, dans et hors univocité et
binarisme dont s’acharne à faire l’apologie
le dogme aniconiste, lettriste etlittéraliste.
Nous nous souvenons de son entretien
radiophonique en 1989 avec Nourredine
Saïl ("Ecran Noir" sur la R.T.M) ; toujours
inédite, la rencontre avec l’écrivain poète
cinéphile s’est déployée, sans transitions,
entre architecture et danse au Moyen
Atlas, films et cinéma d’auteur japonais,
Wechma de Hamid Bennani (1975) et la
"question du cinéma national".
Dans un essai rarement cité intitulé:
Vertige,15 clin d’œil et dédicace-hommage
à Alfred Hitchcock, auteur de Vertigo
(1957), Khatibi, qui envisageait le passé
comme possibilités de présent et d’avenir,
sa pensée iconophile ne nous semble

pas sans liens avec ce qu’il nomme dans
un de ses derniers écrits intitulé Corps
oriental l’acte de "rêver la vie et la
mort en tant qu’événement inachevé" et
qui, phénomène "inconcevable dans le
passé", permet de rendre possible, - à l’ère
d’une logique de "reproductibilité" se
nommant entre autres clonage -, celui de
"réévaluer le sens à donner à l’invention
du double"16. Consacré à une rose (ace),
la substance fixe et ciné-ma(tique),
l’essai s’énonce à la première personne
au mi-lieu d’une rencontre frontale
autant qu’oblique entre le "produit" d’un
mode de reproduction artisanal et celui
d’une technique de reproductibilité, en
l’occurrence, cinématographique. Il s’agit
du foyer éminemment hybride dans lequel
le céramiste œuvre au cœur et en marge
de toute transparence et évidence dite
réaliste ou naturaliste: quêteur du tiers
espace logeant, investissant l’entre-deux
fixité-mobilité, figuration-abstraction, son
œil-main est celui d’un "styliste"; "auteur"
d’un volume bidimensionnel finement
et rigoureusement modelé, un ensemble
ordonné, clos et ouvert fait de pièces, branches, pétales et épines -, de formats
et de couleurs identiques et distincts.
Le tout donnant peu à peu corps à une
"question abyssale": "De quel artefact est
formé ce double de la rose qui ne produit

accident de route, se lit, malgré tout, la « blessure (orphelinat) » de son (de tout) « nom propre »
; « Heureux destin » ce celui qui a vécu dés sa petite enfance entre: « Tatouage, stigmates et traces.
Tripolarité lexicale, - écrit-il-, lisible dans la combinatoire même du film ». Cf. A.Khatibi, La blessure
du nom propre, Denoël, Paris, 1974, p., 72.
15
16
17
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Cf. Abdelkebir Khatibi, « Vertige » in Maghreb pluriel, Smer/Denoël, Paris, 1983, p., 229.
Cf. Abdelkébir Khatibi, Le corps oriental, Editions Hazan, Paris, 2002, p., 211.
Cf. Abdelkebir Khatibi, « Vertige » in Maghreb pluriel, Smer/Denoël, Paris, 1983, p., 229.

plus la forme naturelle d’une fleur, mais
la stylise? Pour quoi, pour quelle raison et
déraison suis-je amené à tant revenir sur
le vertige artificiel que procure le regard
d’une rosace? Il faudra continuer à écrire à
la trace de ce vertige, de ce cri silencieux,
devant toute question abyssale"17. L’état
de beauté, de splendeur et de mise en
ruines, voilà ce que semble pointer le "cri
étouffé" de la rose(ace)18. Etat ambivalent
auquel l’œil-main de l’artisan-artiste dut
faire face, le drame de celle dont chacune
des "pièces" éclot et éclate presque
momentanément: "Comme si, oui comme
si, intrigué, bouleversé par le secret d’un
paradigme, j’étais invité à m’initier, par
un mouvement incessant et alerte, à cette
symétrie rigoureuse de ce qu’on appelle
les formes et les couleurs, symétrie si
stricte assurément qu’elle semble exploser
hors de la logique qui la tient du dedans en
huit branches, point orthogonal et orange,
lequel cristallise toute la construction
circulaire tout en la maintenant libérée
dans sa grâce, tournant dans son élément
rythmique ; point où le vide, en quelque
sorte, se repose, se contemple à travers
l’émerveillement qui se développe e s’y
incrustant: dans chaque morceau taillé de
la pierre, chaque détour ou jonction d’une
parfaite symétrie. Symétrie qui se construit,
en cachant au premier spectateur le chiffre
de son élaboration"19. Le "drame", la
"proposition de la terre et de l’art"20

qu’est cette "horrible beauté", reçue autant
que projetée, vécue autant que rêvée par
le céramiste, n’est pas sans faire liens
ténus, lointains mais réels avec celui qui
se joue dans Vertigo d’Alfred Hitchcock
où Scottie, le commissaire retraité enquête
sur Madeleine l’épouse que le "mari" croit
"possédée" par "l’esprit" d’une aïeule: "Le
film où l’actrice Kim Novak joue le rôle
d’un fantasme d’homme. Elle n’est "ellemême" qu’une fois, le jour où Scottie la
retrouve boudinée dans sa terrifiante robe
verte. Sinon, elle vit dans la peur. Peur de
trahir, peur de ne "pas être à la hauteur."
Peur aussi de l’actrice Kim Novak de ne
rien comprendre à ce que le "Maître du
Suspens" voulait d’elle sur le plateau"21.
Bien que mis discrètement en résonance:
le céramiste-artiste-anonyme et le metteur
en scène-auteur-réalisateur de L’homme
qui en savait trop (1957), tourné en partie
à Marrakech, l’un et l’autre ne sont-ils pas
portés sur la même "question abyssale"
qu’est la tension irréductible entre l’Image
réelle et fantasmée, présente et absente,
"éclose" et "éclatée" de Soi et/ou de
l’Autre? L’élan "amoureux" de l’artisanartiste et sa résonance souterraine avec
le nom de Scottie, - alter ego du cinéaste
anglo-américain? -, ne devrait-on pas se les
réclamer comme faisant partie intégrante
d’un palimpseste dont les généalogies et
les filiations se situent en marge et dans
les marges de toute "Histoire du cinéma"

Le titre d’un poème en prose de Francis Ponge est : «Parole étouffée sous la rose » in Pièces, Paris,
Gallimard/Poésie, 1962, p., 126.

18

19

Cf. Abdelkebir Khatibi, op., cité, p., 229.

. Philippe Sollers, « Fleurs » in Discours parfait, Folio/Gallimard, 2009, p., 13.

20
21

Serge Daney, « Vertigo sueurs froides » in Ciné journal, Cahiers du Cinéma, Paris, 1986, p., 206-207
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dominante, autocentrée? La cinéphilie de
l’ex-métropole, y compris la plus alerte et
la plus critique, ne l’entend pas de cette
oreille: "La cinéphilie est une invention
française, et l’esthétique une invention
européenne, et les deux doivent faire
face au pilonnage de la Silicon Valley,
dont l’objet purement commercial, est de
substituer à la pensée et au rêve de l’art
une mystique de la technologie"22.
En guise de non-conclusion, K, tout en
soulignant la nature de la non-place et du
non-rôle réservés à l’objet et/ou au sujet
dans le cinéma arabe, met en avant ce qui
constitue l’avant-(pré)-texte impliciteexplicite de son essai Vertige et ce,en
rappelant ce qui participe à appauvrir
et handicaper le devenir du langage du
septième art en tant que tel: "Partout
dans le monde arabe, l’image reproduite
pour n’importe quel usage (domestique,
sociopolitique, culturel) rend caduc le
débat autour de l’aniconisme en islam.
Commence une autre interrogation
entre la reproduction de l’image et sa
représentation traditionnelle, entre ce
nouveau visible et l’invisibilité d’un
Dieu désormais voilé. Pour ne citer
qu’un seul exemple très frappant dans
les films arabes, c’est l’extrême inertie

des objets qui font décor. Telle chaise
n’est point un élément dramatique, un
point rythmique du film: cette chaise ne
joue pas, ne joue pas son rôle ; elle est
posée là d’une manière conventionnelle,
surfaite, sans aucun lien solide avec la
logique du récit"23. Ce non-regard ne
coupe-t-il pas court à tout type de tension:
le trait d’union, interruption-intersection,
entreobjet scénarisé et objet mis en scène,
volume réel et volume "taillé" ou filmé?
A l’ère du Web et de Netflix, le plus
vertigineux, voire le plus traumatique pour
le cinéphile, ici et maintenant, n’est-ce pas
le fait de voir la rosace et, par là même,
l’image et ses doubles tout court se muer
en pétales, fragments, gestes et morceaux
de films et/ou de temps se plombant et/
ou s’émiettant définitivement? En pensant
à ce qu’il nomme "Balance des Arts", le
poète, Abdelwahab Meddeb, lui-même fin
cinéphile, est séduit et tout aussi happé par
le troublant et fécond chemin tiers, qu’il
nomme "troisième ciel" où le spectateur
"revient sur le (même, différent) vertige
artificiel que procure le regard d’une
rosace". Voici ce qu’écrit l’auteur de Aya
dans les villes (1999) dans un "journal"
publié à titre posthume: "Chaque pétale
est une station une halte/ à l’abri dans
des cieux ici je rencontre/Vénus qui me

Stéphane Delorme, « Editorial » du dossier : « Pourquoi le cinéma ? » in Cahiers du cinéma, mars,
n°742, 2018, p., 5. Force est de rappeler que Pychose (1960) du méme réalisateur est le récit d’une
identification sans faille du fils à la figure de la mère décédée, absente. Identification-dépossession
allant jusqu’à le pousser à l’élimination physique de celle susceptible de faire écran entre Elle et Lui.
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Abdelkebir Khatibi, op.cit., 235.

Abdelwahab Meddeb, Portrait du poète en soufi, Coll., « L’Extrême Contemporain », Belin, Paris,
2014, p., 57. Ni traduits ni rassemblés les articles d’A.M publiés dans les Cahiers du cinéma sont «
archive(age) » d’une haute valeur critique : une grille de lecture « archéologique » des plus pointues
du cinéma arabe « moderne ». où Ibn Khaldoun, Coran, Architecture, Calligraphie et Mystique côtoient
entre autres Tayeb Salah, Chaddi Abdessalam, Hamid Bennani, Mohammed Malas et Michel Khalifie.

24

présente Joseph couple/qui veille sur
le troisième ciel où palpite/ à l’abri du
tabernacle la balance des arts/musique
et harmonie qui se prêtent/ à la poésie
d’accord en discord le privilège/ de l’impair
ne bannit pas le pair/ précis et indécis le
compte est à refaire/ le compte ne cesse de
convier à l’infini/"24. Aujourd’hui, le vrai
"gâchis"25 est sans doute celui devoir les
jours de la passion-utopie du film-cinéma
tiers définitivement "comptés". Assister
au risque de voir le triomphe d’ "objets"
et/ou de "sujets" ne portant aucun regard
singulier ; l’arrêt sinon l’éclipse totale
de ce qui "convie à l’infini". Hasard si
une numérotation en chiffres marque de
manière récurrente et insistante le titre
de bon nombre de films nationaux: 6 et
12 et Mémoire 14 d’Ahmed Bouanani,44
les récits de la nuit de Moumen Smihi
(1982), Zéro de Nourredine Lakhmari
(2012), A la recherche de la Septième
Porte et Mémoire 70 d’Ali Essafi, son
film sur les "années de plomb" encore en
préparation. En chiffres ou en lettres le
nombre n’est pas sans pointer et traduire,
malgré tout, la logique du "recomptage"
au sens d’un insatiable geste d’"invention
du temps avant le mot de la fin"26.

CONSTELLATION
Espace comm’un
L’espace en général et, notamment,
l’espace urbain, celui à même d’abriter
et d’être abrité, d’entretenir et d’être
entretenu par la passion-utopie dudit filmcinéma tiers est-ce cela même qui fait
dire au critique Serge Daney, ami de la
Fédération Nationale des Cinés clubs, ce
qui suit: "Il y a de fortes chances pour que
le cinéma arabe n’ait qu’un sujet (à la fois
croix et bannière): l’espace". Troublante
et féconde assertion, occasion pour un
critique de la célèbre revue, Cahiers du
cinéma, de la mettre en résonance avec
des films comme: Halfaouin de Farid
Boughedir, Alexandrie pourquoi? de
Youssef Chahin et Les silences du palais
de Moufida Tlatli: "Le cinéma, - sa
"bannière" est celle d’une rencontre entre
trois espaces parfois conflictuels que sont
la ville, la mémoire et l’image.
Ces trois filles du cinéma arabe ont planté
leur belle "bannière": celle d’un cinéma
fier de pouvoir faire du sujet humain un
trésor de sensations sur lequel continue de
se bâtir, par l’image seulement, l’édifice
immense du souvenir"27. Sans doute, la

Dans un essai d’Abdellatif Laâbi datant de 1967 intitulé : « Le gâchis », le poète analyse et critique
l’ouvrage de Henri Terrasse « Arts décoratifs du Maroc » (1948) qui juge ce qu’il nomme : « L’art
marocain » comme étant « en vase clos, art pauvre, manquant de l’esprit créateur ». Mieux, H.Terrasse
va jusqu’à formuler une « théorie, selon laquelle la civilisation arabe n’a jamais de formes originales
dans le pays et qu’elle fut tout au plus une greffe artificielle et encombrante. (…). Il n’y a aucun décor
géométrique où l’on serait tenté de déchiffrer une inquiétude métaphysique, un vertige de la connaissance,
l’expression de rêves indéfinis (…) ; un système d’entrelacs qui tourne en rond et se répète indéfiniment
».Cf. in Souffles, Casablanca, n° 7-8, 2éme année, pp.14. Indéniablement, le titre de l’essai d’A.K n’est
pas sans faire écho à l’intraitable parti pris de l’auteur de L’œil et la nuit, (Schouff, Casablanca, 1969).

25

Formule de Serge Daney citée par Thierry Jousse, « L’aimantation du présent » in Cahiers du cinéma,
n°458, juillet/août, Paris, 1992, p. , 74.

26

Cf. Stéphane Malandrin, «Souviens-toi de Carthage !» in Cahiers du Cinéma, janvier, N°487, 1995,
p.87.
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triade "villes-souvenirs-images" nous
"sauve"- t-elle de toute acception confinée
et condamnée à une insularité satisfaite
d’elle-même. L’"exercice" ne semble
réellement "profitable" qu’aux seuils, dans
et hors la ville emmurée, une et exclusive.
Au sujet de l’ "œuvre" du réalisateur de
Mémoire 14 (1972), Ahmed Bouanani,
auteur protéiforme, cinéaste, bédéiste,
romancier et poète, Ali Essafi rêve dans
un article intitulé: "La medersa Bouanania
li cinéma al maghribia" d’une anciennenouvelle urbanité, une néo-post-médina
où médersas et autres riads pourraient
être convertis en "lieux et institutions"
où le travail d’archivage en tant que
tel occuperait une place de choix:"Les
archives sont les yeux de la mémoire...
Peut-être les yeux dont la mémoire a

besoin pour trouver, à chaque souvenir,
son propre chemin vers l’avenir? (…). Je
continue donc à rêver, sûrement a l’instar
d’autres Marocains artistes, chercheurs,
etc., à un temps proche où il nous sera
possible de consulter et utiliser ces
archives (dans) un lieu et une institution
nous permettant, comme c’est le cas dans
toute nation civilisée, d’enfin faire corps
avec les "yeux de notre mémoire"28.
Résistant à toute acception "emmurée"
de la ville, les "yeux de la mémoire"
veillent à ce que l’archive (age) dont
ils participent en soit organiquement
liée, indissociable 29. La triade: "villes,
souvenirs et images" est cela même qui
pourrait "sauver" cinématographiquement
parlant et du binarisme précolonial
(Urbanité vs ruralité) et colonial (Ville

Cf. Ali Essafi, «La mémoire est-elle soluble dans l’art ?» in Huffpost Maroc date de mise à jour sur
internet est 08/01/2015.

28

L’urbanité «classique» est celle emmurée par (dans) les «structures anthropologiques» où tout se
conjugue avec le paradigme de l’hagiographie des saints, des chroniques dynastiques et de la notabilité.
Lire l’ouvrage de l’historien et cinéphile Abdelhad Sebti, Ville et figures du charisme, Les Editions
Toubkal, Mohammedia, 2003.

29

Serge Daney, Serge Daney, « Jorge Semprun, Les deux mémoires » in La maison cinéma et le monde,
1 ; Le Temps des Cahiers 1962-1981, Paris, P.O.L/Trafic, 2001, p., 150-151.

30

54

31

S.Daney, ibidem.

moderne vs Médina). Dès le générique
du court métrage intitulé: 6 et 12(1968)
d’Ahmed Bouanani nous sommes face à
non seulement "l’avoir-été-là des choses
et des gens: pompiers, ouvriers, femmes
et enfants 30 s’apprêtant à vaquer à leurs
affaires quotidiennes, mais, surtout, à un
"ceci pour la caméra" 31: le plaisir de se voir
et de s’écouter à travers un "troisième œil"
témoin d’une "symphonie urbaine" nommée
Casablanca se déclinant, ici et maintenant,
fluide et heurtée, cascade de plans brefs
captant gestes, formes et volumes fixes et
mouvants. Des micro-villes de la métropole
qui font "résurgence" à travers une bandeson muette et jazzifiée,sont d’abord portes

et fenêtres souvent entr’ouvertes, tous
formats et toutes façades confondus. Le
"défilement" des plans-fragments d’une
"rencontre" autre entre "ville et cinéma" à
partir et contre la volonté de représentation,
- illustration d’un "scénario déjà écrit"
cher aux reporters fonctionnaires de la
Résidence Générale.

Dans les villes-de-la-ville-la blanche-prisedans-le-temps, c’est sans doute le début du
retrait des "modèles" aux poses contraintes
devant caméras en quête d’"indigénat".
Anonymes, ils sont désormais acteurs à
part entière grâce à un travail de montage
où le feu des canons de l’ "entreprise" en
marche fait raccords-faux raccords avec
la séquence des étincelles d’un brasero
signant dès l’incipit de l’autre court métrage
de Bouanani, Mémoire 14 et/ou de Wanted
l’arrivée en médina d’un jour nouveau.
La même vision ciné-urbaine sensible
aux villes (films) de (du) la ville (film)
est celle-là même que défend et "bâtit"
le réalisateur trans-tangérois Moumen
Smihi: "Qu’est-ce qui fait que je suis ému,
en arrivant par train, sur Tanger? La ville

Moumen Smihi, « Maghébitude» in Ecrire sur le cinéma : Idées clandestines I, Editions Slaiki Frères,
Tanger, 2006, p. 50-57.

32

33

Roland Barthes in Cahiers du cinéma, n°222, 1970, 12-19.

Cf. Roland Barthes, « En sortant du cinéma » in Communications, n°23, Seuil, Paris, 1975, p., 194107.
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apparaît/disparaît, se couvre/se découvre,
en fonction d’une géographie en mamelons.
Elle retarde continuellement son apparition,
son épiphanie, qui se donne par à-coups,
par fragments, par surfaces successives et
saccadées, hachées. C’est exactement le
principe du suspens tel que le reprendra
Hitchcock du montage einsteinien "32.

"Cinéma 3"
Dans son essai intitulé: "Le troisième
sens: notes de recherche sur quelques
photogrammes de S.M Eisenstein",
Roland Barthes 33 adresse une dédicace:
"A Nourdine Saïl, directeur de Cinéma
3" (revue qui n’a compté que quatre
numéros).Rédigé à partir de deux films
de propagande, l’un nazi, l’autre stalinien,
l’essai se penche sur ce qui excède dans le
film "à message" ou "à thèse" la "structure"
du dénotatif (univocité) et du connotatif
(binarisme) et, surtout, la linéarité du
défilement métonymique, hypnotique cher
à l’intrigue narrative, souvent prévue et
prévisible. Le "troisième sens" est cela

même qui aide le spectateur, selon Roland
Barthes, à "sortir de la salle"34 dès lors que
le "noir" de celle-ci interdit ce qu’il nomme
la "pensivité" permettant de lire-voir le film
comme fragments-photogrammes hors ce
qui confine le spectateur et le film à une
"place" et à un "rôle" prévus et prévisibles35.
L’urbanité de l’après lecture du
photogramme entamée par Roland Barthes
et de l’après avènement du magnétoscope
est celle où la cinéphilie "fait violence" 36
à la supposée unité du film et du cinéma:
"La salle de cinéma continue d’exister
même lorsque nous n’y sommes pas, et
que le film continuera coûte que coûte de
s’y jouer à l’intérieur… (La) déprise de
pouvoir me semble être le vœu secret de
tout spectateur de cinéma, qui vient trouver
dans la salle de quoi faire le noir comme
on ferait le point, de quoi abolir sa vie le
temps que dure le film"37. Dans le pays
d’Abbas Kierostami, auteur réalisateur de
Où est la maison de mon ami? (1987) et
de Copie-conforme (2010), la cinéphilie,

L’énoncé-seuil ne manque de faire penser à celui du long métrage Baisers volés de François Truffaut
(1968) : « A la cinémathèque d’Henri Langlois ». Avant l’ère ouverte par l’institution fondée et présidée
par ce dernier : « L’on parlait, -dit J.L Godard-, de films qu’on ne voyait pas ». Force est de souigner ici
que les débuts de la cinéphilie au Maroc furent « encadrés» par une grille de lecture marxiste qui, quand
bien vigoureusement décolonisante, restait peu sensible à la texture et à la subtilité du film ainsi qu’à
l’émotion du spectateur. Voic ce qu’en dit un « participant » : « La profusion des ciné-clubs, avec leur
fonction d’activité politique de substitution, la vague de marocanisation de la fédération de ciné-clubs
et le sentiment de décolonisation qui a accompagné le mouvement avec à la tête, dès 1975, des gens
comme Nourdine Saïl, Saâd Chraïbi, Ahmed Ghazali, Rachid Filali Meknassi et Mohammed Dahan.
Ajoutez à cela la liberté des débats et des lectures qui accompagnait les films « alternatifs » programmés
(soviétiques, nouvelle vague française, nouveau cinéma allemand, cinéma latino-américain…). En
partant d’un marxisme simpliste et en parvenant à une approche esthétique, interpellant d’autres
disciplines (linguistique, sémiologie…), nous étions petit à petit confrontés à d’autres lectures que celles
stricto sensu juridiques ». Cf. Mohammed Tozy, « Je ne suis pas marocologue » in Economia (Propos
recueillis par Driss Ksikes), n° 9, Juin-Septembre, Casablanca, 2010, p., 118-119.

35

Lire Dominique Païni, « Faire violence : A propos du Trafic des cassettes vidéo » in Cahiers du
cinéma, Mai, n° 524, Paris, p. , 92-98.

36
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Laura Tuillier, « Le jour et la nuit », in Cahiers du cinéma, N° 742, mars, 2018, p., 32-34.
Abdelwahab Meddeb, Tombeau d’Ibn Arabi, Fata Morgana, Monpellier, 1999.

marginalisée, n’empêche guère de voir la
construction d’une salle réelle-virtuelle,
intérieur-extérieur: le lieu et la fabrique de
l’"icône du cœur"38 qui, malgré tout, reste
geste de tous les fronts: "Pour l’essentiel,
la cinéphilie locale passe par internet,
encore qu’il faille contourner la lourde
censure étatique, qui interdit l’accès non
seulement aux grands sites occidentaux,
mais aussi aux torrents publics, ces
fichiers de partage. Télécharger un fichier
sur internet est une gageure. Un Chirazi
nous racontait comment il avait passé
une semaine à télécharger un fichier
morceau par morceau, via des serveurs
turcs et en utilisant un proxy (ces logiciels
permettant d’esquiver les pare-feux
gouvernementaux), pour parvenir enfin à
reconstituer le trésor. Le film en question
était Le diable probablement de Robert
Bresson. Etre cinéphile dans un pays où
le régime a organisé une cécité générale,
c’est apprendre à voir dans le noir"39. A
l’ère d’internet et de Neteflix, la passionutopie post-barthienne du septième art
au Maroc (et ailleurs) se voit et se pense
ainsi en dehors de toute immanence et de
toute mise en clôture définitive, séparée
nommée film, cinéma tout autant que
salle, ville, pays, monde.

"Sigma 3"
Dès l’incipit du film mi-documentaire
mi-fictif: Cendres du clos datant de 1977
de Saad Chraibi, Mostapha Derkaoui,
Nourredine Gounejjar, Abdelkader Laqtaa
et Mohammed Reggab nous entrevoyons
à travers le clap du tournage l’emblème:
"Sigma 3" pointant l’existence d’une
"dynamique" de production "collective"40.
Celle-là même qui a marqué une décade
où cinéastes, critiques et cinéphiles
allaient agir moins en direction d’un film
fait que d’un film-cinémaà faire et qui, au
risque d’être "mauvais", s’avère, jusqu’à
aujourd’hui, malgré tout, effet et moteur
d’une en-quête sans fin: "Je ne prétends
pas comme certains, sauver le cinéma
marocain en réalisant un long métrage,
je ne prétends pas non plus faire un chefd’œuvre, il n’y a que les imbéciles qui
nourrissent ce genre de prétention débile.
Je demande même le droit de faire des
mauvais films, et ce n’est pas une boutade.
Ma seule ambition- et c’est l’ambition
de tous les cinéastes marocains-, c’est
de parvenir à ce que le public prenne
l’habitude de se voir à l’écran, d’y voir ses
propres problèmes et de ce fait, de pouvoir
juger la société dans laquelle il vit. Il faut

Hugues Perrot, Vincent Poli, « Voir dans le noir (la cinéphilie iranienne) » in Cahiers du cinéma, N°
704, Octobre, 2014, p., 80.

39

Mostapha Nissaboury, « Une dynamique du cinéma collectif » in Intégral, n°8, Csablanca, Mars/Avril,
1974. Les films des années 70/80 recommencent autrement le geste initié et ouvert par l’auteur du film
documentaire: « L’homme à la caméra », Dziga Vertov (U.R.S.S, 1915): « Ce qui est important, -écrit le
cinéaste russe-, ce n’est pas de faire un film, c’est de faire un film qui donne naissance à d’autres films».
Propos rapporté par « l’africaniste » et auteur des « ethnofictions », Jean Rouche, cité par Cyril Béguin
dans « Jean Rouch dans tous les sens » in Cahiers du cinéma, novembre, N°738, 2017, p., 83.

40

Propos recueillis par Nourredine Saïl in Maghreb informations, Casablanca, 20-30 juin, 1974, p., 9.
Ali Essafi nous précise dans un mail qu’il s’agit d’un « auto-entretien ». Preuve, si besoin, que les débuts
de la cinématographie-cinéphilie relève d’une trans-œuvre signée et anonyme, individuelle et collective.
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que l’écran cesse d’être le miroir privilégié
des pays étrangers"41. Moumen Smihi écrit
de son côté: "De temps en temps, revient
cette question stéréotype: "Lumière ou
Méliès?". On peut commencer à dire
maintenant: ni Lumière ni Méliès. Autre
chose "42. Au fond,"Mauvais film" ou
"autre chose", l’utopie cinéphile investit
ce qui reste indubitablement fragments et
gestes inséparables d’un objet-sujet tout à
la fois circonscrit, contenu et non-fini.

Etat, nation, images
Lors de la dernière édition des "Rencontres
photographiques de Rabat" (2018), le
cinéaste documentariste, - "archiviste"
-, Ali Essafi avance ceci: "nous sommes
en enfance d’image", soulevant parlà la question des "images figuratives"
comprenant les "dessins paléolithiques"
ainsi quele "miroir et le papier restés
pendant des siècles sinon interdits du
moins empêchés". Des nations de cultures
d’islam comme la "Turquie" et l’"Iran",
qui sont subtilement figuratives, épargnent

42
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Moumen Smihi, ibidem.

l’effort de s’attarder sur des couples
comme lettre et image érigés par le dogme
iconoclaste en séparation définitive. La
vraie question pour Ali Essafi, auteur
des deux films: Wanted(2011) et A la
recherche de la Septième Porte (2016),sur
lesquels nous reviendrons, est celle du
"retard" en matière de production d’
"images figuratives", quels qu’en soient
la substance et le support (peinture,
photographie, cinéma), le thème et le
genre (documentaire, fiction).
Dans une rencontre organisée par le
ciné-club A-Châcha, L’Ecran, en 1999,
à Meknès autour de la question: "Etat-

nation et cinéma", l’historien romancier
et cinéphile Abdellah Laroui relève le
poids de l’image cinématographique
dans l’édification de l’espace comm’un
emblématique du vivre ensemble en citant
le cas des Etats Unis, où, souligne-t-il un
"film policier et un chef-d’œuvre comme
celui d’Orson Welles Citizen Kane" vont
de pair. Le septième art s’y inscrit dans la
logique d’un champ mis en place en 1915
avec le long métrage de David Wark Griffith
Naissance d’une Nation dont le scénario
et la mise en scène furent dictés par une
stratégie globale faisant en sorte qu’unité
et diversité, cinéma d’auteur, cinéma du
divertissement et de propagande nouent
des relations capables de hautes et fertiles
tensions consensuelles-dissensuelles. Le
"Bleu jean du Cow Boy", ajoute l’historien
et romancier cinéphile, "contrairement à
ce qu’on pourrait penser est pur produit
Producteurs,
cinématographique"43.
scénaristes et réalisateurs veillaient à
ce que le spectateur "s’identifie" à une
"réalité construite de toutes pièces".
Les "programmes et, surtout, les téléfeuilletons de la R.T.M procèdent, eux,
tout autrement: décor, jeu, costumes et
dialogues s’évertuent à mimer le réel "tel

quel". Dès lors que le folklore "national"
peut s’associer au "mauvais goût" et/ou à
l’"absence d’esprit civique", le principe
de (non) - "expression44" s’érige en
"localisme" et en "provincialisme" sans
envergure: "Dans la rue, chaque femme
porte sa "propre djellaba", tenant à ce
que celle-ci soit "introuvable. S’habiller,
suivant le cycle des saisons, dans les
mêmes tons, est hors de questions. Façades
et couleurs des immeubles, des maisons et
des villas dénotent la même volonté de
se différencier à tout prix". Le principe
énoncé dans l’essai intitulé: Le Maroc et
Hassan II selon lequel il y a lieu de garder
de "mélanger à tout propos jugement
historique et condamnation morale"45
ne pointe-t-il pas l’ambivalence et la
complexité sous-jacentes à la triade: Etat,
nation et "images figuratives"? 46
Au milieu de l’entretien resté posthume
dans le film documentaire d’Ali
Essafi, A la recherche de la Septième
Porte (2016), le cinéaste protéiforme
Ahmed Bouanani,évoquant ses années
de fonctionnaire-monteur au Centre
Cinématographique Marocain,dit sans
détours: "Hassan II était plus intelligent

John Ford pair de l’un des pionniers majeurs de la cinéphilie au/du Maroc, Nourrdine Saïl.Nous y
reviendrons.

43

« La seule manière d’échapper aux solutions verbales est de maintenir fermement la distinction entre
folklore et expression ». Cf. Abdellah Laroui, L’idéologie arabe contemporaine, François Maspéro,
Pais, 1967, p., 179.

44

45

Cf. A.Laroui, Presses Inter-universitaires, Quebec, 2005.

Au sujet de John Ford, partagé dans l’un de ses derniers films entre ses origines irlandaises lointaines
et son identité-altérité américaine, Serge Daney avance ceci: « Contre l’anonymat des êtres et des
choses, le folklore le plus éhonté (n’)est-(il pas) encore le meilleur antidote» ? Cf. Serge Daney, « John
Ford » in La maison cinéma et le monde, 1 ; Le Temps des Cahiers 1962-1981, Paris, P.O.L/Trafic, 2001.
Nous reviendrons sur la place de cet auteur dans le parcours du pionnier de la cinéphilie marocaine :
Nourrdine Saïl.
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qu’eux". Le "Eux" renvoie à ceux qu’il
n’hésite pas à qualifier de "Gestapistes" en
citant le nom d’Omar Ghanam qui figure
en tant que directeur de production dans
le générique de 6 et 12. Certains travaux
de l’auteur de Mirage (1979), rappelle
ailleurs Ali Essafi, furent censurés,
brûlés et abandonnés ou oubliés dans des
laboratoires à l’étranger. 47

Paradigme dépossession
Au sujet du travail de montage dans l’
"œuvre" d’Ahmed Bouanani, le critique
Omar Berrada écrit ceci: "Plutôt que de
chercher à reconstituer une totalité perdue,
il s’agit de recréer un sens nouveau à partir
des fragments épars encore disponibles.
Souvenons-nous de son film Mémoire 14
où il procède à une véritable résurrection de
l’histoire des marocains en subvertissant,
par le montage, des archives provenant des
actualités cinématographiques filmées par
les colonisateurs. Il remonte le temps en
remontant les images. Comme dans son
roman L’Hôpital, l’esthétique du montage
est élevée à la rigueur d’une éthique de
résistance face à la dépossession"48. Il
s’agit là d’un parti pris que l’on pourrait
peut-être appréhender au carrefour de trois
directions concordantes et discordantes:
(1): Etre contraint, acculé d’"accepter"
de se voir dépossédée de tout désir de
fabrique d’images-sons ; (2): Etre dans

l’irrépressible désir de se déposséder de
"l’esprit" des images-sons dominants; (3):
Etre dans un incessant processus d’essai de
possession de son "entièreté et opacité". 49
Sans doute s’agit-il là d’un paradigme dans
lequel le sujet, acteur-actrice, est censé faire
le pari de pouvoir "négocier" ses "rôles" ou
ses "doubles" en les "construisant" seul(e)
et/ou à plusieurs. Moumen Smihi pense que
cela relève d’un projet de dés-habitation
de longue haleine: "Nos comédiens, écrit-il-, sont habités au sens de la science
magique populaire, des djinns-diables sont
en possession hystériques de leurs corps.
L’Autre (hollywoodien, boulevardier,
égyptien) parle en eux ; leur corps, leurs
gestes, leur voix (comme comédiens,
comme porteurs d’une scène, d’un
texte) sont là pour supporter la parole
de l’Autre occidental. Un art araboislamique, de la scénographie? Tout reste
à relire, à réinventer"50. La conscience
paradigmatique de la dépossession aide
indéniablement à voir de près le je(u) de
tensions qu’est l’écart fertile entre, d’un
côté, le corpus que sont les "esprits" ou
les "scénarios" et les "dialogues" toujours
"déjà écrits", de l’autre, le corps dont
le je(eu) et les gestes se doivent de se
chercher encore et toujours malgré le poids
séculaire du typifiant et du folklorique
quand ils s’érigent en volonté "dé-

Lire pour plus de détails Ali Essafi, « La medersa Bouanani li cinéma al maghribia » in nejma,
numéro 9, Printemps, 2014, p., 58-59.

47

Omar Berrada, « Le monteur réticent (Ahmed Bouanani dans les labyrinthes de la mémoire) » in
Nejma, numéro 9, Printemps, Tanger, 2014, p., 32.

48

Cf. Jacques Rancière, « Le reste, c’est à vous de l’inventer » », entretien avec Stéphane Delorme et
Dork Zabunyan in Cahiers du cinéma, Mars, 2015, p., 90-91.

49

. Moumen Smihi, op.cit., p.,57.
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possessive".
Dans son dernier film,Ali Essafireprend une
séquence de Mirage d’Ahmed Bouanani
(1979), où Mohammed Afifi et Mohammed
Habachi, "en marge de la ville", au milieu
d’un tas "ruines", se livrent à une recherche,
désespérée autant qu’heureuse. Le dernier
surgit du fond d’un tunnel parlant d’un
"trésor qui n’a besoin d’aucune signature
et d’aucune banque" pour exister lança-t-il
auparavant à son épouse pressée d’échanger
le "sien" contre monnaies sonnantes et
trébuchantes. Le "trésor" auquel font écran:
"Hollywood", "Madrid", "Caire", "Paris",
"New York" et "Londres": les noms et les
adresses des "centres du cinéma dominant"
énumérés et égrenés par Mohamed Afifi las,
gai et confiant n’allant pas sans se qualifier
d’"artiste de foire" de "boxeur"" et d’acteur-

personnage"Shakespearien". Dans Mille mois
(2002), le long métrage de Faouizi Bensaïdi,
l’acteur Mohammed Afifi incarne dans ce
qui est son dernier film, le rôle d’un "paysan"
victime de sécheresses et d’inondations
répétitives, criant nuit et jour tantôt sa douleur
tantôt sa joie. Deux plans-séquences d’un
portrait tombeau (mausolée) "Nouvelle
Vague" d’anthologie.Dans un chapitre de son
ouvrage encore inédit sur l’histoire du cinéma
marocain de 1907 à 1986, rédigé entre 1966
et 1986, Ahmed Bouanani, conscient de la
nécessité d’archiver tout écart par rapport à
ladite "dépossession" zoome avec force sur
le parcours du cinéaste pionnier Mohammed
Ousfour (1926-2005): "On est obligé de faire
du ciné-vérité. Les figurants se tabassent à
qui mieux mieux…Il faut voir ces bandes
en 9, 5 mm pour s’en rendre compte. Les
enfants de 1940 sont devenus des adultes et ils
continuent de se déguiser en indiens, bandits,
traîtres. Une génération de cinglés, qui n’ont
pas connu les bancs de l’école. D’ailleurs, il
faut être fils de notable. Mais trêve d’Histoire
et de littérature ! Tchiquio n’est pas Méliès et à
l’heure où il découvre la magie de l’image, un
autre fou, de l’autre côté de l’Atlantique, fait
joujou avec le matériel de cinéma et il s’amuse
à raconter l’histoire d’un certain citoyen Kane.
Mon Dieu, après les balbutiements de Welles,
le cinéma n’a pratiquement rien inventé sinon
des discours. (…). C’est vrai. Tchiquio n’est
pas cinéaste. Ce n’est qu’un rêveur qui a filmé
ses rêves, un révolté analphabète qui a fixé
sur la pellicule l’image dérisoire de sa liberté.
(…). Et Mohammed Ousfour a volé dans le
ciel de nos folies, de tous nos rêves insensés,

Ahmed Bouanani, « Mohamed Ousfour à la recherche du trésor perdu » in Nejma, numéro 9,
Printemps, Tanger, 2014, pp., 109-110.
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au-dessus d’un Casablanca devenu soudain
terroriste…"51.
"Archiviste" et "archéologue", Ahmed
Bouanani aborde la "folie Mohamed
Ousfour" comme étant peu ou prou la
sienne.Tout en invitant à faire pont entre
passé colonial et passé nationaliste, postcolonie et présent terroriste, il nous pointe
la nature de tout acte de résistance se
frayant une voie tierce entre ici et ailleurs,
anonymat et géant mondialement connu,
Orson Welles. Le geste gai, digne et
désespéré du bricoleur qu’est Mohammed
Ousfour nous revient "force du passé"
aurait dit l’auteur de Citizen Kane. Le
"geste" d’Ahmed Bouanani, lui, est
l’équivalent d’un double acte cherchant,
d’un côté, à conjuguer la constitution
d’une "collection en soi", - archivage
"objectif" d’un fragment-geste précurseur
-, de l’autre, celle d’une "collection pour
soi",52- archivage "subjectif" portant
l’empreinte d’un regard engagé et
passionné. Double acte de résistance
à l’amnésie-cécité "étrangère" autant
qu’"autochtone", délibérée, consciente ou
non. Au sujet de l’essai d’Ahmed Fertat:
"Une passion nommée cinéma", conscient
de la nécessité et l’urgence de l’archive
(age), voici ce qu’écrit Ahmed Bouanani
dans un extrait de la lettre adressée à
l’auteur: "Je l’ai lu comme on lit un
véritable thriller. Car la vie de Mohamed
Osfour le fut dans son combat désespéré et
dans sa ténacité à toute épreuve…Je loue
52

fortement le travail de Fertat, car dans
son genre, il mène un combat tout aussi
épique, celui consistant à lutter contre
l’oubli, contre la mémoire exsangue".53

"METHODE
L’ŒUVRE

CINEMA"

A

Articulant cinéma, film, mémoire et
histoire, documents fictifs et ceux
"attestés", l’œuvre en cours d’Ali Essafi
aborde la question de la place(s) de
l’image(s) dans le champ politique,
médiatique et artistique de l’Etat-nation
en formation-transition."Al-Hârib" (27
min, 2011),), fugitif, le sous-titre en
arabe du court-métrage susmentionné:
Wanted, (2011), produit par Sharjah
Art Foundation (Emirats Arabes Unis)
et Cinimaat Production A.E (Maroc),
est un "entretien fleuve" avec Aziz
Tribak, journaliste, romancier, cinéphile,

A propos de ce couple lire Dominique Païni, art.cit, p., 57.

Cf. Ahmed Fertat, « Ahmed Bouanai : le cinéaste de la mémoire » inhttps://www.libe.ma datant de
19 décembre 2016.
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poète, amateur de foot et ex-membre de
l’Organisation de l’extrême gauche, IlaAmam, En avant. Au plus près du récit
témoignage écrit par le même Tribak, Ilal
Amam, autopsie d’un calvaire,54 l’énoncé
titulaire Wanted met d’évidence en avant
l’avis de recherche dont fut l’objet Aziz
Tribak, quelques mois avant son jugement
et son incarcération. C’est également
un clin d’œil au western dont les motifs
thématiques, rappelons-le, sont: "Loi et
hors-la-loi", "Héros solitaire", "Duel",
"Ville occupée" et "Ville en formation".55

de plomb". Le générique de la fin du
premier filmcomporte, notons-le, une
dédicace au groupe des cinéastes nommés
"participants" à l’origine de la "dynamique
collective" ayant marquée ledit contexte:
Saad Chraibi, Mostapha Derkaoui,
Nourredine
Gounejjar,
Abdelkader
Laqtaa, Mohammed Reggab. Le début du
second comporte, lui, deux dédicaces, une
à Ahmed Bouanani l’autre au réalisateur et
photographe Mohammed Reggab, auteur
du long métrage: Le coiffeur du quartier
des pauvres(1982).

L’entretien qu’est le court métrage
documente et, surtout, archive
les
"années de plomb", veillant, dès les
seuils, à ce que celles-ci (s’) éclairent,
peu ou prou, (par) film(s), cinéma(s)
et cinéphilie(s). A.E est, rappelons-le,
l’auteur du film documentaire sur le
parcours cinématographique d’Ahmed
Bouanani intitulé: A la recherche de la
Septième Porte (2016) dans lequel nous
assistons à la même logique de montage
que dans Wanted: le jeu de concordancesdiscordances ou de liens-écarts dont le
matériau est pour les deux l’arrière-plan
historique et cinéphilique des "années
Saad Warzazi Editions, Tanger, 2009. Au passage, nous revient ici le souvenir d’un « autre bricoleur
», un « homme aux antennes », le père, cordonnier, qui n’a guère désespéré dans les années 60/70
de pouvoir capter un jour les émissions des deux chaînes de la télé espagnole : les « matchs de foot »
de La Liga, les « spectaculaires et divertissants » rendez-vous hebdomadaires : La Noche del Sabado
et les films « classiques » américains. Non loin du quartier Bario Malaga, au pied de Dersa,seule
une antenne d’une quinzaine de mètres, fabriquée et mise en place avec l’aide et le soin d’un atelier
du quartier, pouvait l’aider à renouer avec les voisins que furent les exilés républicains: la microcommunauté de ceux et celles qui l’ont initié à l’alphabet espagnol, au journal et, surtout, au cinéma
qui allait devenir passion familiale grâce à la salle Avenida située au centreville de Tétouan, à La
Plaza Sanchez, à deux pas de son atelier. Avenida : Haut-lieu de mon premier ciné club, Wechma,
celui des premiers débats cinéphiliques orchestrés à tour de rôle par les trois membres fondateurs
: Ahmed Fertat, Abdellah Memmes et Hassan Yacoubi. Mes trois premiers initiateurs à la deuxième
« langue maternelle ».

54

55

Raymond Bellour, Le western, Tel/Gallimard, 1993, p., 215-218.
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La "méthode cinéma" à l’œuvre fait qu’à
chaque fois trois types de documents
se voient pris dans une interaction,
un entrechoc: Histoire(s) (officielle et
partisane) Mémoire(s): (individuelle et
collective), Images (privées et publiques)Sons (musicaux, voix in des "Actualités",
"discours officiels" et voix off de
l’interviewé). Voici un relevé continudiscontinu d’un ensemble de fragmentsgestes fruits et moteurs de la "méthode
cinéma", la fabrique d’archivage à
l’œuvre dans Wanted : (1): Ayant changé
lors de son périple clandestin de "carte
d’identité", de "coiffure" et de "métier",
Aziz Tibak, l’ex-"militant professionnel"
d’après ses propres termes, parle de
lui-mêmeà "la troisième personne", le
réalisateur, lui, ne va pas sans mettre en
résonance un fragment-extrait de Mirage
d’A.B et la "vie" de son interlocuteur, les
deux s’éclairant mutuellement: le sort du
"coiffeur" du film de Mohammed Raggab,
qui se cherche dans les rues de Casablanca
loin de son "foyer perquisitionné", "ruiné",
fait écho à la situation de celui qui, "seul
dans la foule", à l’occasion d’une fête
communautaire, eut la pressante envie
d’être au milieu des "siens". (2): Le roi
Hassan II dont un extrait de son discours
télévisé la veille de la Marche Verte est
"cité" parallèlement et aux images en noir
et blanc relatives à la ferveur du peuple en
marche vers le Sahara encore colonisé et
aux slogans de l’extrême gauche relatifs au
droit des "peuples à l’autodétermination".
Tel est le carrefour au milieu duquel la
voix off de l’ex-"militant professionnel"
56
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dit tout à la fois et "l’appel de la terre"
et celui de la mère "le priant", la veille
de son "départ pour la clandestinité" de
"rester parmi les siens". (3): Ni regard
aimablement inquisiteur des camarades
de cellule face au lecteur passionné
des magazines de sport ni l’usage
"propagandiste" que pouvait en faire
l’Etat ne pouvaient l’empêcher d’assister
aux matchs du derby Rajaâ et Widâd.
Aussi, bien que le billet de salle de cinéma
coûtât, nous rappelle-t-il,"entre 2 dirhams
et 2 dirhams 80 centimes", - le "salaire
du militant clandestin" était de "cinq
dirhams"-, rien ni personne ne pouvaient
l’empêcher d’aller voir se réconcilier
l’irréconciliable: la ville, le septième art et
les spectateurs du ballon rond, le "meilleur
des publics" (Bertolt Brecht) car tout à la
fois divisé et uni. L’acte d’énumérer plus
d’une quarantaine de noms de salles de
cinéma dans un récit essai intitulé: "Une
vie en cinémas", prouve, si besoin est, que
la cinéphilie d’A.T devait être liée d’abord
à une communauté de villes: Tétouan,
Rabat, Tanger, Ceuta, Paris et, surtout,
Casablanca.56 (4): Les "affiches" des
couvertures de la revue Souffles lors de sa
phase "militante" et "engagée" ainsi que
l’extrait de la pièce El-Harraz de Tayeb
Seddiki: "Toi qui est dans l’exil et dans
l’errance…blessé comme moi", chanté
par Omar Essayed de Nass Ghiwane,
- groupe présent dès le générique-, sont
des documents dont les extraits sont cités
en résonnance avec les extraits du court
métrage documentaire sur Casablanca: 6
et 12 d’Ahmed Bouanani (1968) relatifs à

Cf. Abdel Aziz Tribak, « Une vie en cinéma(s) » in Wachma, n°8, Hiver, Tétouan, 2013, p., 123.

l’ambiance générée par la musique rock
au temps des billards et des box music.
(5):Le "zoom" sur voix, cris et rythmes
des chansons "engagées" de l’époque fait
liens avec les photos provenant de l’album
renvoyant à l’enfance, à la jeunesse du
militant et à sa période "carcérale". Cela
fait aussi liens avec les extraits de A la
recherche de la Septième Porterelatifs à la
"carrière" d’Ahmed Bouanani depuis ses
débuts jusqu’à l’entretien qui a précédée
de peu sa disparition. Le tout contrastant
avec le "décor" de la "blanche" accueillant
le lendemain de l’indépendance les appels
du corps et de l’imaginaire à contrecourant
de la "stratégie révolutionnaire" prédisant
la "victoire prochaine, certaine, sur les
suppôts locaux de l’impérialisme". (6):Brin
d’ironie et d’autodérision à l’appui, la voix
off d’A.T énumère une à une catégories
et figures mythiques marquantes de
la deuxième moitié du siècle dernier:
"Organisation", "Révolutio", "Masses
Populaires","République",
"Abdelkrim
El-Khatabi", "Alliance des ouvriers
et des paysans", "Marxisme", "Mehdi
BenBarka", "Abderrahim Bouabid",
"Fquih Basri". Voici ce qu’énonce, sans
57

merci, Le Calvaire au sujet des effets du
"Mythe" sans faille d’Abraham Sefaty:
"Tant de tiraillements, de batailles de
basse-cour, de lutte pour un pouvoir de
contrôle dérisoire, de mesquineries…
ont fini par mettre les camarades à côté
de leurs cases. Terrible. Tout cela, ajouté
à la propre prison, sa pression et ses
incertitudes". 57

Paradigme années de plomb
Sans doute, le processus de montage en
tant que suite d’entrechocs entre images et
paroles, silence et voix, mémoire et oubli,
documentaires et fictions est-ce ce qui
laisse voir et écouter la "résurgence" d’un
"présent réminiscent ouvr(ant) un abîme
dans le simple souvenir du passé, bris(ant)
les apparences (et) désassembl(ant) l’unité
du temps"58. Prégnante, la bande-son, à
travers notamment la musique, participe
à rendre proche la visibilité-audibilité
du temps dit "plombé" qui, monté et
remonté, "défile" et "s’étoile" au cœur
et en dehors de tout Grand Récit à sens
unique, exclusif.59 La "méthode cinéma"
à l’œuvre zoome et prélève ce qui est
donné, vu et entendu (champ) et ce qui

Aziz Tribak, op., cit., p., 266.

Georges Didi-Huberman, ibidem. Travaillant à partir et contre les traumas nés et liés aux horreurs
des guerres du XX ème siècle, les écrits de G.D.H se situent par rapport aux deux repères majeurs
pour toute interrogation anti-propagandiste : Brecht et Godard.

58

Chez Marcel Proust, le son, notamment musical, est ce qui « précipite le retour du passé ». Cf.
Raymond Bellour, « Quand s’écrit la photo de cinéma : A propos de « Proust et la photographie »
de Jean François Chevrier » in Cahiers du cinéma, voire tactilen°342, décembre, 1982, p., 44. Le
titre d’Ali Essafi A la Recherche…. relatif au parcours d’Ahmd Bouanani ne se revendique-t-il pas
de lamême filiation proustienne ? L’œuvre inachevée de M.Proust n’est-elle pas poétique narrative
portée sur/par le livre- (ville)-à-écrire plutôt que sur/par le livre (ville) déjà écrit/bâtie ?Au sujet du
parti pris de Proust et de sa relation d’écriture, réécriture et auto-réécriture tel qu’il se décline à partir
d’un fragment de La Prisonnière relatif à une ville, réelle et/ou rêvée, qualifiée par moment de « tapis
volant », lire Gérard Genette, « Matière de Venise » in Figures V, Seuil, Paris, 1999. Des « volumes »
tels qu’un « moussem » culturel, une galerie, une salle de cinéma, une fédération de cinés clubs, une
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n’est ni vu ni entendu (hors champ) de
sorte que ce qui nous retient reste moins
lié aux souvenirs et aux survies remémorés
et
ressassés
indéfiniment
qu’aux
souvenances etaux survivances comme
processus ouvert rompant avec tout
passéisme béatement nostalgique et tout
progressisme triomphaliste sans faille.
Chaque document revisité, remonté, se
révèle archive porteuse/portée d’une (par
une) ambivalence irréductible ruinant le
moindre binarisme et la moindre univocité
mémoriels et historiques, étatiques et
partisans obligeant à renoncer aux "petits
plaisirs rattachant au monde" lit-on à
plusieurs reprises dans le Calvaire. Chaque
document fait partie d’un processus de
construction d’un "lieu malgré soi (nous".60
Aux approches juridiques participant à
la construction d’un édifice historique et
mémoriel comm’un s’ajoutent celles dont
sont capables les images figuratives.61
La visée étant, à chaque fois, l’essai de
construction d’un paradigme auquel
pourrait s’adosser le vivre ensemble:

"un lieu malgré soi (nous) dans notre
culture, notre pensée, nos images". Sans
doute,62 l’urgence a-t-elle trait au besoin
de "réfléchir aux possibilités d’un passage
raisonné des mémoires concurrentes, voire
antagoniques, vers une histoire ou des
histoires sans être piégé par l’impératif de
vérité, encore moins par celui de légitimité
risquant un dérapage vers des ostracismes
inutiles ou un consensualisme de bon aloi
nuisible à toute émancipation citoyenne"63.
La "méthode cinéma" pourra avoir la
valeur d’un horizon, un référentiel à
l’aune duquel le vivre ensemble pourrait,
à chaque fois, s’armer et se doter
d’"archives" à même d’aider à mesurer sa
(notre) proximité et/ou sa (notre) distance
par rapport à ce qui s’est révélé mode
de plombage du temps social, culturel
et politique. Les films d’Ali Essafi sont
foyers de croisements de temps, de lieux
et de visages datant d’avant-après "années
de plomb" et "calvaire". La quête d’un improbable film-cinéma-ville-pays-monde
tiers fictif et/ou documentaire, le matériau

émision télé ou de radio consacré au septième art ne participent-t-ils pas à ce qu’une ville/pays longtemps
enclavé(e) adviennnne espace tiers, trans-ville-pays où pierres, mots, souvenirs et images forment les
matériaux de construction d’une urbanité mémorielle et historique à l’image d’un « Tapis Volant », un «
volume fugitif » ?
60

Georges Didi-Huberman, Essayer voir, Les Editions de Minuit, Paris, 2014, p., 16-17 et 23.

61 L’immense intérèt de Wanted est que tout se joue en lui et hors de lui à partir et par delà les
recommandations de l’Instance Ethique et Réconciliation mise en place en 2004 par l’Etat-nation en
formation-transition préconisant : « indemnisation » et « réparation communautaire »» Recommandations
dans lesquelles sont soulignés le besoin et la nécessité d’une activité d’écriture via « musées, histoires
nationales et régionales, littérature, théâtre et cinéma ». Lire l’article synthèse et mise en perspective de
Driss Yazami sur le travail de « La commission nationale pour la vérité, l’équité et la réconciliation » dont
il est l’un des rédacteurs. Cf. Libération (Casablanca), 11 décembre, 2012, p., 4-5.Certes, la filmographie
d’Ali Essafi s’inscrit naturellement dans un avant-après Instance : un tiers espace d’affinement et,
sans doute, d’élargissement beaucoup plus attentif par rapport au travail déjà accompli d’écoute,
d’enregistrement et de diffusion de visages et de voix longtemps « oubliés » et « abandonnés ».
62

Mohammed Tozy, « Les enjeux de la mémoire dans le Maroc contemporain » in Le Maroc aujourd’hui,
Sous la direction de Paola Gandolfi, Casa editriceil Ponte, 2008, p., 32.
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Georges Didi-Huberman, op.cit., p., 31.

effet et moteur en même temps d’une
"méthode (fabrique)" à haute et émouvante
teneur mémorielle et historique, politique
et poétique.64

Message, médium
L’une des questions majeures à laquelle
devait se confronter l’Etat-nation
indépendant est le pouvoir intrinsèque des
médiums. Catalyseur et effet de tensions
permanentes dues au double choix qu’est
le "montage interdit" (André Bazin) et
le "montage obligé" (Serge Daney). Le
témoignage récent d’un ex-directeur de
la R.T.M relate une série d’"incidents"
ayant marqué le rapport "message officiel"
et
"médiums
audio-visuels".Parfois
certains techniciens de la régie télé et
radio pouvaient se permettre de remonter
ponctuellement les discours du roi Hassan
II à qui il arrivait par inadvertance
d’omettre un "détail" lors de la reprise
d’un verset ou d’un dit prophétique.
Le souverain protestait énergiquement
contre pareil excès de zèle: "Je suis un
homme, - "Anâ Bachar"-, je puis me
tromper". Préférant la "transmission
directe d’un match de foot", à celle d’un
"événement officiel"65, il refusa un jour

de voir le télé-journal faire place à la
transmission du match Maroc-Soudan.
Cela dit, l’usage à ses yeux du différé
n’en était moins nécessaire, vital. Depuis
l’Affaire du commissaire Tabit (1993),
fonctionnaire violeur en série, l’on assiste
à une interminable liste d’"affaires" et de
"procès" le plus souvent provoqués par
la "puissance" intrinsèque des "images
figuratives": photo, vidéo, caricature et
films, attestant le fait que l’iconique est
capable d’agir à l’insu-vu-du de tout:
auteur, opérateur et modèle.
"Face au silence"est le titre attribué par
l’artiste plasticien Mounir Fatmi à l’une
des rares photos de "l’album" de l’Etatnation en début de formation: Ben Barka
dans une voiture conduite par le roi Hassan
II (Cf. Musée Mohammed VI, 2016). Revu, le document iconique, instantané,
s’énonce en marge et dans les marges de
la frontière bipolaire d’avant la Chute
du Mur de Berlin (1989). Apparemment
désorbité, presque autonome et hors tout
contexte, la photo, réunissant les deux
grandes figures emblématiques du Maroc
contemporain, semble avancer encore vers
la "Route de l’Unité" qui, sous l’égide des
deux, allait désenclaver en 1957 nombre

Voici le synopsis, ou presque, des entretiens-courts métrages d’Ali Essafi, « héritier »,» : Le Bleus
des Chikhates (2005) : suite de longues « rencontres » avec des chanteuses populaires en butte à une
marginalisation irréversible, l’échange permet à l’une d’entre elles, Aïda, retraitée, filmée dans son exigüe
et humble épicerie, ultime abri, de revendiquer haut et fort statuts et droits ; Ouerzazete Movie (2001) :
le portrait d’une ville camp de recrutement pour d’éventuels rôles de figuration dans des films étrangers
; Général, nous voilà (1997) est récit s’ouvrant sur le silence d’une tombe dédiée à un soldat algérien
mort dans une guerre qui a opposé la France à la Prusse (XIX ème siècle) : à peine visible,eimprovisée
au bord d’une autoroute, elle porte le sur-(sous)-nom : « El Turco » ; Le silence des champs de betteraves
(1998) : la voix off d’un « maghrébin » violené par un groupe d’extrême-droite dit le désir de vouloir
rester hors champ comme unique forme de résistance au viol du droit à une citoyenneté à part entière. Le
caractère beau et troublant de la filmographie d’A.E est qu’elle est faite d’une série de maillons pouvant
être lus-vus-entendus comme quasiment interchangeables, réversibles et simultanés.Chaque « maillon »
(s’)entrtient (de) la force du geste, de la voix et du visage de chaque anonyme-célèbre.
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Lire les extraits du témoignage publiés dans l’hebdomadaire Al-Ayâm, n°815, 25 juillet, 2018, p., 11-16.
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de régions du pays situées entre Taounate
et Ketama. Le "silence", si "silence" il y a,
ne surprend-t-il pas le comment-(se)-taire
enveloppant, "interdisant", l’entre avantaprès: le tiers espace d’une "image" dont
l’achronie (atopie et atypie) "déborde",
malgré tout, "le temps historique"?66

"Déjouer l’espace"
Auteur d’une "œuvre" protéiforme (séries,
clips, longs métrage), Hicham Lasri
est parmi les rares cinéastes "nouvelle
vague" veillant à ce que l’édifice
cinématographilique comm’un ne se
confine à une immanence séparée, autosuffisante. Le travail que mène le cinéaste,
romancier et bédéiste, part du principe
qu’"on ne peut faire n’importe quoi à un
corps d’acteur"67. Avec et contre celui qui
a été longtemps "fonctionnarisé", c’est-àdire, ici, "dépossédé" et "habité", le pari
consiste à "déjouer l’espace".68 L’espace
et ses lieux orientés, emmurés, en lui, hors
de lui. Dans la bande dessinée intitulée:
Vaudou,69 un jeune personnage-acteur
reste littéralement aphasique tout le long
de l’entretien-interrogatoire-casting: bulle
blanche avec une photo portrait anonyme,
énigmatique, trônant derrière lui pendant
toute la durée de l’épreuve. Des titres tels que
Capsules (2016), Overdose Bissara(2016)
et Vaseline (2015) nous disent à quel point

il y va du corps et de son devenir. "Roman
graphique" (2017),Fawda, traduit le
dérèglement du (des) sens au cœur d’une
urbanité casablancaise faite subitement
vide et silence. Salah Ben Salah, acteur
fétiche d’H.L, se doit, selon l’animateur de
la seule émission cinéma du pays, "F.B.M"
(Médi I télé et radio), de "renoncer" et de
"refuser" de jouer ce qui s’apparente selon
lui aux "non-rôles". La consigne consiste
apparemment à refuser que le corps de
l’acteur soit non-ressemblant par rapport
au personnage, au rôle et au dialogue "déjà
écrits".
D’allure souvent "3’roubi" Rock et
Punk, l’acteur chez H.L s’initie à une
possession désirée, librement assumée.
Voici ce qu’écrit Andria Gerz au sujet des
personnages et/ou des acteurs d’Ahmed
Bouanani, pair auprès de qui Hicham Lasri
nous semble opérer un travail d’hommage
autant que de recyclage: "Seules résistent
à leur reconstruction les scories qu’ils
portent en eux, immuables et référentielles:
c’est leur anthropométrie, qui aide à les
reconnaître même travestis et mutés".70
Les films de l’auteur de Vaudou, sorte de
réminiscence de l’immense apport qu’est
le je(u) des deux acteurs fétiches de
l’auteur de Mirage: l’élégant, Mohammed
Afifi, "classique" et "shakespearien", et

Lire Jean François Chevrier, « Modèle de la nature et temps photographique » in artpress 2, n°34,
Août/Sept/Oct, 2014, p., 14-21.
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Jacques Aumon. Cf. Son entretien avec Alain Vanstein dans une émission : Du jour au lendemain
produite et diffusée par France Culture (2015).
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Le Fennec, Casablanca, 2016.

Cf. Andria Gerz, « Photogrammes : fragments et continuïté » in Nejma, N°9, Tanger, Printemps,
2014, p., 149-159.
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Hicham Lasri, « Déjouer l’espace » (Entretien) in Répliques, n°5, Octobre, Paris, 2015.

Habachi, bellement négligé, "A3’roubi",
surnom de son statut d’"exilé"errant
à Casablanca dans Les cendres du
clos (1976), nous les voyons arpenter
un espace tiers dans-hors le "calvaire"
nommé cette fois-ci rôles types et rôles
typiques "écrasant"l’identité-singularité
de l’acteur-actrice. C’est eux les chiens
(2015) s’énonce ainsi fiction documentaire
et/ou documentaire fictif sur l’acteurpersonnage Hassan Badida, qui, incarcéré

par erreur lors des "Révoltes du pain"
(1981), est libéré mais amnésique ou
presque lors des manifestations du "20
Février" (2011). L’état de con-fusion entre
"tournage", télé (micro-trottoir) et cinéma,
passé (années de plomb) et présent (Etat de
droit en transition), aide à le voir, malgré
tout, se réconcilier avec le (son) présent.
Dans une séquence tournée en bord de
mer, ignorant tout de la nage, l’acteurpersonnage se jette et plonge sans préavis.
l’acteur-personnage
"Hypothétique",71
chez Hicham Lasri fait en sorte que le
"corps objet de scandale devienne scandale
en soi"72 car partagée entre "humains" et
"chienlit", la "méthode (fabrique) cinéma"
travaille à réhabiliter la liberté du corps
et ses gestes longtemps pavlovisés. La
Factory H.L œuvre au rebours d’une
offre-demande télé qui, lors notamment
des "nuits ramadanesques", s’emploie
à ce que le "programme" et la "règle"
ne soient que celui et celle littéralement
de la (non)-"expression"(A.Laroui).
Le triomphe de la doxa audio-visuelle
empêchant le "bafouillage",73- la "beauté
du mot prenant le pas sur la signification
de la phrase"74-, au même titre que les

Hicham Lasri, « Je vis dans un pays où le sang n’arrive pas au cerveau », entretien mené par Nouhad
Fathi in Tel Quel, n°744, Casablanca, décembre, 2016, p., 10-11.

71

Lire Jean Douchet, « Le corps sans vérité » in Nouvelle Vague, Cinémathèque Française/Hazan,
Paris, 1998, p., 139-140. La Nouvelle Vague en France s’est appuyée, rappelons-le, sur l’immense
travail de lecture opéré par critiques, cinéastes ou non, à travers des couples de portée paradigmatique
décisive du genre : Cinéma de Vichy (scénario et dialogue) vs Cinéma d’auteur ou Résistance (mise
en scène). En se cherchant et en s’expérimentant entre Fiction et Documentaire, Montage et Planséquence, Vedettariat et Anonymat, Elite et Peuple, Culture et Divertissement, « Opéra et Série B », le
cinéma d’auteur continue d’interpeller au plus au haut point toute cinématographie-cinéphilie tiers en
quête d’elle-même. Jean Luc Godard, continue de revendiquer le « droit » à une mise en scène dont le
scénario ne peut êtreécrit en termes « définitifs » qu’après le montage. Le « vrai » film est « œuvre »
tierce, n’étant ni tout à fait avant ni tout à fait après, champ de possibles faisant « résurgence » entre
deux états embryonnaires. Le pré-post-scénario peut être donc réécrit de la même manière que les
bobines tournées peuvant être montées et remontées. Une manière en somme de « ruiner » les codes et
les règles auxquels s’en tiennent les « professionnels de la profession » selon la formule de celui qui
parie encore et toujours sur les films de l’entre (antre) avant-après.
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simultanéités dont est capable le visage
réduit à une face grimaçante. Hicham
Lasri, qui avance sans hésiter: "Peu de
personnes, au Maroc, ont la capacité de ne
voir que du cinéma dans les films",75 n’estil pas le nom du poéthérapeute fidèleinfidèle au geste bouananien de résistance
à la dépossession? Auteur du cinéma de
la trans(e)-cinéphilie expérimentale, la
"vérité du corps" s’avère inséparable chez
lui d’une micro-communauté de doubles
im-probables voiremême im-possibles.

PERSEVERANCE
La rareté des écrits de Nourredine Saïl
reste largement compensée par son parlerfaire-voir conscient du "rapport singulier
du visible et de l’oral, comme culture,
c’est-à-dire, comme jouissance de monde
et promesse de communauté".76 Une
"promesse de communauté" du genre que
traduit avec rigueur et sobriété le chef
d’œuvre de l’un de ses cinéastes préférés,
John Ford, auteur réalisateur de: L’Homme
qui tua Liberty Valence (1957) dans
lequel la voix off de la dernière séquence
du film dit préférer, à propos du conflit
opposant dans le western/Far West loi et
hors-la-loi, l’histoire légende à l’Histoire
Légendaire. Voici le synopsis ou presque
d’un incontournable long métrage. Lors
d’un duel, un hors-la-loi, Lee Marvin, à
la solde des grands propriétaires terriens,
voraces prédateurs d’expropriations, est
73

Voici ce qu’écrit Gérard Bras au sujet
des enjeux subtilement philosophiques et
politiques de L’Homme qui tua Liberty
Valence: "Quelle est la question de
philosophie politique posée par le film?
Contrairement à ce qui se passe dans la
plupart des autres films de Ford, il me
semble qu’il s’agit moins de la question
du droit, du rapport entre la violence et la
loi, de la substitution de l’une à l’autre, de
l’instauration du droit, que de celle de la
constitution d’une société politique, donc
de la constitution du peuple comme sujet
politique. (…). Tout le propos du film
de Ford est sans doute de montrer que
"l’accident et la force" ne peuvent pas
être éliminés de l’histoire, mais que la
puissance d’un peuple tient à sa capacité
à les intégrer dans une légende à laquelle
croire. Et que le moment où l’on ne

Jean Douchet, ibidem
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Jean Douchet, ibidem.
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Hicham Lasri, ibidem.

Jacques Rancière, « Le lieu « commun » » in Cahiers du cinéma, Spécial : « Serge Daney », n°458,
Juillet/Août, 1992, p., 40.

76

70

tué d’une balle par le shérif, John Wayne,
qui l’atteint d’une terrasse, à l’abri des
regards d’une foule qui croit que c’est le
jeune avocat chômeur, James Stewart, qui
réussit à l’en "débarrasser". Des années
plus tard, le spectateur prend plaisir à
entendre à travers la voix off dans le train
qui traverse le village d’antan le récit de
l’ex-shérif, devenu sénateur: la défense et
le triomphe de la loi est, au fond, l’œuvre
permanente de ceux qui en font une
passion, une raison d’être passant outre
toute acception étriquée et du "droit" et de
la "cinéphilie".

peut plus croire aux mythes, moment de
leur critique ou de leur déconstruction,
est celui de la dégénérescence de la
communauté".77 Aujourd’hui, la légende
fordiste de l’Etat-Nation veillant de près
sur son identité et ses différences: le
pouvoir séducteur et formateur au sens
citoyen et civique du terme qu’a été le
cinéma américain, cela semble s’essouffler
et vouloir céder, s’éclipser définitivement
devant l’extension envahissante d’un
prototype pauvre et appauvrissant: "La
constatation que j’ai faite, - écrit N.Saïl-,
depuis que j’ai commencé à fréquenter les
salles, vers la fin des années cinquante,
c’est que l’élément fédérateur pour les
spectateurs, cela a toujours été le film
américain. Comment se fait-il que ce filmlà, à travers la salle populaire et la salle de
la ville nouvelle européenne, à travers la
cassette et à travers toutes les télévisions
qui arrivent via les paraboles, a toujours
constitué une sorte de fédérateur qui s’est
imposé à tous? Je crains que la réponse ne
soit que ces films-là savent aussi s’adresser

à ceux qui, n’ayant pas de culture et étant
très pauvres dans tous les sens du mot,
prennent le cinéma comme refuge. En cela,
les Etats Unis ont vraiment un discours
démocratique- à comprendre dans le sens
d’appauvrissant ; mais peut-être qu’à force
d’être pauvre, on ne comprend plus qu’un
langage appauvrissant. Et peut-être vautil mieux ne pas l’imiter".78 Ironique et
critique, l’ex-directeur de "Cinéma 3" met
en avant ce qui doit empêcher l’idée de
vouloir "mimer" ou "imiter" le "système
hollywoodien" dominant et, surtout, la
séparation tentaculaire, dévastatrice que
ce dernier s’emploie à ériger entre l’un
des rares "refuge des pauvres" et l’utopie
cinéphile en tant que telle.79

Eau vive
A Rabat, à l’occasion de la Quatrième
Edition de la Nuit de la Philosophie
(Novembre, Bibliothèque Nationale,
2017), Noureddine Saïl prononce
une conférence intitulée: "Penser
l’image", dans laquelle, métaphores et

Gérard Bras, « L’Homme qui tua Liberty Valance ou la constitution imaginaire du peuple » in Rue
Descartes, n° 53, 2006/3.

77

Cf. Nourreddine Saïl, « Le refuge des pauvres » in Le cinéma vers son deuxième siècle, Sous la
direction de Jean Michel Frodon. Dans un entretien récent, N.Saïl avance ceci : « Jamais personne
n’a osé m’interdire de dire ce que le cinéma mondial devait à John Ford», Cf. « Nouredine Saïl :
De Nietzche à Scorsece », entretien avec Jamal Boushaba in Tel Quel, n° 778, 2017, p., 56-57. un «
continent », à lui seul, lit-on, sur la quatrième de couverture de son roman : « L’ombre du chroniqueur
» : « Longtemps, il lut Wittgenstein. Puis il découvrit cinq continents : Ford, Renoir, Eisenstein, Buñuel
et Rossellini. De temps en temps, il écrit ». Cf. Noueddine Saïl, L’ombre du chroniqueur, roman,
Imprimerie Mithaq-Almaghrib, Rabat, 1990.
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Faouizi Bensaïdi est l’auteur d’un documentaire : Une salle, une certaine idée du cinéma (2014, 53
mn)qui documente et, surtout, archive la disparition de la salle Rex de Méknès via notamment la voix
de son admirable et émouvant projectionniste. Longtemps, salle de concerts et de théâtre, le « refuge
des pauvres » finit il y a une dizaine d’années par céder devant l’arrivée d’un immeuble. Seule Caméra
résiste encore grâce à la persévérante fibre nationalo-cinéphile de son propriétaire qui ouvre depuis un
an ou deux une perspective nouvelle : une programmation entièrement consacrée aux films marocains.
Embryon d’une « cinémathèque régionale» l’on devrait aider à généraliser une « utopie » à même
d’inspirer peut-être d’autres exploitants-programateurs du royaume.
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philosophèmes à l’appui, il avance ce
qui anime encoreet toujours le travail de
construction de l’édifice comm’un. Dans
le sillage-souvenir de l’auto-entretien,
le "manifeste" d’Ahmed Bouanani
susmentionné, N.S énonce d’entrée la
métaphore vive de la "rivière" dont les deux
berges abritent successivement "vérité"
et "artifice". L’une et l’autre s’invitant
comme deux singularités irréductibles
et réversibles. L’"Eau Vive" ou l’entredeux:"penser l’image" et "image de la
pensée" qui (que) traverse les/des œuvres
de ceux que le conférencier qualifie de
"quintet": "John Ford, Roberto Rossellini,
Jean Renoir, Sergueï Eisenstein et Luis
Buñuel" ; les réalisateurs auteurs d’un
cinéma qui continue d’excéder en termes
dialectiques la tentaculaire "évidence"
communicationnelle, préprogrammée.
Voici ce qu’écrit Serge Daney à propos
du concept de programmation et de
ce qui en résulte comme mise à l’écart
de toute dialectique entre demande,
offre et commande ou encore besoins,
prévus le plus souvent car largement
programmables, et désirs, improbables,
car "pointus" et ouverts, jamais satisfaits:
"Le concept est en droit infini. On peut le
décliner selon d’innombrables variantes,
supports et durées. C’est pourquoi la
question cinéphile typique-, celle du temps,
devient frivole. Il n’y a aucune déperdition,
entre le produit de référence (le film) et
ses versions dérivées (affiche, campagne
de presse, bande annonce, versions télé,
clichés mis en circulation). Industries de
80
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programmes/industries de loisirs. (…).
L’auteur, lui, était toujours dans un rapport
dialectique avec tout. Avec la commande,
avec le scénario, avec le public, avec sa
propre "œuvre": toutes choses à "tourner"
(détourner, contourner, retourner). C’est
cette dialectique qui disparaît, assez
logiquement. Il y avait dialectique toutes
les fois qu’une vérité se faisait jour entre
un avant et un après, c’est-à-dire lorsque
la programmation était mise en jeu (jouée,
déjouée). Mais cette programmation venait
aussi de la demande exprimée, exprimable,
du public. Faute de demande, plus de
dialectique".80 Muni d’une grille qualifiée
de démarche "dé-constructive", chaque
auteur du quintet articule à sa manière:
"Ordre, distance et faire sens". Une triade
dans laquelle un trait d’union, permanent
jeu d’intersections et d’interruptions,
s’interfère entre "ordre et désordre,
distance et proximité, sens et non-sens": la

Serge Daney, L’Exercice a été profitable, P.O.L, Paris, 11993, p., 118.

dialectique au sens d’un intraitable travail
de déprogrammation.
Au sujet de l’un des plus beaux plansséquences de Casino de Martin Scorcese
(1995), N.S invite l’auditoire à relever le
passage où une caméra à l’épaule allant de
la rue, traversant le sous-sol, "atterrit" à
une table au premier étage d’une immense
et lumineuse salle de jeu où Sharon Stone,
dont le rôle passe de la crudité d’un univers
de prostitution à celui d’épouse du patron qui
y trône en responsable maffieux ; le planséquence conjugue, d’un côté, l’approche
du film-vérité: visage ombré des commis et
des cuisiniers à l’œuvre aux "Bas-fonds":
le lieu, la métaphore de la "Chute" à venir?
De l’autre, celle du film-fiction qu’incarnent
les personnages-acteurs stars, Robert De
Niro et Joe Pisci, en réunion au Sommet"?
Si proches et si lointains, les deux "univers"
disent la constance d’une quête, qui, comme
c’est souvent le cas chez l’auteur de Nerfs à
vif (1991) et de Taxi Driver(1976), s’énonce
ambivalence irréductible, tension permanente
entre une inévitable déchéance et une impossible rédemption.81

Midi, le Juste
La critique de la "bêtise" que véhicule
l’industrie du "visuel", - "produits de
remplacement" selon une formule de Serge
Daney: "ami de la F.N.C.C" -, est ce vers
quoi creuse Nourrdine Saïl en empruntant

la voie/voix des poètes-philosophes cités
nommément tels Parménide, Antonio
Machado ou Paul Valéry dont un extrait de son
poème Cimetière marin est zoomé avec tact:
"Ce toit tranquille, où marchent des colombes,
entre les pins palpite, entre les tombes; midi
le juste y compose de feux la mer, la mer,
toujours recommencée! O récompense après
une pensée qu’un long regard sur le calme des
dieux !". Brouillant, opacifiant le dualisme:
haut vs bas, vie vs mort, éternel vs éphémère,
lue, vue et écoutée la strophe rejoint la logique
poétique de l’entre (antre) "pensée" et l’entre
(antre) "regard": le mi-lieu abyssal où se joue
l’éternel recommencement du même, toujours
autre/entre. "Midi le Juste": quand Lumière et
Ombre se réconcilient fût-ce momentanément.
L’Eternel instantané dont est capable parfois
le(s)-film(s)-cinéma(s).
Dans l’édition 2018 de La Nuit de la
Philosophie, N.S met en avant dans une
conférence inaugurale portant sur la relation:
"Art et philosophie" la puissance du fauxraccord qu’est celui de la sublime et poignante
ouverture de L’Odyssée de l’espace 2001 de
Stanley Kubrick (1968). Une séquence dans
laquelle se télescopent l’os jeté en l’air par
l’homme singe, étonné et ému d’y avoir vu
et découvert un outil et, surtout, une arme
potentielle à côté d’une navette spatiale: le
passé le plus "archaïque" et le présent le plus
contemporain cohabitent ainsi au cœur de
l’éternel présent qu’est l’entre(antre)-deux

Le nom de Martin Scorsece est, notons-le, celui du parrain de la « nouvelle » Cinémathèque
Nationale.Nous y reviendrons. Président à deux reprises du jury du Festival de Marrakech, fondateur et
principal mécène de The Film Foundation , il a rendu possible la restauration de la copie originale d’ElHâl, Transe, d’Ahmed Maanouni. Il est également l’auteur de la préface de l’album photographique
intitulé : « Omar Sayed raconte Nass El Ghiwane » qu’il qualifie de : « Les Rolling Stones d’Afrique
» chantant d’après ses propres termes : « Croyances, souffrances et prières». Cf. Co-éditions Senso
Unico-Sirocco, Casablanca, 2011.Un extrait de la chanson : « Al-Hâl » fait partie de la bande-son de
La Dernière Tentation du Christ (1988) tourné au Maroc.
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passé-présent, l’entre (antre)-deux avantaprès affirmé et aboli en même temps.

MALGRE TOUT
Pour l’ex-directeur de "Cinéma 3", l’acte de
penser les mutations de la vidéo-sphère se
doit de passer par une nouvelle "pédagogie
des masses" et, surtout, une nouvelle langue:
"Fondamentalement, les media, depuis
Gutenberg, ne peuvent être compris dans leur
fonctionnement réel dans l’imaginaire que du
point de vue du Pouvoir, et qu’il n’existera
jamais, pour cette raison, de contre-media qui
ne se fonde d’abord sur du Pouvoir? Cela ne
ramène inéluctablement à l’exercice du simple
commentaire. Sauf que le devenir-cadavre de
la communication traîne à clore son cycle,
et qu’il n’y a donc pas encore de langue
pour penser rigoureusement les media".82
La persévérance déclinée par N.S depuis
plus d’un demi-siècle recommence en 2016
dans les mêmes termes ou presque: "Quant
à l’Afrique, c’était la mise en pratique d’un
principe simplissime auquel je crois, et qui
reste, plus que jamais, d’actualité: si vous ne
créez pas des images sur et de vous, d’autres
s’en chargeront, selon leur vision et intérêts
propres".83.Patiemment construite, l’histoire
légende dit le même et imperturbable parti
82
83

Directeur des programmes à la R.T.M (19841986), Saïl mit en place une mémorable
politique de programmation et de production
télévisuelle. L’épisode de la célèbre série
américaine "Dallas" à la fin du siècle dernier
diffusée à l’échelle mondiale coûtait, notonsle, à peu près un million de dirhams. D’aucuns
ne trouvaient donc la moindre raison à l’effort
de devoir produire une série nationale dont
chaque épisode atteignait le chiffre de sept à
huit millions. Lors de son mandat, "historique",
une belle collection de télé-feuilletons, de
séries et d’émissions culturelles et artistiques
esquissèrent des essais de mariages heureux
entre Ruralité et Urbanité, Peuple et Elite,
Spectacle, Divertissement et Art. Les Frères
Derkaoui, Majid Rechich, Abdelkader Lagtaâ
et bien d’autres "participants" y ont contribué
avec tact et subtilité.
Aujourd’hui, l’Etat semble vouloir continuer
d’entretenir le ni "officiel" ni "officialisé"
épinglé par Mustapha Derkaoui en 1985:
"Le cinéma tel qu’il est ici, il est lui-même
marginal, on n’a pas de cinéma officiel, et
c’est le projet de tout le monde, nous voulons

Nourredine Saïl, « Face au media » in Signes du présent, N°1, Février/Avril, 1988, p., 16-18.
Nourredine Saïl, Ibidem.

Pierre Vermeren, auteur de l’ouvrage intitulé : Le Maroc de Mohammed VI. La transition inachevée,
choisit de faire référence au film du réalisateur italien, Luchino Visconti : Le Guépard (1961) qui relate
l’histoire de Fabrizio Salina, prince sicilien tiraillé entre l’élan renaissant nationaliste de la fin du XIX
ème siècle et les incertitudes d’une société partagée entre Ancien (Noblesse, Aristocratie, Nationalisme)
et Nouveau (Embourgeoisement, Affairisme, Capitalisme). La phrase restée célèbre prononcée par le
prince est reprise par la quatrième de couverture du livre :« Le système de pouvoir marocain est toujours
écartelé entre la tradition immémoriale du sultanat islamique, les fureurs de la contestation religieuse
et la pusillanimité d’une puissante aristocratie qui rêve de tout transformer pour que rien ne change».
Cf. Editions de La Découverte, Coll. « cahiers libres », 2009. A l’occasion d’une évaluation des efforts
déployés par le monarque marocain dans le domaine du septième art, Nour Eddine Saïl, non sans liens
subtiles et implicites avec la réminiscence viscontienne, qualifie le souverain d’: « homme populaire
au sens noble du terme ». Nour Eddine Saïl, Entretien in Al Ahdtât Al Maghrebia, Casablanca, juillet,
2014, p., 21.
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pris, désenchanté et heureux, inscrit, à chaque
fois, dans un néo-post-fordisme transafricain
et cosmopolite.84

réaliser un cinéma qui soit officialisé"85.
Lors d’une émission radiophonique (Luxe
Radio, Casablanca, 2018), l’un des derniers
membres "actifs" de la "dynamique
collective"des années 70/80, le cinéaste
réalisateur Abderrahman Tazi, au lendemain
du sit-in qui réunit quelques membres de la
Chambre à laquelle il est affilié, reproche à
la nouvelle législation le fait d’entraver les
tournages au nom d’une intendance pour
le moins improductive tel le départ imprévu
d’un acteur. L’auteur de Casanegra (2008)
et de Zéro (2012), Nour-Eddine Lakhmari,
insista, lui, sur le fait qu’aujourd’hui le facteur
le plus aggravant est que la majorité des
cinéastes évite de faire "front commun contre
les nouveaux dix commandements".
En rupture avec la séculaire culture politique
du non-archivage, l’utopie cinéphile
recommence, elle, autrement, le (la) même
geste(s): la quête de la salle-ville-pays-monde
tiers. Ahmed Bouanani et ses sept portes, le
céramiste anonyme et sa vertigineuse rosace,
Noureddine Saïl et sa persévérance, Aziz
Tribak et ses salles de cinéma, Mohammed
Ousfour et sa folie bricoleuse, Abdelkébir

Khatibi et ses rapprochements imprévus,
imprévisibles, Hicham Lasri et ses capsules,
Faouizi Bensaïdi et ses mille mois, le
cordonnier citoyen anonyme et ses multiples
antennes, Ali Essafi et ses entretiens infinis…
chacun des membres de la micro-communauté
des cinéphiles, cinéastes ou non, s’évertue,
"méthode cinéma" à l’appui, à participer
et à élargir un travail de recherche et de
recomptage des gestes-fragments-morceaux
de films et/ou de temps. Signé et anonyme,
individuel et collectif, un tel travail participe
à/de la construction d’un édifice comm’un,
celui d’une histoire(s) et d’une mémoire(s)
comm’une(s) "carambolant" emmurements
et frontières, séparations et coalescences
entérinant et consacrant cécité et amnésies
béatement consensuelles.

* Universitaire marocain

Mostapha Derkaoui, « Entretien : Un ras le bol » inEtudes Cinématographiques Dirassat Cinmaiya
(Revue de la F.N.C.M), Casablanca, N°2, 1985, p., 74.La Cinémathèque Nationale, qui est aujourd’hui
en phase de « dépoussiérage » après une longue période de léthargie, se prépare à un long et coûteux
processus de documentation, de restauration et de numérisation. Le but étant d’arriver à faire de
l’établissement public un édifice d’archives(age), un musée pour le film(s)-cinéma(s) du pays et du monde
: « Chaque mémoire amoureuse emporte ses madeleines, celle d’un animateur est une suite de titres et
d’images. A vingt ans, la pellicule avait pour nous l’éclat et la couleur de l’espoir ». Mohamed Dahan,
« Souvenirs d’un animateur » in Dirassat Sinimaiya/Etudes Cinématographiques (Revue de la F.N.C.C),
n°3, mars, Casablanca, 1986, p., 68. En attendant ce que les cinéastes des années 70/80 nommaient
« émergence de notre cinéma national », le sociologue, enseignant, cinéphile et critique Mohammed
Dahan cherchait à « construire » une (sa) cinémathèque imaginaire mariant « modernité » (J.L.Godard,
Wim Wenders), et « tiers-mondisme » (Glober Rocha, Hamid Bennani, Sembene Ousman). Le collègue
et ami oscillait entre collection en soi etcollection pour soi. Subtilité grâce à laquelle il se frayait un
chemin en marge et dans les marges et de la surenchère idéologique et son prototype d’un cinéma «
révolutionnaire » ou « national » et d’un « cinéma ni officiel ni officialisé ».
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La passerelle cinéphilique:
un lien entre

les peuples et les cultures
Mohamed BENSALAH*

P

"Pour rendre sociables les hommes, ce n’est pas assez que
d’être rassemblés dans une ville. Il faut se communiquer avec politesse.
Cette communication adoucit partout les amertumes de la vie".
Voltaire

rosaïque pour certains, un tantinet
lyrique pour d’autres, le titre de
cette communication ne doit pas
être pris dans son acceptation restreinte. A
l’instar des autres passerelles offertes par
la révolution des transports (ferroviaires,
maritimes et aériens) et par les nouveaux
moyens de communication à distance
(internet,
nouvelles
technologies),
les images et les sons peuvent, en
raccourcissant les distances et en
rapprochant les gens, se traduire par une
meilleure connaissance et une plus grande
compréhension entre les habitants de notre
planète. La passerelle à laquelle il est fait
référence est cet élément indispensable
qui facilite les échanges, les brassages
et les métissages culturels entre les êtres
humains, entre les sociétés multiples, et
même entre le passé et le présent. Elle
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est aussi un système d’accès, balisé de
gardes fous, qui protègent des risques
de confrontations et d’affrontements
politiques, économiques et culturelles.
Elle est enfin l’outil privilégié à même de
faire reculer les mentalités rétrogrades à
l’origine de barrières érigées en dépit du
bon sens
Le terme "cinéphilie", littéralement,
"domaine des amoureux du cinéma", a
malheureusement, avec le temps, pris
une coloration élitaire. Assimilé à son
cousin le collectionneur, le cinéphile,
connaisseur absolutiste, a connu son âge
d’or au temps des Cahiers de cinéma et
de la Cinémathèque, considérés comme
des sanctuaires inaccessibles aux profanes.
Les retombées de 1968 ont quelque peu
ébranlé cette interprétation ésotérique en

* Cet écrit du philosophe de génie que fut Voltaire, cité par le Littré, s’inscrit bien en exergue
de cette étude, car il réunit le mot communication, dans le sens de relation, d’échange et de
partage, au verbe "se communiquer" qui veut dire ouvrir son cœur, se rendre accessible,
dévoiler ses pensées.

privilégiant l’approche exclusivement
idéologique du 7ème art. La sémiologie
triomphante arrivant en renfort, va tout
remettre en question. Aujourd’hui, le
champ de l’analyse s’ouvre à nouveau
aux amateurs éclairés et aux "amis du
film" tels ceux de Tétouan, pour qui, la
cinéphilie est un hobby et une passion, une
incitation au voyage et au rêve, à travers les
œuvres cinématographiques marquantes,
anciennes ou récentes, émanant de
l’ensemble du pourtour méditerranéen.
"Il faut se communiquer avec politesse…",
Écrivait Voltaire.

Au moment où les violences se succèdent
à un rythme effréné en Méditerranée, au
moment où se dessine en filigrane, un
monde unipolaire hégémonique, et alors
que les déséquilibres géostratégiques
s’accentuent et que les conflits
s’enveniment, nous pouvons, à juste titre,
nous interroger sur la pertinence d’un
colloque sur la représentation des frontières
dans le cinéma.
La réponse est, en fait, simple. C’est
précisément pour les mêmes raisons qu’il
s’avère urgent de réagir. Comment? Avec
les seules armes dont nous disposons à
savoir, la science, la culture, les médias
et le 7ème art qui ignorent les frontières
établies par les hommes. Parce qu’ils
favorisent la création, la diffusion
culturelle et la circulation des idées, le
cinéma, la télévision et l’audiovisuel,
peuvent devenir des instruments à même
de construire des rapprochements entre les
citoyens du monde. Agencés savamment,

les images et les sons peuvent mettre à
nu les dysfonctionnements et dérapages
nombreux, non seulement dans le domaine
politique où les frontières du dicible et du
pensable ont été largement franchies, mais
également dans les domaines de la culture
et de la communication où les dégâts causés
sont, d’ores et déjà incommensurables.
La culture, valeur supranationale, peut
à elle seule, contribuer à cimenter
l’unité des peuples. Encore faut-il que
les pays, véritablement épris de liberté,
d’égalité et de fraternité, fassent tout
leur possible pour instaurer un minimum
de coordination entre eux et que leurs
citoyens s’impliquent pour le respect des
Droits de l’homme en faisant montre d’une
volonté sans faille. Comme nous le savons
bien, les clivages et obstacles traditionnels,
tiennent trop souvent aux habitudes et
aux mentalités. L’autre condition sine qua
none est que les entreprises transnationales
de communication, privées et publiques,
qui participent à la quasi monopolisation
de l’économie de l’information et à sa
dissémination massive, se débarrassent
de leurs masques et de leurs appareillages
d’invective. La perte générale de crédit
des dispositifs de médiation n’est que la
résultante des crises de confiance croisées
qui affectent les rapports aux politiques
et aux médiateurs. "Les dispositifs
médiatiques, les arsenaux audiovisuels
font un travail colossal pour reformuler
le réel, lui donner d’autres dimensions
symboliques et sémantiques, exagérer tels
faits et en escamoter d’autres" écrivait
Nourredine Affaya dans L’Occident
dans l’imaginaire arabo-musulman
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(Ed. Toubkal 1997). Nous ne pouvons
que partager ce point de vue. C’est en
raison de leur ostracisme outrancier que
certains médias accentuent les rancœurs
et les ressentiments. Anesthésiées par une
overdose rituelle d’images fallacieuses
charriant pêle-mêle stéréotypes, clichés
et fantasmes, les populations finissent par
ne plus réagir contre l’ethnocentrisme, le
racisme et la xénophobie qui rongent les
esprits et dont on ne mesure pas encore
tout à fait les effets pervers.
Mais, «Il ne suffit pas de prêcher contre les
préjugés raciaux, les orgueils nationalistes
et les ressentiments d’un peuple contre
un autre", écrit le Professeur Salvatore
Bono, "il faut montrer que ces préjugés,
orgueils et ressentiments se fondent sur
des reconstitutions historiques déformées,
partielles et trompeuses». Par le biais de
l’image, véritable passerelle populaire entre
les peuples et les cultures, il est possible
d’appréhender le cours historique dans une
perspective approfondie. Il est également
possible de faire comprendre au plus grand
nombre, le point de vue, la sensibilité
et l’identité de l’Autre en dépassant les
incompréhensions et les préjugés tenaces
qui ont de lointaines origines dans le cours
de l’histoire.
Ce qui importe donc, avant toute chose,
c’est de dresser un état des lieux, de
relever ici et là, les capacités à dire et à se
dire, d’estimer et d’évaluer sous quelles
conditions et pour quels objectifs, les outils
de communication (et plus particulièrement
le plus populaire d’entre eux, le cinéma,
accessible à tout un chacun et même aux
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plus démunis intellectuellement) peuvent
être réappropriés pour des paroles neuves.
Un bref détour par l’histoire du cinéma
s’impose.

Le cinéma comme invitation au
voyage
Quintessence des inventions, le 7ème art
a apporté une vigueur nouvelle aux arts
qui l’ont précédé. L’aborder revient à
apprécier le génie de l’homme à travers
ses créations et ses œuvres marquantes.
Appréhendée à l’origine comme simple
moyen d’amusement pour champs de
foire, la superbe "lanterne magique" des
Frères Lumière, premier véritable média
de masse, a complètement bouleversé
les rapports à l’espace et au temps. Le
Cinématographe a facilité la mise en
contact virtuelle de millions de gens de par

le monde.
A partir de son fauteuil, tout un chacun est
invité à voyager à travers toute la planète
et à découvrir le monde, ses merveilles,
son histoire mais aussi ses secrets et
ses mystères. Via les écrans, l’histoire
contemporaine, l’espace géographique, le
monde sportif, la culture, la science, les
arts sont accessibles à tout un chacun. Des
œuvres émouvantes et impressionnantes
ont nourri, depuis plus d’un siècle, les
sensibilités et les esprits tout en donnant à
voir, à penser et à réfléchir. Le cinéma a
permis de visiter et de revisiter les champs
et contre-champs de la création mondiale
et de découvrir de nouveaux horizons,
de nouvelles esthétiques et de nouvelles
formes créatives. En fait, chaque film est
une découverte, une véritable invitation au
voyage, une randonnée dans des contrées
lointaines. Chaque film est une fenêtre
ouverte sur l’inaccessible, une découverte
de pays merveilleux et de créateurs
talentueux.
Interpellés par de grands génies du 7ème
art, nous avons vécu et inscrit à jamais dans
nos mémoires des souvenirs fabuleux. De
Sica, Rosselini, Antonioni, Rosi, Visconti,
Pasolini, Fellini, des frères Taviani et
d’autres, grâce aux œuvres magnifiques
nous ont permis de découvrir et d’apprécier
l’Italie profonde. Chacun avec sa manière
propre d’exprimer ses vérités, de dénoncer
les dysfonctionnements de la société.
Le pamphlet politique à la Rosi n’a rien
de commun avec le mal du siècle décrit
par Fellini. Nous avons également été
introduits, comme par effraction, dans

l’inaccessible Japon grâce à Mizoguchi,
Ozu, Kurosawa, artistes de classe
internationale et de renommée mondiale.
Par leurs aspects techniques, esthétiques
et par leur impact sociétal, leurs films
nous ont touchés, émus et impressionnés.
Comment effacer de notre mémoire le
sublime Citizen kane de Welles Orson, le
Pater Panchali de Satyajir le Remorque
de Grémillon, créateurs hors pair. Que dire
de plus de l’écrivain Ingmar Bergman,
qui n’a pas été dit? Personnalité hors du
commun, l’auteur du majestueux Septième
sceau, de L’œuf du serpent et de Scènes
de la vie conjugale nous a raconté sa vie,
ses femmes, sa passion du théâtre. Dans
ses films, on retrouve la grandeur austère et
sensuelle d’une œuvre cinématographique
à nulle autre pareille. Il en est de même
pour Bresson, Hitchcock, et tant d’autres
cinéastes prolifiques à l’image de Bunuel
qui nous épata avec son illustre Viridiana.
Bien avant Belle de jour, c’est lui qui nous
avait fait découvrir la lointaine Amérique
latine.
Si Chahine le cicérone Egyptien nous a fait
pénétrer, sans visa, dans la lointaine Egypte
en nous invitant à contempler ses merveilles,
Paulin Soumanou Vieyra, Momar Thiam
et surtout Sembene Ousmane, nous ont
ouvert les portes de l’Afrique. Considéré
comme étant à l’origine des fondements
du cinéma sénégalais, Sembene, qui a
inauguré les écrans d’Afrique est à ce jour
classé : plus grand cinéaste du Sud du
Sahara. Dans une contrée où les faiseurs
de films se font rares et où les salles de
cinéma ont quasiment disparus, Alain
Gomis, le cinéaste-underground de la
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jeune génération sénégalaise, qui vient
de a remporté l’étalon d’or de Yennenga
au Fespaco dit que c’est grâce à Sembene
et à Djibril Diop Mambety dont le génie
est connu de tous les cinéphiles, qu’il a
fait des films. Mais que dirait l’auteur du
Mandat, de La Noire de… et du Camps
de Thyaoré, films engagés et courageux
qui dénoncent pêle-mêle, les affres de la
bureaucratie, le népotisme à l’africaine et
surtout les monstruosités coloniales, s’il
venait à découvrir l’éradication totale des
salles cinématographiques dans son pays?
Comment nier l’importance et surtout
la richesse de tous ces films d’hier et

caméra a remplacé la kalachnikov, de
talentueux artistes, tels Michel Kammoun,
Maroun Baghdadi, Jean Chamoun,
Jocelyne Saab se sont manifestés aux yeux
del’opinion mondiale. Leurs films nous ont
interpellés et fait ouvrir les yeux sur les
atrocités subies par leurs compatriotes. Le
mal qui a rongé et détruit le pays des cèdres
ne cesse d’être dénoncé par la diaspora,
pour qui le cinéma est un moyen d’apaiser
les blessures mais aussi de poursuivre
autrement le combat libérateur alors que
la nature et l’art commencent à reprendre
progressivement leurs droits.
"Un divertissement d’ilotes", disait-on,
selon la célèbre formule attribuée à Georges
Duhamel

Les films, bien que faisant fi
des frontières, ne circulent pas
toujours librement.

d’aujourd’hui? Du lointain Liban, où la
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La capacité du cinéma à entrouvrir les
portes du monde et à émouvoir les gens
où qu’ils se trouvent constitue son atout
majeur. En effet, faisant fi des frontières, les
films sont en principe accessibles à tout un

chacun. Quel que soit son âge, son sexe, ou
sa religion, le spectateur, est à même de les
apprécier. Même le temps qui passe, s’il fait
parfois oublier le nom d’un artiste ou le titre
d’un film, n’exerce aucun préjudice sur les
mémoires. Les films demeurent intacts dans
les esprits et gardent toute leur place dans le
subconscient des spectateurs. Les nouvelles
générations qui les découvrent tardivement
ou qui les redécouvrent via le petit écran
ressentent le même émerveillement et la
même émotion que les anciens spectateurs,
tant la capacité d’enchantement de ces
œuvres d’art semble éternelle. La nationalité
des auteurs, les pays dont ils sont issus et les
lieux où les ont été tournés ne revêtent en
fait que peu d’importance.
Là où le bât blesse, c’est lorsqu’ils
sont mis sous séquestre, lorsqu’ils sont
empêchés de naître et de circuler. En fait, la
distribution n’est pas interdite mais elle se
fait à sens unique. Du Nord vers le Sud. Les
cinématographies du Sud n’ont pas accès
aux écrans du Nord en raison des diktats des
puissants qui les considèrent comme n’ayant
aucun intérêt culturel pour eux. Ces magnats
européens et américains ne semblent pas
disposés à penser culture, en dehors de
leurs propres valeurs. Ils ne sont d’ailleurs
pas les seuls à pratiquer cet ostracisme
révoltant. Le rejet est aussi manifeste chez
les diffuseurs issus des grandes métropoles
arabes qui boudent l’essentiel des œuvres
culturelles en provenance du Maghreb.
Comment dans ces conditions parler de
cinématographie méditerranéenne, de
méditerranéïté du cinéma? Ce constat
aujourd’hui est navrant, désolant, répugnant.
Et si, par miracle des productions sincères

qui parlent à l’intelligence du spectateur
arrivent à voir le jour, rien n’est fait pour
les promouvoir et inciter le public à aller
les voir. Comment, dans ces conditions,
espérer mobiliser les esprits et consolider
le cordon ombilical entre communautés
alors qu’aucune initiative n’est prise pour
faire découvrir ces créations à ne nouveaux
publics. Excepté quelques productions
indépendantes qui osent aborder des sujets
délicats, rares sont les films qui émergent
hors des festivals. Cela dit, il y a lieu de
préciser que si certains films n’arrivent
pas à attirer les spectateurs pour lesquels
ils ont été conçus, c’est aussi en raison de
leur absence de rigueur thématique, de leur
médiocre qualité technique et esthétique, du
fait qu’ils ont été réalisés sans moyen, dans
la hâte et la précipitation.

Un film est une main tendue. Mais,
comme le dit le dicton "une main
seule ne peut applaudir"
A travers cette modeste réflexion, notre
objectif est aussi d’essayer d’ouvrir
quelques brèches et d’établir une ou
plusieurs passerelles en direction de
l’histoire contemporaine. Non seulement
la mise à jour des aspects complexes qui
échappent parfois aux plus avertis, est
nécessaire mais il est tout autant essentiel
d’essayer de comprendre et de faire
comprendre ce que les films disent, font
ressentir et transmettent comme émotion,
aux gens pour lesquels ils ont été conçus
et réalisés. De tels enjeux invitent à la
recherche de convergences de politiques
cinématographiques et audiovisuels au
niveau interrégional d’abord, car la solution

81

QUAND LE CINEMA FRANCHIT LES FRONTIERES ETABLIES PAR L’HOMME

ne peut être trouvée dans l’édification de
nouvelles "murailles de Chine", comme
d’aucuns s’évertuent à le faire croire.
Partout s’érigent des barrières et des murs
infranchissables, même au sein d’une
même contrée géographique. Chaque pays,
mais aussi chaque région, chaque ville, se
barricade pour protéger ses "Nordistes"
puissants, dominateurs et arrogants contre
ses "Sudistes" faibles, démunis et assujettis.
L’urgence donc est de trouver les moyens de
multiplier les contacts limites et ponctuels
entre les centres d’initiatives localisés, afin
de mettre en chantier de nouvelles formes
de coopération, à même de transformer
l’isolationnisme traditionnel en un facteur
de dynamisme et de cohésion. S’exprimant
à ce sujet, à l’occasion du colloque sur le
thème de la Médina, organisé à Tétouan,
Kamel Ben Ouanès, affirmait, tout en citant
Nouri Bouzid, Abdellatif Ben Ammar et
Mohamed Zrane, que "face à de tels enjeux
le cinéma ne pouvait être absent. Qu’il soit
instrument de manipulation ou moyen de
sensibilisation critique, ou peut-être support
visuel à une expérimentation esthétique,
le cinéma imprime dans la configuration
générale de cette tendance, la trace de sa
propre vocation : transformer la mémoire
en miroir et la filiation identitaire en une
expression iconographique".
Si on ajoute à cela, l’avènement des
images satellitaires qui nous parviennent
aujourd’hui à partir des lointains pays en
guerre (qui ne réalisent quasiment plus de
films cinématographiques), on peut craindre
pour l’avenir du cinéma méditerranéen,
en tant que liant entre les peuples et les
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cultures. Les petits écrans donnent à voir
des images pleines d’effroi et de stupeur :
enfants, femmes, vieillards innocents aux
yeux hagards, champs de ruines, villes
fantômes, cohortes sans fin de gens fuyant
le malheur qui les assaille... Ces clichés
somme-toute, surréalistes, qui semblent
émerger du néant, s’ils n’impressionnent
plus personne, constituent, à tout le moins,
de précieux témoignages pour le futur, si
par miracle, les assassins et les criminels
sont jugés un jour. Pour les caméramans et
photographes, ce qui importe pour l’heure
c’est de dire, de montrer, de mettre à nu le
chaos politique, mental, moral, artistique,
et donc de faire l’inventaire des nondits d’un monde de plus en plus égoïste,
hypocrite et sans scrupule. En pointant
les caméras sur les exactions subies,
en mettant à jour les traces indélébiles
gravées dans les corps et dans les cœurs
des hommes, les auteurs pensent conjurer
le malheur à défaut de réveiller une opinion
internationale tétanisée par l’intensité des
flux médiatiques malveillants. Quelques
exceptions cependant à signaler :
C’était un mercredi 2 septembre. Il y a de
cela un peu plus que deux années. Il a suffi
d’une seule photo pour créer l’événement.
La photo représentant le cadavre d’Aylan
Kurdi, petit syrien de trois ans, échoué sur
une plage de Turquie. Avant de faire le tour
du monde et d’attendrir et d’indigner une
Europe bouleversée, l’mage fut mise sous le
boisseau, les médias la considérant peut-être
comme un non-événement. Facebook n’a
renoncé son black-out que le 9 septembre
2015, face au tollé international. Suivent
alors les autres médias qui se précipitèrent

pour la diffuser massivement. La crainte
cependant de susciter trop de compassion
et donc de solidarité envers les migrants,
réfrènent leur élan par une contre-offensive
qui laisse entendre qu’il y a eu mise en scène
et manipulation de la part des médias…

Quelle
place
occupe
ou
devrait occuper le cinéma en
Méditerranée?
L’image mouvante pourrait-elle constituer
une alternative salutaire, face au prisme
déformant des médias? La médiatisation
des conflits et des guerres du Moyen Orient,
la représentation tronquée de l’Islam dans
le monde, la manière dont sont appréhendés
les problèmes de l’immigration en
Europe et les représentations iconiques et
sonores des peuples extra-occidentaux,
révèlent, on ne peut mieux, les graves
dysfonctionnements dans la gestion d’une
certaine communication, entièrement
soumise aux diktats des décideurs du
monde inique qui est le nôtre. Ces pseudo-communicateurs, à la tête des grands
trusts et multinationales, excellent dans
l’art de faire croire aux citoyens du monde
que les drames humains ne sont que la
résultante de catastrophes naturelles
imprévisibles. En raison de leur manque de
clairvoyance et d’objectivité, les pronostics
les plus scabreux et les allégations les plus
fantaisistes prennent souvent le pas sur la
raison. Sans risque de se tromper, on peut
affirmer que l’heure n’est ni à l’ouverture,
ni à la tolérance. C’est plutôt le temps des
crispations, du rejet de l’autre, de la haine
qui tue.

L’iconographie, si elle forge l’essentiel
des représentations collectives, contribue
grandement à la dissémination massive
d’idéologies moribondes. En raison
de leur pouvoir attractif mais aussi de
leur redoutable efficacité, les images
d’aujourd’hui, bien plus que par le passé,
agissent sur le conscient et sur l’inconscient,
de manière diabolique parfois. Aujourd’hui,
le référentiel de la différence est symbolisé
par elles et se limite aux transferts des
imaginaires et des clichés mystificateurs
profondément ancrés dans les mémoires
suite à des siècles de manipulation des
esprits. Comment, dans ces conditions,
contribuer à la création d’un monde
meilleur, plus juste et plus équitable? Que
peuvent tous les artistes maghrébins,
espagnols, turcs, égyptiens, grecs, libanais
et autres, marginalisés et sans moyens? Les
créateurs de renom, les cinéastes engagés,
les écrivains et les citoyens, et citoyennes
honnêtes, propres, et incorruptibles
s’interrogent. La réponse à ces questions
n’est guère évidente.

La Grande bleue, mer de tous
les échanges, ou mer de tous les
dangers?
Sensée être un trait d’union entre citoyens
des deux rives, la Grande bleue, mer de tous
les échanges, est devenue la mer de tous les
dangers, un véritable théâtre de passions
violentes, d’affrontements sanglants et de
conflits immondes. Les chiffres sont plus
qu’éloquents. Par milliers les personnes
sont mortes ou portées disparues. Selon les
chiffres de l’Organisation internationale
des migrations (OIM), près d’un million de
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migrants ont confié leur vie aux flots de la
mer Méditerranée en 2015. 5.350 sont morts
en 2015, 5.017 en 2014… Beaucoup se sont
noyés les années précédentes. Le record a
été celui de 2016. Plus de 300 000 migrants
et réfugiés ont traversé la Méditerranée
pour se rendre en Europe en 2016, a indiqué
récemment le Haut-Commissariat de l’ONU
pour les réfugiés (HCR). «Le nombre de
réfugiés et migrants ayant atteint les côtes
européennes a dépassé la barre des 300 000
aujourd’hui», a déclaré un porte-parole du
HCR, William Spindler, lors d’un point de
presse à Genève. Ce chiffre est nettement
inférieur aux arrivées enregistrées durant
les neuf premiers mois de 2015 (520 000),
mais il reste supérieur à celles enregistrées
sur l’ensemble de l’année 2014 (216 054).
101 210 personnes ont traversé la mer
Méditerranée pour rejoindre l’Europe entre
le 1er janvier et le 3 juillet de cette année,
tandis que 2 247 personnes y ont disparu
ou trouvé la mort, a annoncé l’Organisation
internationale des migrations (OIM)…
Ces statistiques-là ne dérangent plus. Les
Européens en entendent tous les jours à
leurs journaux télévisés ou radiodiffusés.
Les images ont anesthésiées les consciences
qui ne s’émeuvent plus des malheurs du
monde. Les sources auxquelles s’abreuvent
les incompréhensions sont devenues
intarissables. Aux violences extrêmes quasipermanentes, aux drames insupportables
incessants, sont venus s’ajouter, ces
dernières années les drames des migrants,
transformant la«mare nostrum» (comme
l’ont surnommé les Romains), en un
vaste cimetière. Suite aux répliques et
aux secousses politiques, spirituelles
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et temporelles, enregistrées ici et là, le
méditerranéen (l’Eros, en Grec) assiste
impuissant aux fractures qui s’accentuent,
fractures annonciatrices de plus de
catastrophes, de plus de désordre et donc
de plus de malheur. Combien d’enfants, de
femmes et de vieillards vulnérables, seront
prochainement arrachés violemment à leurs
terres pour subir l’exode, l’exil, de nouvelles
atrocités et violences dans les guerres à
venir? Combien de misère en prévision
en raison de l’absence de mécanismes
efficaces de protection? Loin de s’ouvrir,
les portes se referment chaque jour un peu
plus et de nouveaux murs s’érigent au su et
au vu d’une société médusée.
Face à la problématique du siècle, c’està-dire le déplacement des populations en
raison des guerres, sécheresses, violences
politiques et les effets d’une mondialisation
économique menée et imposée par les
Occidentaux, l’Europe n’a de réponse autre
que celle de la fermeture, de l’égoïsme,
de la force et de la violence. Autrement
dit, l’Europe et les Occidentaux d’une
manière générale détruisent les frontières
économiques pour la libre circulation des
marchandises au nom de la mondialisation,

imposent leur modèle financier et
économique et érigent dans le même temps
des frontières et des forteresses contre la
circulation des êtres humains qui fuient
les conséquences désastreuses de cette
même mondialisation. Mieux, menacée
par une inversion de la pyramide des âges,
un vieillissement de sa population active,
l’Europe affirme un besoin urgent de 20
millions d’immigrés pour les 20 prochaines
années et refuse 10.000 réfugiés par an.
Calculons : 10.000 X 20 = 200.000. Il
restera à l’Europe de trouver 19 millions et
800.000 mille autres "étrangers" pour les 20
ans à venir afin de sauver son actuel modèle
économique…

Le dialogue Nord/Sud : une galerie
de miroirs déformants
La nouvelle société de l’information et de
la communication qui s’instaure, affaire de
quelques méga-entreprises transnationales
à l’hégémonie triomphante pratiquant un
néolibéralisme douteux, impose une culture
planétaire importée "clés en main". Cette
dernière, non seulement marginalise les
cultures nationales, mais en plus, érige de
nouvelles frontières quasi infranchissables
sauf pour les flux d’images en provenance
des industries occidentales. Avec cette
nouvelle donne, la logique des monopoles
se précise. Ces derniers arrivent à faire
naître des goûts, à forger des opinions et
des valeurs morales, et même à sélectionner
ce qu’ils veulent savoir du monde, en
concoctant les menus cathodiques des
habitants de la planète. Comment, s’étonner
de la stérilité du dialogue Nord/Sud, qui
se déroule dans une galerie de miroirs

déformants?
Dialogue de stéréotypes
profondément inscrits par l’histoire dans les
cultures.
Si, aujourd’hui, l’Europe, le rêve américain
dominent les consciences des populations
du Sud, cela n’est pas dû au hasard, mais
en grande partie, à l’influence du cinéma,
principal vecteur de la définition et de la
dissémination massive d’une certaine culture
occidentale. La recherche anthropologique
a subi une métamorphose complète. Son
histoire a épousé celle du cinéma au point
que nombre d’anthropologues sont devenus
cinéastes. Le classement des peuples qui
reposait sur les langues et les us et coutumes,
se focalise sur les caractères anatomiques,
biologiques et anthropologiques, l’homme
étant inclus dans la sphère animale. Ainsi,
l’altérité et l’exotisme ont contribué
grandement à la production d’images
avilissantes de l’Africain, de "l’Indien",
de l’arabe et de l’Asiatique. En proposant
un imaginaire de substitution, qui se marie
assez mal avec l’imaginaire des peuples, les
Etats-Nations ont été érodés et privés de leur
propre et véritable culture. La standardisation
des messages (iconiques et sonores,
documentaires et fictionnels) à l’échelle
de la planète par les firmes transnationales,
multinationales ou mondiales et les industries
culturelles du Nord, constitue une menace
permanente pour les identités dites nationales.
Ce concept a, bien sûr, considérablement
évolué ces dernières années. Confronté à la
résurgence des nationalismes étroits et des
intégrismes, d’une part, et à l’émergence
d’une mondialisation inique d’autre part, il
est en passe d’être conforté ou récupéré, et,
de toute façon, redéfini.
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Des images filmiques, loin des France, de parents d’origine algérienne, a
mythes et des stéréotypes sont- su trouver les images et les mots justes qu’il
fallait pour retracer la saga des immigrés
elles possibles?
Cette question épineuse, à tout le moins
délicate, qui concerne aussi bien les
professionnels des médias que les publics
et les dirigeants politiques, soulève en fait
une double interrogation, celle relative au
nécessaire réajustement de tous les regards
d’Europe, du Maghreb, du Machrek et du
Moyen Orient qui s’entrecroisent sans même
se regarder, et celle relative au concept de
"méditerranéïté" qui suppose l’existence de
corrélations, de complémentarité, et postule
l’unité ou, tout au moins, une cohérence
relative entre Etats riverains souverains.
Si nous prenons l’exemple de certains
cinéastes, il est possible de répondre par
l’affirmative à la question posée : des
images honnêtes et progressistes sont
possibles. Yamina Benguigui, née en
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maghrébins de la première génération.
Mémoires d’immigrés est aujourd’hui
un documentaire de référence sur
l’immigration, réalisé en 1998 pour Canal+.
Avec Plafond de verre/les Défricheurs, en
2004, elle s’est attaquée aux difficultés et
obstacles rencontrés par les jeunes diplômés
français d’origine étrangère. Passant à la
fiction, sur France 2 son téléfilm Aïcha,
après Inch’Allah dimanche, est passé en
prime time. Pourtant, le tournant décisif
pour les réalisateurs et les acteurs d’origine
maghrébine se concrétisera dans les années
2000. Au tournant des années 2000, la
donne change définitivement. La Graine
et le Mulet d’Abdellatif Kechihe obtient 4
césars dont celui du Meilleur réalisateur et
Meilleur espoir féminin pour Afsa Herzi,
en 2008. Indigènes, de Rachid Bouchareb,
reçoit un Prix collectif d’interprétation
masculine à Cannes en 2006. Son film
Hors-la-Loi n’a pas eu les mêmes faveurs.
En 1980, des cinéastes issus directement de
l’immigration apporteront un regard propre
sur leur condition et leurs aspirations. Medhi
Charef, Karem Dridi, Malik Chibane,
Adellatif Kechiche, Yamina Benguigui,
Bourelm Guerdjou, Rabah MauerZaïbeche… Quelques films généreux ont
pu voir le jour, tels Elise ou la vraie vie,
tirée du roman de Claire Etcherelli, en
1970, et Dupont Lajoie, le courageux
film d’Yves Boisset, en 1975, traitent de
la condition des immigrés et du racisme
dont ils font l’objet. Depuis les années
trente avec les films de Julien Duvivier,

Pépé le Moko et La Bandera jusqu’à Un
Prophète, réalisé par Jacques Audiard,
sur un scénario d’Abdel Raouf Dafr, qui a
révélé le comédien Tahar Rahim, un grand
pas a été fait. La circulation des images à
l’époque a fait voler en éclat les barrières
géographiques. Youcef Chahine dans El
Massira bien montré que des penseurs,
à l’instar de Ibn Rosh et de ses disciples,
étaient bien à l’origine d’une culture de
la frontière, d’un véritable brassage de
civilisation. Aujourd’hui, comme le précise
l’historien Thierry Fabre, «nous avons à
faire à des murs de rejet, d’indifférence et de
haine. Ces derniers accentuent l’isolement
au nom d’un nationalisme étriqué et d‘une
vision unilatérale du monde» Il n’y a
qu’à se référer aux harangues des leaders
politiques actuels pour en être convaincu.
Entre autres extrémistes inconscients,
Trump Donald, Marine Le Pen qui, en ce
qui concerne l’Islam et l’immigration, font

preuve d’une indigence crasse. Ignorant
tout de la pensée arabo-musulmane, ils
occultent le rationalisme réformateur de la
religion et même sa philosophie politique
espérant ainsi marginaliser l’héritage arabomusulman dans le monde
L’universitaire marocain H. Aidun, qui
a constaté qu’entre les deux rives de la
Méditerranée les déséquilibres étaient
flagrants, au niveau de la production et de
la réception des images, faisant référence à
Abdelkébir Khatibi, considère dans "Pensez
le Maroc",SMER, 1993 que "les individus
et les nations, non producteurs d’images
deviennent objets de trouble d’identité". De
son côté, Vasquez Montalban précise dans
un ouvrage collectif publié à Barcelona,
Dériva International, 1994 : "le Nord crée
une conscience du Sud qu’il utilise non
seulement pour son profit mais aussi pour
le faire accepter par le Sud lui-même".
Devons-nous accepter le principe de deux
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blocs antagonistes et conclure à l’instar de
Fernand Braudel que "les civilisations qui
fondent la Méditerranée sont "immobiles
dans l’espace et dans le temps"? Pour
Aïdouni, "ce serait occulter une dimension
essentielle qui fonde son originalité et
justifie son statut". En effet, la frontière,
lieu de démarcation, n’a pas toujours été
en Méditerranée un lieu de conflit. Lieu au
contraire de mémoire et de rencontre mais
aussi rempart contre les ethnocentrismes
à l’origine des discours de haine, du repli
identitaire, du fondamentalisme et des
intégrismes religieux.
"Le 7ème art," écrit le fondateur du
Fespaco de Ouagadougou et des JCC
(Journée cinématographiques de Carthage),
Tahar Chéria, dans la Revue de l’Unesco
"Valeur culturelle du cinéma dans la société
arabe contemporaine", Paris, 1971, "étend
la notion de culture, propose un dynamisme
historique, montre le monde à qui, de son
village, n’eût pu l’apercevoir et, qui sait,
dans les pays rudes, au profit de la femme
notamment, le cinéma ne peut qu’adoucir
les mœurs. Sans avoir à se déplacer,
le spectateur plonge dans des espaces
inconnus, croise des personnages hors du
commun, vibre au rythme de chevauchées
fantastiques. Par écrans interposés, la
planète dévoile ses secrets, ses curiosités,
ses merveilles". On ne peut qu’être d’accord
avec de pareils propos. Il est cependant
regrettable de constater que peu de cinéastes
ont abordé cette thématique identitaire et
historique avec lucidité et courage.
Tout comme la mer intérieure relie les
rivages et les civilisations, le cinéma
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confronte les histoires et les mémoires.
Ainsi, s’intéresser à la Méditerranée, à son
présent et à son futur, revient à s’intéresser
a son cinéma et plus particulièrement,
à ses mécanismes de représentation.
Desconquêtes arabes aux croisades, de
l’ère de la colonisation au "nouveau
désordre mondial de l’information et de
la communication", du martyre du peuple
palestinien aux bombardements incessants
de l’Irak, de la Syrie, du Yémen et
d’ailleurs, les sources auxquelles s’abreuve
l’incompréhension, semblent intarissables.

En guise de conclusion…
Comment clore ce survol bien incomplet
au terme duquel les questions surgissent
encore plus nombreuses que les réponses?
Comment, alors que les obstacles à un
dialogue serein demeurent infranchissables
et que le dialogue entre les pays riverains
de la Méditerranée prend de plus en plus
souvent l’allure d’un contact entre un
Orient imaginaire et un Occident fantasmé,
espérer sortir de l’ornière par le biais
du cinéma? La solution ne saurait être
trouvée par une simple candeur volontariste
d’hommes et de femmes de bonne volonté.
Cette dernière doit impérativement puiser
sa force novatrice dans sa prise concrète sur
les leviers culturels et intellectuels, certes,
mais également politiques, économiques et
sociaux si elle tend vers d’autres résultats
que la bonne conscience. Il demeure
également possible, malgré tous ces aléas,
d’éliminer les distances et de faciliter la
coexistence, si des initiatives urgentes
sont prises. Des perceptions individuelles,
il est possible d’aboutir rapidement aux

représentations sociales et à la perception
d’une Histoire construite loin des mythes,
stéréotypes et symboles.
Cette réflexion se veut être un simple
état des lieux, mais sans concession,
sur la validité des actions réalisées à ce
jour et cela afin, d’une part, d’essayer de
comprendre les lenteurs des multiples
démarches entreprises et, d’autre part, pour
voir comment il serait possible de renforcer
les tâches accomplies en identifiant les
responsabilités des uns et des autres. En
guise de conclusion, il est permis de se
demander si l’œuvre cinématographique est
à même de contribuer au dépoussiérage du
miroir de l’histoire contemporaine? Nous
ne pouvons que l’espérer. Puisse ce premier
jalon dans la réflexion apporter un éclairage
nouveau sur les possibilités du cinéma en
tant que vecteur de rapprochement des
peuples et des imaginaires et donc, en tant
que moyen d’affermissement des relations
entre communautés vivant parfois les unes
à côté des autres sans se connaître vraiment.
Certes, face à la conjoncture actuelle,
où la prédominance des productions
cinématographiques et audiovisuelles
"made in USA" est une réalité intangible, et
face à la dépendance de la plupart des pays
de la planète envers l’industrie culturelle
américaine, il est permis de douter de
la genèse rapide d’une cinématographie
méditerranéenne à part entière. Mais,
le dialogue entre les deux rives et entre
les cultures différentes au sein du même
ensemble géographique est loin d’être
hypothétique. A défaut de pouvoir remettre
en cause la suprématie des grands groupes
mondiaux de communication qui président

aux destinées planétaires du cinéma, de la
télévision et de l’audiovisuel en général,
il est toutefois possible de réagir sur nos
réalités politiques, sociales, culturelles,
économiques et éducatives respectives,
afin de parvenir à une utilisation plus active
et plus intelligente des images et des sons
dans notre environnement immédiat.
Les enjeux d’une telle problématique
sont bien connus. Il s’agit maintenant de
s’organiser de part et d’autre des deux rives,
de mobiliser tous les moyens d’échanges
culturels et techniques pour reconstruire de
nouvelles citoyennetés. Il s’agit de renouer
les liens anciens pour bâtir les nécessités
contemporaines d’une méditerranéïté
nouvelle, véritable patrimoine commun.
Certes, il serait vain d’espérer des résultats
tangibles en quelques années. Tout comme
il serait illusoire d’imaginer que quelques
initiatives ponctuelles puissent, à elles
seules, répondre aux attentes et besoins
multiples. Le pari lancé est à long terme.
Il exige du temps, de l’argent et de la
persévérance, mais surtout, une démarche
cohérente qui ne saurait faire l’économie
de tâtonnements. Et pour conclure, on
peut dire qu’il est bien des manières de
célébrer le septième art. Un festival en est
une ; une opportunité d’accès à des œuvres
choisies pour leurs qualités artistiques
et thématiques. Fenêtre sur le monde, le
cinéma est l’univers par excellence à même
de rassembler autour de lui l’humanité
entière, sans distinction de classe, de langue,
de religion ou de couleur de peau.
*Universitaire-chercheur. Algérie
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Racines et défis

du cinéma chinois

contemporain

* Par Jean-Michel Frodon

L

e cinéma chinois est aujourd’hui
un des plus puissants du monde,
qu’il s’agisse du nombre de
longs métrages produits, du nombre de
spectateurs, ou de son importance artistique
telle qu’en témoignent les grands festivals
internationaux. Cette situation est synchrone
de la montée en puissance de la Chine sur
la scène internationale, où elle est au moins
la deuxième puissance mondiale après les
Etats-Unis (certains considèrent qu’elle
est même la première, économiquement et
militairement). Mais le cinéma ne s’est pas
contenté d’accompagner cette ascension
foudroyante, il l’a précédé. Longtemps
méconnu du reste du monde, ayant été réduit
à néant au tournant des années 60-70, le
cinéma chinois aura en fait précédé et dans
une certaine mesure annoncé l’essor du
pays tout entier. C’est ainsi que, au début
des années 1990, des Chinois trustent les
plus hautes récompenses internationales,
un phénomène totalement imprévisible 10
ans plus tôt. De manière exemplaire, en
moins d’un an (mai 1992-février 1993),
quatre longs métrages signés de réalisateurs
chinois cumulaient les grands prix des trois
plus grands festivals du monde : Palme d’or
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pour Adieu, ma concubinede Chen Kaige
en mai 1992 à Cannes, Lion d’or pour Qu
Jiu, une femme chinoisede Zhang Yimou
en septembre à Venise, Ours d’or à Berlin
en février 93 partagé entre La Femme du
lac aux âmes parfuméesde Xie Fei et Le
Garçon d’honneurdu taïwanais Ang Lee (qui
gagnera aussi plus tard deux fois l’Oscar du
meilleur film).

– c’est-à-dire occidentale, le jugement
de Paris et de New York comptant de
manière décisive, ce qu’il est légitime
de trouver abusif. Au début des années
60, les "nouvelles vagues" venues de
nombreuses régions du monde déferlaient,
venues notamment du Japon, du Brésil
(le "Cinema novo"), et aussi de Québec,
d’Europe de l’Est, etc. Le cinéma chinois
n’y trouve pas sa part.

Survol historique
Existant depuis plus de 100 ans, riche d’une
histoire longue et complexe, le cinéma
chinois est pourtant resté longtemps
quasiment ignoré des spectateurs du reste
du monde, à l’exception de quelques
spécialistes. Ce phénomène n’est pas
propre à la Chine : longtemps, la cinéphilie
aussi bien que le grand public, notamment
en Europe et en Amérique du Nord, n’a
accordé d’attention qu’aux films réalisés
dans les mêmes régions, avec un privilège
écrasant aux productions développées sur
le fameux "axe" Moscou-Berlin-RomeParis-Los Angeles..
Les années 1950-1960, période des
décolonisations et des engagements
tiers-mondistes, voient peu à peu des
cinématographies «exotiques» obtenir
un droit de reconnaissance mondiale

Fait
exceptionnel,
la
première
reconnaissance de films chinois n’est pas
passée par les cinéphiles, les festivals, la
critique, mais par l’importation d’un genre
populaire, tenu pour particulièrement
trivial, dans le courant des années 1970
: il s’agit des "films de kung-fu", films
d’arts martiaux produits à la chaîne par
l’industrie des images de Hongkong, et
qui allait donner naissance à la première
star internationale chinoise, Bruce Lee.
Ce phénomène, singulier à plus d’un titre,
attire aussi l’attention sur l’ambivalence
de l’expression même «cinéma chinois».
Le kung-fu est un art martial chinois,
Bruce Lee est chinois, mais ces films
proviennent d’une enclave qui n’est pas
la République populaire de Chine (RPC),
mais une colonie britannique au statut
particulier, et à l’époque en relation
hostile avec la Chine elle-même. Il y
a bien, en effet, un cinéma chinois. Et,
simultanément, il y en a plusieurs.
Un cinéma chinois : il existe un
monde chinois, une culture chinoise, le
cinéma en donne acte, les différentes
cinématographies chinoises ont les
mêmes racines, un passé commun, durant
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la première moitié du 20e siècle, et
aujourd’hui un présent commun, la RPC
attirant des réalisateurs et des stars venus
du reste du monde chinois, et produisant
ou coproduisant un grand nombre
de films. Des cinémas chinois : pour
comprendre cette histoire, il faut prendre
en compte 3 domaines géographiques et
politico-historiques distincts : la Chine
continentale, Hong Kong et Taiwan, et y
adjoindre le cas singulier de la diaspora
chinoise. Ces différentes composantes
ont eu, ont encore dans une certaine
mesure des histoires distinctes, même si
toutes partagent des racines communes,
profondément enfoncées dans le terreau de
la civilisation chinoise, vieille de près de
3000 ans. Cette unité et ces différences sont
reflétées par la situation linguistique : tous
les Chinois écrivent la même langue, avec
les mêmes caractères, cette langue et cette
écriture jouent d’ailleurs un rôle essentiel
dans leur culture commune. Mais ils ne
parlent pas la même langue, le mandarin
(langue de la Chine du Nord et du pouvoir)
est une autre langue que le Cantonais (du
Sud) et que le Taïwanais, sans oublier
les innombrables dialectes continentaux,
qui font qu’un habitant du Shanxi et un
habitant du Yunnan auront le plus grand
mal à se comprendre, et les "créoles" de
la diaspora, parfois très éloignés de la
prononciation officielle. A cet égard, il est
possible d’envisager un parallèle entre le
monde sinophone et le monde arabophone,
malgré les nombreuses différences dont
la principale est évidemment, dans ce
dernier, l’absence d’un empire continu
sur une très longue durée et d’un régime
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centralisé et autoritaire comparable (même
si, un temps, l’Empire ottoman a pu
figurer un pôle en partie comparable). On
s’occupera ici surtout du cinéma de Chine
continentale, même si le début des années
80 a vu l’apparition de deux artistes de
première grandeur à Taiwan, Hou Hsiaohsien et Edward Yang, et si Hong Kong
a donné au cinéma mondial, outre son
prolifique et fécond cinéma de genre depuis
le grand maître King Hu, un cinéaste aussi
important que Wong Kar-wai.
On a longtemps périodisé l’histoire du
cinéma chinois en "générations", la
première correspondant à l’ère du muet,
la deuxième au cinéma parlant d’avant
la révolution de 1949, avec une forte
dimension d’engagement politique à
gauche, la troisième construite sous le
modèle soviétique dans les années 50
et le début des années 60, avant que la
Révolution culturelle(1965-1975) ne
vienne détruire le cinéma, faisant de
la quatrième génération la génération
sacrifiée, mais qui à la fin des années 70
jette les bases de la renaissance. Elle a
lieu dans les années 80 avec la Cinquième
Génération, celle des Chen Kaige, Zhang
Yimou, Tian Zhuang-zhuang… qui
s’imposent sur la scène internationale.
L’écrasement de la révolte de la Place
Tienanmen en 1989 précède l’apparition
d’une nouvelle génération (la §e, donc,
mais on arrête alors de numéroter)
caractérisée par un style documentaire,
une image "brute", et des points de vue
très critiques. La totalité de ces films,
salués par les festivals et les critiques, est
interdite en Chine même.

La révolution numérique
À la toute fin des années 90, le cinéma
chinois alternatif se trouve confronté à
un quadruple phénomène majeur, lié à
l’explosion des technologies numériques.
D’abord, la multiplication des petites
caméras vidéo digitales (DV) change
radicalement les contraintes de production,
en diminuant les coûts de tournage, en
permettant de travailler discrètement, sans
autorisation, en équipes ultra-réduites,
et en offrant un rapport à la réalité tout
à fait différent de ce qu’une production
classique tend à engendrer. Elle confirme
et porte à de nouveaux sommets une autre
esthétique, aux antipodes de la recherche
de la "belle image" d’inspiration picturale
de la Cinquième Génération. L’école
documentaire attentive aux réalités les
moins reluisantes de la vie quotidienne y
puise des forces nouvelles, illustrées de

manière exemplaire par le grand œuvre
Al’ouest des rails de Wang Bing (2003),
film de 9 heures tourné dans des conditions
extrêmement précaires au sein d’une
gigantesque friche industrielle, et qui
fera le tour du monde. Avec FengMing,
chronique d’une femme chinoise(2007),
L’Homme sans nom(2009), Les Trois
Sœurs duYunnan(2012), ce réalisateur
s’affirmera
à
l’échelle
mondiale
comme une des principales figures du
documentaire contemporain.

Deuxième effet, le numérique permet
subitement un accès extraordinaire à
l’ensemble des films du monde, grâce
au développement fulgurant des DVD
pirates, et surtout de leur version bas
de gamme et très bon marché, les VCD
: sur les trottoirs et dans les arrièreboutiques de toute la Chine, un public
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jusque là presque entièrement sevré des
œuvres du cinéma mondial a soudain
accès, sans repère ni contrainte, à la
quasi-totalité de la production mondiale.
Dans les grandes villes tout au moins,
le kung-fu indonésien voisine avec Jean
Renoir, Titanic et Potemkine croisent
Godard, Emmanuelle, E.T., des pornos de
Singapour et des classiques des studios
de Shanghai des années 30. Des clients
innombrables se ruent sans distinction sur
tous ces films : parmi eux, inévitablement,
de futurs cinéastes, soudain confrontés à
ce vertigineux mélange des genres.
Troisième effet de la révolution
numérique, le développement d’Internet
permet la mise en place de réseaux
alternatifs d’information, qui en dépit de
la surveillance et des interdictions font
circuler des idées, des renseignements,
permettent des discussions à distance,
nourrissent des clubs et des réseaux
de cinéphiles. Malgré leur caractère
précaire, ils constituent des interlocuteurs
nouveaux pour les réalisateurs, dans un
environnement où la critique oficielle les
ignore ou les combat systématiquement.
Progressivement, les images se mettent
elles aussi à circuler en ligne, simplifiant
le trafic de films alternatifs sur VCD
qui fut longtemps la seule diffusion
possible pour ces œuvres illégales. Enfin,
l’essor des nouvelles technologies tend
à rapprocher des artistes, plasticiens et
musiciens notamment, travaillant dans
des disciplines différentes mais utilisant
des outils similaires la Chine est l’une des
régions du monde où la circulation des
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formes et des idées entre les domaines
esthétiques est aujourd’hui les plus
intenses, avec notamment l’existence de
nombreux collectifs d’artistes, à Pékin,
Shanghai ou Canton, au sein desquels se
croisent les diverses pratiques esthétiques.
Tous les cinéastes apparus durant les
années 2000 ne suivent pas le même
chemin. Nombre des réalisateurs issus
de la génération "post-Tienanmen"
rejoignent les rangs du cinéma officiel,
beaucoup bénéficiant du "sas" des
coproductions avec l’Occident pour
afficher leur capacité à réaliser des films
de qualité mais plus consensuels.
Soumis à d’innombrables obstructions,
censurés dans leur propre pays au nom
d’une loi qui n’autorise la sortie que des
films coproduits avec un Studio d’Etat,
les cinéastes des années 90 maintiennent
la pression sur les autorités et, à nouveau
largement grâce à l’écho rencontré à
l’étranger, finissent pas marquer des
points. Tandis que la privatisation
accélérée des structures de production
offre de nouveaux interlocuteurs sur
place, la position officielle marque à partir
de 2004 un net assouplissement... dont
l’histoire a appris qu’elle pouvait encore
donner lieu à de brutaux retours de bâton.
Le cinéma en Chine connaît alors un essor
économique fulgurant, avec l’ouverture
de dizaine de salles chaque jour dans
tout le pays pendant une décennie, une
production commerciale de blockbusters
(films à effets spéciaux et comédies), et
la fréquentation la plus élevée du monde.
Dans ce contexte, les cinéastes de la

Cinquième Génération, Chen Kaige et
Zhang Yimou en tête, sont aujourd’hui les
fabricants auxquels le pouvoir confie des
superproductions de prestige cherchant la
rentabilité à la fois sur le marché intérieur
et à l’étranger.

Chen KaigeZhang Yimou

essentiellement venues des Etats-Unis,
marginalement de Corée du Sud ou de
France. Dans un paysage qui comprend
désormais des dizaines de milliers de
grands écrans, il n’y a pratiquement
aucune salle Art et Essai, et le secteur de
la distribution indépendante est exsangue.
Néanmoins, dans ce contexte difficile, on
continue de voir prospérer une créativité
importante, grâce au soutien des festivals
internationaux mais aussi de mécènes
locaux. Avec Still Life, Lion d’or à Venise
en 2006, Jia Zhang-ke a confirmé son statut
de figure principale de ce jeune cinéma
créatif. Artiste ayant exemplairement
raconté, par la fiction et le documentaire
souvent mêlés, les immenses mutations
que connaît son pays et les souffrances
qu’elles engendrent, son opiniâtreté lui
a permis de conquérir un petit accès aux
écrans du pays, et de trouver un grand

Jia Zhang-ke, figure de proue du
cinéma d’auteur contemporain
Pour l’instant, cet essor économique
et commercial du cinéma en Chine est
loin de profiter aux pourtant nombreux
et inventifs artistes du 7e art dans cette
région. Ceux-ci se retrouvent en fait pris
en tenailles entre le contrôle politique et
idéologique, toujours prompt à censurer
les propositions les plus audacieuses, et
un marché tout puissant, qui exclue de fait
tout le cinéma
innovant – et quasiment tout le cinéma
mondial hors grosses productions
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studio officiel comme coproducteur, le
Shanghai Film Group. Cette évolution a
été remise en cause par l’interdiction de A
Touch of Sin en 2013, malgré – ou à cause
de – l’accueil triomphal à l’étranger de ce
croisement entre description de la société
chinoise contemporaine et films d’arts
martiaux. En 2015, le grand mélodrame
Par-delà les montagnes permettait à Jia
de reconquérir le terrain perdu sur le plan
de l’accès aux salles, sans rien sacrifier
de son exigence. Le réalisateur a aussi
joué un rôle important en coproduisant
d’autres jeunes cinéastes. En plus de sa
société Xstream, qui produit ses ropres
films, il a créé Fabula Entertainement,
dédiée à des réalisations plus diversifiées,
aussi bien de jeunes auteurs que du côté
de la publicité. Il travaille à la création
d’un circuit de salles alternatives de
type Art et Essai, en collaboration avec
des partenaires officiels, et met en place
un festival à Pingyao, dans sa province
natale du Shanxi.
Appartenant à la même génération que Jia,
Lou Ye avait été remarqué en 2000 avec
Suzhou River, il aura eu maille à partir
avec la censure avec des lms évoquant
Tienanmen (Une jeunesse chinoise,
2006), l’homosexualité (Nuit d’ivresse
printanière, 2009) et les désarrois
et impasses liés à l’enrichissement
ultrarapide d’une partie de la population
urbaine (Mystery, 2012). C’est grâce au
bon accueil de ses films dans le circuit des
festivals qu’il peut malgré tout continuer
à travailler. De plus jeunes réalisateurs
ne cessent en outre d’apparaître, comme
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Diao Yi-nan repéré dès Uniform(2004),
et qui obtient l’Ours d’or du Festival de
Berlin 2014 pour Black Coal, Li Yang
(Blind Shaft, 2003), Liu Jia-yin (Oxhide,
2006), Liu Jie (Le Dernier Voyage du
juge Feng, 2007), Guo Xiaolu (How
is Your Fish Today? 2008), Vivian Qu
(Trap Street, 2013), Cai Shang-jun
(People Mountain People Sea, 2013),
Peng Fei (Beijing Stories, 2015), Bi Gan
(Kaili Blues, 2015), Wang Xue-bo (Knife
in the Clear Water, 2016)... sans oublier
le réalisateur tibétain Pema Tseden, ou
le cinéaste et artiste plasticien Yan Fudong. La longueur de cette liste (très
incomplète) et l’hétérogénéité des films
qu’elle mentionne, du polar à l’œuvre
expérimentale et du documentaire à la
comédie, témoigne de la vitalité d’une
cinématographie nationale, où les artistes,
après avoir été précurseurs de l’essor
fantastique de leur pays, sont aujourd’hui
menacés d’être marginalisés par lui.
Tel est aujourd’hui le défi que doit relever
un cinéma national devenu à la fois
surpuissant et déséquilibré. Cet enjeu ne
concerne pas seulement les Chinois. Ce
que le cinéma de ce pays a à apporter au
monde est aussi une ouverture esthétique
susceptible de nourrir des cinéastes, et des
spectateurs, dans le monde entier, grâce
aux singularités de la culture, des modes
de pensée et de représentation dont il est
issu.
* Critique, professeur associé à SciencesPo Paris. Membre du comité pédagogique
de SPEAP – France

Les trois jeunesses

du cinéma libanais

L

e cinéma au Liban a connu ses
premières heures de gloire durant
les années 1950 après des débuts
difficiles et une production filmique
rare. Une nouvelle génération de jeunes
réalisateurs commence alors à s’intéresser au
cinéma après avoir étudié en Europe et dans
le continent américain et fréquenté quelques
grands noms du cinéma dans des ciné-clubs
ou dans des écoles de cinéma. Georges Nasr
fait partie de ces jeunes amoureux du cinéma
qui ont fait des études aux Etats-Unis, à
UCLA, et qui, de retour au Liban, a voulu
faire du cinéma dans son pays natal, avec
la volonté de réaliser des films de qualité et
représentatifs de la société libanaise.

ÉlieYazbek*

Nasr réalise son premier film Ila ayn,
Vers l’inconnu, en 1957. Ce film raconte
l’histoire d’un père de famille dans les
années 1930 qui quitte son village et
son pays pour l’Amérique Latine, terre
d’accueil des immigrants libanais. Il
espère y trouver un travail décent, avoir
un bon salaire et envoyer de l’argent à
sa famille dans le besoin. Cependant,
il disparait complètement et sa famille
n’a plus de ses nouvelles. Sa femme et
ses deux enfants apprennent à vivre sans
lui, pour le meilleur et pour le pire. Au
fil des années, les deux fils prennent en
charge les champs qui leur appartiennent
dans le village et s’occupent de leur mère
vieillissante et malade.
Face aux difficultés que connait le pays,
au peu de productivité dans le travail
rural et à la désertification des villages, le
jeune fils n’a plus qu’un désir : émigrer
pour essayer de retrouver les traces de
son père et trouver un emploi qui puisse
lui permettre de vivre dignement pour
aider financièrement sa famille. Malgré
la réticence de sa mère et de son frère,
il se rend à Beyrouth pour préparer son
passeport et son visa. Durant son chemin
de retour, il rencontre un vieil homme, son
père, qu’il ne reconnait pas. Une voiture
le cogne violemment et son père le porte
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jusqu’à chez lui. Comme pour le fils,
personne ne reconnait le père après tant
d’année d’éloignement. Le fils est soigné
et reçoit une transfusion sanguine grâce
au sang du père. Celui-ci quitte le village
juste après, ayant compris que sa famille
le considère comme mort et qu’il n’a plus
sa place en son sein.
Dans Vers l’inconnu, des libanais ne
rêvent que d’émigrer, sans aucune idée de
ce que leur réservent ces terres lointaines
où ils espèrent vivre mieux que dans leur
village natal. Le père (puis le fils) veut
aller vers l’inconnu car sa terre lui est
hostile, close, malgré les beaux paysages
campagnards. Les espaces ouverts ne
suffisent pas à compenser les manques
que ressent le personnage sans vraiment
savoir les exprimer ouvertement. L’état de
ce personnage résume celui d’une grande
partie de Libanais qui, depuis le début du
XXème siècle, ne rêvent que d’émigrer,
qu’ils soient paysans, citadins, pauvres ou
riches. Ce n’est pas un hasard si la plupart
des grands artistes libanais, écrivains,
poètes, peintres, cinéaste sont souvent des
émigrés, comme par exemple la plupart
des grands auteurs de la Nahda comme
Gibran, Naïmé, Rihani… "Les Libanais
sont partout, sauf au Liban", disent certains
sous forme de boutade pour exprimer cette
réalité. Ce film fait le constat de ce désir
de quitter, pour le simple but de quitter,
sans destination précise.
Le film, très réaliste dans son traitement,
sera considéré par les critiques comme
celui qui figure la naissance du cinéma
libanais. Il est choisi pour représenter le
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Liban au festival de Cannes et reçoit un
accueil très favorable. Malgré des moyens
techniques limités, son sujet fascine et
émeut tant le public que les professionnels.
Le village qui y est représenté montre le
vécu au quotidien d’une famille qui lutte
pour sa survie alors que l’exode vers les
villes prend de la vitesse. Beyrouth est
montrée furtivement, à travers quelques
courts plans, comme si elle n’intéresse pas
le réalisateur Nasr et qu’il ne la montre
que par obligation scénaristique. Cela peut
sembler paradoxal pour un réalisateur qui
a longtemps vécu à Los Angeles, grande
ville cosmopolite par excellence. Mais
cette absence du paysage urbain reste liée
à toute une tradition dans l’art libanais de
l’époque qui privilégie la campagne à la
ville, que ce soit dans les représentations
picturales, photographiques et dans le
théâtre. Les pièces de théâtres des Frères
Rahbani ne peuvent que témoigner de
cette préférence pour le village comme
lieu et cadre de l’action.
Au fait, ce film, avec beaucoup de lucidité,
montre que ce n’est pas la ville-capitale
qui est la destination des villageois et des
paysans qui veulent fuir les mauvaises
conditions de vie qui les empêchent de
prospérer. Ils préfèrent émigrer au loin,
dans des pays dont ils ignorent presque
tout, sans aucune garantie de succès. Bien
que le fils soit conscient de l’échec de
l’aventure du père disparu depuis plus de
20 ans, il se prépare à le suivre au risque
de se perdre lui aussi dans l’immensité
du continent sud-américain. Pourquoi
Beyrouth n’attire-t-elle pas assez comme
lieu de vie et de prospérité alors que, à

cette l’époque du film, elle était en plein
essor, appelée "la Suisse du MoyenOrient"? Le mystère demeure entier,
jusqu’à aujourd’hui.
Près de 25 ans plus tard, et un grand
nombre de films dont l’action se passe
dans le milieu rural (à de rares exceptions),
alors que la guerre gronde et que Beyrouth
connait d’intenses destructions, deux
films prennent Beyrouth comme sujet
central : Beyrouth la rencontre (1981)
de Bourhane Alaouié et Petites guerres
(1982) de Maroun Baghdadi. C’est la
deuxième naissance du cinéma libanais.
Ces films constituent une rupture, de par
leur sujet, mais également dans leur vision
de l’espace et de Beyrouth, qui devient
presque un personnage vivant du film. La
ville impose sa présence, malgré la guerre
qu’elle subit.

Beyrouth la rencontre raconte l’histoire
d’une rencontre impossible entre deux
jeunes amoureux durant la guerre, alors
que Beyrouth les sépare. La frontière est
très claire, c’est la ligne de démarcation
qui coupe la ville en deux, c’est le
confessionnalisme, ce sont les armes:
la jeune fille chrétienne, avant son
départ définitif pour l’étranger, souhaite
retrouver une dernière fois le musulman
qu’elle aime. Tout s’y oppose, les espaces
ne communiquent pas, les territoires n’ont
plus de jonctions. Beyrouth ne peut plus
contenir les deux personnages, il n’y a plus
assez de place. Une cassette vidéo et le
téléphone (quand il fonctionne) seront les
seuls moyens pour briser leur isolement.
La rencontre est illusoire, le territoire est
morcelé. L’œuvre cinématographique
seule,
métaphoriquement,
semble
permettre la rencontre : le titre du film en
est la preuve, c’est le seul lien physique
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entre les deux personnages que la guerre
isole, chacun dans sa parcelle de Beyrouth.
Là aussi, comme dans le film de Nasr,
le thème de l’émigration reste fortement
présent, même pour les habitants de
Beyrouth. Partir, quitter, c’est la seule
alternative à cette fracture physique et
morale. L’émigration est ce qui unit
virtuellement les libanais, pour des raisons
différentes selon les époques. Il serait donc
plus aisé de quitter le territoire natal que
de rester confiné dans un environnement
fragmenté et réduit à une portion minime.
Petites guerresmontre le début de la guerre
au Liban et la division de Beyrouth. Les
enlèvements et tueries se succèdent,
brisant la vie d’un groupe de jeunes
qui sont entrainés malgré eux dans le
maelstrom de la violence, se transformant
progressivement en tueurs et en miliciens.
Les petites guerres isolent les quartiers,
les barrages deviennent des remparts
contre la circulation des uns et des autres.
Beyrouth est très présente dans le film, elle
est son sujet central, comme dans le film
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de Alaouié. Plusieurs scènes sont tournées
dans le Centre-ville détruit et peuplé
de miliciens de tous bords : ces images,
fortement réalistes, vont acquérir un statut
d’images documentaire et devenir une
référence.
La question du "départ" revient également
à plusieurs reprises, notamment par
rapport au personnage principal féminin
dont les parents émigrent au début du film
: "pourquoi tu ne quittes pas?", "pourquoi
tu ne retrouves pas tes parents", telles sont
les questions que ses amis lui posent sans
cesse, comme si c’était le seul choix face
à la partition de la ville et à la violence
croissante.
Cette deuxième naissance est donc celle
qui voit la ville s’imposer au cinéma, une
ville éclatée que les cinéastes essayent de
montrer pour en garder une trace, pour
dire leur amour pour Beyrouth. Il s’agit
d’affirmer l’existence de cette ville, La
campagne devient un arrière-plan et n’a
plus la même consistance que dans la
période qui précédait.

Avec la fin de la guerre, un changement
se produit dans le cinéma libanais. Une
nouvelle génération de cinéastes s’affirme
avec des films qui imposent Beyrouth
comme lieu géographique, mais surtout
comme paysage mental. C’est la troisième
naissance du cinéma libanais qui rompt
avec la tradition des films de la période
1975-1990 qui, elle, ne remettait pas en
cause l’existence de Beyrouth. A partir de
1991, avec les films de Samir Habchi, d
Ghassan Salhab, Bahig Hojeij, Philippe
Aractangi, Jean Claude Codsi, Nadine
Labaki, Leila Assaf, Michel Kammoun,
Khalil Joreij et Joanna Hadji-Thomas, Elie
Khalifé et bien d’autres, le ton est donné :
Beyrouth n’est plus cette ville martyr pour
laquelle on voue un amour sans fin ; elle
est plutôt une ville qui devient virtuelle,
personnalisée, une ville qu’on cherche et
qu’on peine à trouver, et, surtout, une ville
mal aimée, hantée. Dans Al E3sar (Le
tourbillon) de Samir Habchi, premier film
libanais sorti après la guerre, Beyrouth
est presque maudite par Dieu, au point
qu’un des miliciens, vers la fin du film,

tire sur le ciel avec l’intention symbolique
de combattre cette malédiction. Chez
Salhab, c’est une ville fantôme peuplée de
vampire (Beyrouth fantôme et Le dernier
homme), de personnes désabusées qui
se sentent trompés par ce que Beyrouth
est devenue (dans les films de Codsi et
Hojeij), de jeunes qui tentent de tromper
l’ennui, souvent en vain (chez Aractanji,
Khalifé et Labaki). Même West Beyrouth,
de Ziad Douiery, qui à première vue
semble rejoindre plutôt les films de
seconde période, s’en démarque avec le
regard féroce qu’il jette sur la ville dans
la seconde partie du film, notamment avec
les derniers plans.
La ville n’exerce plus de fascination, mais
elle reste omniprésente dans la majorité
des films de cette période jusqu’au milieu
des années 2000 lorsque quelques rares
films se déplacent vers la campagne
tout en gardant un lien intrinsèque avec
Beyrouth. Dima El Horr avec Chaque
jour estune fête, Ghassan Salhab avec
La montagneet Nadine Labaki avec Et
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maintenant on va où?font partie de ces
films qui rompent avec le milieu urbain
et placent l’action dans des lieux moins
reconnus et moins reconnaissable par un
public habitué aux images de Beyrouth.
Malgré ce "déplacement" géographique,
ces films n’en demeurent pas moins
attachés à cette troisième vague du cinéma
libanais, la non-monstration de Beyrouth
participant de la répulsion produite par le
Beyrouth de l’après-guerre. La campagne
devient un refuge pour ceux qui ne veulent
plus subir l’influence presque néfaste de
Beyrouth.
La thématique de l’exil demeure fortement
présente dans un grand nombre de ces
films : malgré les 40 ans qui séparent
Vers l’inconnu de Beyrouth fantôme, les
personnages n’espèrent qu’une chose,
quitter leur pays pour trouver un ailleurs,
proche ou lointain, connu ou inconnu,
espérant y trouver un bonheur au moins
partiel. La particularité d’une partie des
films de l’après-guerre est qu’ils montrent
des personnages qui reviennent de
l’étranger après la fin des combats, mais
qui sont déçus par ce qu’ils trouvent et
reprennent le chemin de l’exil.
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L’intérieur libanais semble empêcher le
citoyen de vivre sereinement. L’émigration
hante ce citoyen qui n’arrive plus à
trouver sa place dans son propre pays, en
temps de paix comme en temps de guerre.
Le cinéma, dans ses trois phases, est plus
qu’un témoin, il est l’un des éléments
constitutifs de cet imaginaire libanais qui
voit dans l’étranger un exutoire salutaire.
Les trois jeunesses qui se succèdent
rapidement sans permettre un passage
vers l’âge adulte mettent en évidence cet
imaginaire en créant un lien de causalité
entre la problématique de l’exil et la
place qu’occupe la ville pour le citoyen
libanais : celui-ci veut à tout prix émigrer,
en temps de paix comme en temps de
guerre, ne considérant Beyrouth que
comme une étape intermédiaire, un
passage obligé mais qui est rarement la
destination définitive. L’inconnu lointain
est la tentation suprême, le remède
aux frontières. L’exil est le thème de
prédilection, celui d’un grand nombre de
films dans la courte histoire du Liban.
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