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INFOS : WWW.NOVA-CINEMA.ORG

RAPPEL HISTORIQUE

Jusqu’en 1918, La Syrie, le Liban et la Palestine formaient une seule
région continue : la Grande Syrie, sous domination ottomane. Après
la Première Guerre Mondiale, la Syrie et le Liban sont passés sous
mandat français et la Palestine sous mandat britannique.
Le Liban a obtenu son indépendance politique en 1943 et la Syrie en
1946.

Les Palestiniens ont été expulsés
d’une géographie, de leur pays.
Nous, les juifs arabes, nous avons
été déracinés du temps, nous ne
pourrons jamais revenir.

Après la guerre de 1948, la Palestine a été divisée en trois parties disjointes : l’État d’Israël (78% de la surface), la Cisjordanie, sous administration
jordanienne, et la Bande de Gaza sous domination égyptienne. La création de l’État d’Israël et la Nakba ("catastrophe") palestinienne sont les deux
faces d’un même événement historique.
À la suite de la guerre de 1948, des centaines de milliers de Palestiniens sont devenus des réfugiés. Tandis que certains fuyaient “volontairement”
les combats, la plupart a été expulsée de force par les autorités israéliennes. L’État d’Israël a été créé en tant qu’État Juif et le peuple Palestinien
a été exilé à travers tout le Moyen-Orient. Environ 150.000 Palestiniens sont restés en Israël et sont devenus citoyens israéliens.
À ce jour, Israël est en état de guerre avec la Syrie voisine et le Liban.

SYNOPSIS

“Dans un jardin je suis entré” fantasme un ancien Moyen-Orient, dans lequel les communautés n’étaient pas séparées par
des frontières ethniques et religieuses, un Moyen-Orient dans lequel même les frontières métaphoriques n’avaient pas leur
place. Avi (Mograbi) et Ali (Al-Azhari) - son ami palestinien d’Israël - entreprennent un voyage vers leur histoire respective
dans une machine à remonter le temps née de leur amitié. Le Moyen-Orient d’antan, où ils pouvaient coexister sans effort,
refait surface avec une grande facilité.
Manifeste politique et poétique, le dernier film du cinéaste israélien Avi Mograbi emprunte son titre à une chanson qu’interprétait jadis l’artiste
libanaise Asmahan. "Dans un jardin je suis entré" fantasme un ancien Moyen-Orient, dans lequel les communautés n’étaient pas séparées par des
frontières ethniques et religieuses, pouvaient coexister sans effort, voyager entre Alexandrie, Beyrouth, Damas et Tel-Aviv… Un Moyen-Orient dans
lequel même les frontières métaphoriques n’avaient pas leur place.
Comme à son habitude, Mograbi construit son film au fur et à mesure qu’il se tourne… et se détourne de son projet initial. À l’origine, le film devait
s’intituler "Retour à Beyrouth" et retracer la vie de son oncle Marcel, qui ne supportait pas les frontières. Mais très vite, il s’attache à Ali Al-Azhari,
son ami palestinien d’Israël qui lui apprend l’Arabe et l’aide dans ses recherches. Avi est Juif, issu d’une famille sioniste (mouvance qui revendique
Israël comme un État juif) qui a immigré de Damas et Beyrouth vers Tel-Aviv dans les années 1920 et à laquelle il s’oppose politiquement. Ali est un
"présent-absent" : il fait partie de ces Palestiniens qui ont été contraints de fuir leurs foyers pendant la guerre de 1948 puis privés de leurs biens,
mais qui sont restés en Israël où ils ont grandi comme des réfugiés dans leur propre pays. Ensemble, les deux hommes entreprennent un voyage vers
leur histoire respective dans une machine à remonter le temps née de leur amitié. Le Moyen-Orient d’antan refait surface avec une grande facilité.
Mais, contrairement à ses œuvres précédentes, Mograbi fait table rase des procédés qui ont fondé sa renommée. Moins vindicatif et volontariste
qu’à l’accoutumée, il évite de se mettre en scène de manière ostensible et quitte son rôle de trublion. "Ici le film n’est pas contre qui que ce soit :
c’est un film avec", explique-t-il. Un film qui se construit à deux. Et même à trois lorsqu’arrive Yasmine, la jeune fille d’Ali, issue de la nouvelle
génération qui a intégré les changements et la ghettoïsation dont son père se sent la victime comme une donnée normale de l’existence. C’est ainsi
que des générations et des modes d’existence s’affrontent, notamment au détour d’une scène paroxystique sur le lieu de naissance d’Ali. Devenu
parc, l’endroit est désormais interdit aux Arabes…
Mêlant amour, douceur et mélancolie, "Dans un jardin je suis entré" est un film sensible sur le déracinement et la difficulté de vivre dans une
société morcelée. Un film optimiste qui se tourne vers un Proche-Orient révolu pour trouver la force d’imaginer un Proche-Orient apaisé.

AVI MOGRABI

Avi Mograbi fait partie de cette minorité d’Israéliens ayant rompu avec l’idéologie sioniste à cause de son caractère colonialiste et de plus en plus
religieux, une minorité qui ne voit qu’une solution possible au conflit israélo-palestinien : l’abandon du caractère exclusivement juif de l’Etat d’Israël.
Porte-parole d’un groupe de soldats qui refusa l’incorporation pendant la première guerre menée contre le Liban, Mograbi a rejoint plus tard une
organisation de parents de "refuzniks" (jeunes appelés qui refusent de faire leur service militaire dans les territoires occupés).
Arrivé au cinéma après des études d’art et de philosophie, il posa dès son premier film les bases d’une œuvre forte, iconoclaste et dérangeante,
marquée par ses convictions et par la volonté de créer débat, d’avoir un impact politique. Une œuvre tour à tour rageuse, caustique, mélancolique ou
désespérée, mais toujours en relation directe avec la société israélienne, dont elle déconstruit les mythes, sonde les malentendus et les ambiguïtés,
scrute l’âme et les choix politiques.
Dans une totale indépendance d’esprit et de moyens, Mograbi invente des dispositifs cinématographiques lui permettant d’interroger la construction
du mensonge et de la fiction. S’impliquant personnellement dans la narration (ce qui lui vaut d’être souvent comparé à Nani Moretti) et aimant
laisser son propos initial se faire emporter par un autre, ses films évoluent aux limites entre journal intime et chronique sociale, blagues juives et
cinéma politique, humour féroce et lucidité, fiction et réalité,…
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«DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRE»,
SI LOIN, SI PROCHE-ORIENT
LIBÉRATION, 9 JUILLET 2013
CRITIQUE • Harmonie. L’Israélien Avi Mograbi déambule de Beyrouth à Tel-Aviv dans un documentaire sensible mêlant amour,
racines et nostalgie.
A l’origine du dernier film d’Avi Mograbi, l’histoire de Marcel, un cousin de son père, originaire de Beyrouth. En 1948 (à la création de l’Etat d’Israël), Marcel
part pour Tel-Aviv, revient à Beyrouth, repart, revient… Elevé dans un Moyen-Orient où on pouvait voyager entre Alexandrie, Beyrouth, Damas et Tel-Aviv,
il ne se résigne pas à choisir une ville ou une autre. La guerre des Six Jours, en 1967, mettra fin à ses hésitations : impossible pour les juifs de rester au
Liban, Marcel s’installe définitivement en Israël. De lui, il n’est pas explicitement question dans Dans un jardin je suis entré, mais son ombre plane sur
chaque scène.
Identité. Comme dans tous les documentaires du cinéaste israélien, il est ici question du «conflit». Sauf que cette fois, Mograbi n’est pas parti «d’un
antagonisme ou d’une colère, mais d’un désir que ça change». Ce film est peut-être le plus personnel, ce qui est sûr, c’est qu’il parle de ses racines
familiales en Syrie et au Liban. Avec son ami Ali al-Azhari, Arabe israélien qu’il connaît depuis trente ans et qui est son professeur d’arabe, il rêve devant
nous d’un Moyen-Orient où juifs et Arabes vivraient en harmonie. Tous deux parlent, beaucoup. La caméra les filme dans la cuisine de Mograbi, dans le
salon d’Ali, en voiture dans les rues de Tel-Aviv ou sur les routes de Galilée. Avi et Ali échangent histoires et documents familiaux. Parmi leurs découvertes,
un Indicateur Gédéon, annuaire professionnel du Moyen-Orient qui mêle des noms juifs et arabes. Un prospectus en arabe, hébreu et français - «Occasion
exceptionnelle véritable pour 15 jours seulement» - de la mercerie tenue par MM. Toufic et Mograbi au 72 de la rue Herzl à Tel-Aviv en 1930. Un agenda de
Damas, 1936 (avec les calendriers musulman, juif et chrétien) : «C’est un cadeau, un lien nostalgique avec le pays disparu de tes ancêtres. Et des miens»,
dit Ali. Regardant une photo de l’arrière-grand-père d’Avi, tarbouche sur le crâne et moustache, comme il se doit à Damas en 1920, il remarque : «Il était
plus arabe que moi, dans ses habits, ses goûts, ses espoirs, sa musique et ses rêves. Sa religion était juive et sa culture arabe.»
Le film montre aussi la petite Yasmine, 10 ans au moment du tournage, la fille qu’Ali a eue avec une femme juive israélienne. Ils sont en Galilée, dans
le village où Ali a grandi, devenu village juif. Un premier panneau : «Spa Saffuriyeh. Huile d’olive. Endroit de rêve.» Et un deuxième : «Parc réservé aux
habitants du moshav Saffuriyeh. Formellement interdit aux étrangers.» On voit la petite fille commençant par obéir aux injonctions du panneau, avant de
se mettre en colère, déchirée dans sa double identité.
Super 8.Dans un jardin je suis entré évoque aussi une femme libanaise dont Mograbi est tombé amoureux, ce n’est pas anecdotique. Lors d’une rencontre
à Paris, il dit : «La non-séparation entre juifs et Arabes, c’est le monde où cette histoire d’amour prend place». Scandant le documentaire, des passages
en Super 8, tournés récemment à Beyrouth, dans le quartier de l’hippodrome, où la famille Mograbi vivait avant l’émigration en Palestine. Sur ces images,
une voix de femme parle en français avec un bel accent libanais. «Habibi, chéri, ça fait près d’un mois que tu es parti…» Ces lettres passionnées à un
homme vivant au loin sont aussi une vibrante déclaration d’amour à la beauté et à la douceur de Beyrouth.
Depuis que Mograbi tourne des documentaires (c’est le douzième depuis 1989), jamais, et de loin, il n’a autant été question d’amour. Et, même si lui nie
avoir eu cette intention, le spectateur ressent, magnifiquement incarnée par la superbe voix de la femme qui écrit, une nostalgie déchirante. Dans sa
dernière lettre : «Les Palestiniens ont été expulsés d’une géographie, de leur pays. Nous, les juifs arabes, nous avons été déracinés du temps, nous ne
pourrons jamais revenir.»
Natalie LEVISALLES

«DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRE»
TÉLÉRAMA, 10 JUILLET 2013
« Je veux faire quelque chose avec le conflit, ce fardeau que je traîne avec moi. » Ainsi s'exprime Ali Al-Azhari devant la caméra de son vieil ami Avi
Mograbi. Celui qui parle, Palestinien d'Israël, est obsédé par le retour des réfugiés. Celui qui filme, Juif israélien, est empêtré dans un amour impossible
avec une Libanaise. De cette imbrication complexe, le cinéaste-acteur tire un documentaire foisonnant, où le fantôme d'un Moyen-Orient sans frontières,
multi-ethnique et pluriconfessionnel côtoie la jeunesse révoltée des printemps arabes. Les deux hommes manipulent des photos sépia, un vieil annuaire
du Tel-Aviv des années 1930, une page de calendrier d'une vie antérieure. Avant la création d'Israël et la nakba, c'est-à-dire la « catastrophe », l'exil de
milliers de Palestiniens lors de la guerre de 1948. L'Arabe et le Juif recomposent leurs histoires de famille, refont mentalement le voyage entre Liban,
Syrie, Israël et Palestine. Au fil de leurs va-et-vient entre intérieurs (l'appartement d'Ali) et extérieurs (sur les traces de sa maison natale, dans les rues
de Tel-Aviv ou face à la mer) se noue un dialogue passionnant.
Ali est un « présent-absent » : un de ces Palestiniens citoyens d'Israël dont les biens ont été confisqués. Elevé dans la haine des Juifs, il a épousé une
Juive, dont il a eu une fillette, Yasmine, aussi loquace en arabe qu'en hébreu. Dans la bouche de ce conteur truculent et tragique, la moindre anecdote
devient un spectacle, dont Avi Mograbi est à la fois le metteur en scène et le spectateur. Avec ce regard sur l'ennemi désigné, le cinéaste suggère
magnifiquement la fraternité des destins. Quant à Yasmine, fruit d'un métissage culturel, elle incarne le rêve d'une réconciliation possible. Mais quand il
s'agit de dénoncer la violence d'une société ségrégationniste, Avi Mograbi sait ce qu'il faut filmer : la pancarte en hébreu « Interdit aux étrangers », par
exemple, plantée dans le square où s'élevait jadis la maison d'Ali et de ses parents...
Comme une ponctuation élégiaque et poétique, des vignettes en super-8 viennent régulièrement bousculer la linéarité du récit : images d'un Orient englouti et, en voix off, la chronique épistolaire d'un amour transfrontière entre Beyrouth et Israël. On avait quitté Avi Mograbi en 2009 avec un documentaireexorcisme sur la confession d'un jeune criminel de guerre israélien, le matricule Z32. A l'époque, le cinéaste se disait fatigué, terrassé par le pessimisme.
Il est toujours aussi incisif, mais on le sent cette fois apaisé, presque confiant. Comme s'il avait trouvé le moyen de ne plus jamais être seul contre tous.
Mathilde Blottière

«DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRE»
LES INROCKS, 9 JUILLET 2013
L’amitié entre le cinéaste israélien et un ami professeur palestinien filmée de façon très intimiste. Une relation comme un
motif d’espoir en soi dans une région déchirée par la haine.
Repéré pour ses documentaires, fictions et autofictions, l’Israélien Avi Mograbi pratique un cinéma de petits moyens axé sur la critique virulente de la
politique de son pays, les interactions entre vie sociale et vie privée dans une région en état permanent de conflit larvé et de paranoïa, sur un ton parfois
non dénué d’humour, arme ultime des pessimistes.
Dans un jardin je suis entré réunit une bonne part de ces ingrédients. Le film est avant tout l’histoire d’une amitié au long cours entre le cinéaste et un
certain Ali Al-Azhari, professeur palestinien. L’humour est justement au cœur de l’un des ressacs de cette relation : Al-Azhari n’avait pas aimé le film
de son ami, Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon, n’appréciant pas l’ironie sur un sujet aussi chargé. Les deux hommes se
sont depuis réconciliés, mais cette anecdote résume le sujet de ce film : comment un Israélien juif et un Palestinien peuvent vivre une amitié durable en
habitant cette entité conflictuelle qu’est Israël-Palestine.
Sous la caméra intime de Mograbi (l’équipe est réduite à un preneur de son), les deux hommes parlent et dialoguent longuement, chez l’un ou l’autre :
l’histoire de leurs familles respectives, les commentaires que leurs inspirent les événements historiques et la situation politique de leurs pays infusent
ces conversations.
Avec la fille d’Al-Azhari, ils partent ensemble visiter un jardin “interdit aux étrangers” (amer écho des “interdit aux Juifs” du nazisme), situé sur les
ruines du village palestinien où a grandi Al-Azhari. La domination israélienne n’est pas seulement politique et militaire, mais également topographique,
archéologique, paysagère.
Le dialogue amical est continuellement travaillé par la culpabilité politique de Mograbi, enragé d’appartenir à un pays oppresseur, et l’infériorisation
d’Al-Azhari, un homme certes loin d’être misérable (il a un métier enviable et vit confortablement) mais toujours conscient que sa citoyenneté n’est pas
tout à fait égale à celle de son ami.
C’est toute la beauté et l’intelligence de cette relation : les vicissitudes politiques n’empêchent pas une puissante amitié, incarnée par une belle séquence
sur une plage face au coucher de soleil ; au contraire, elles rendent peut-être cette amitié plus riche et complexe. Si le dialogue et la paix sont possibles
entre deux individus, ils doivent être possibles entre deux peuples.
Serge Kaganski

«DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRE»,
COMMENT AVANCER DANS UN
EMBOUTEILLAGE ?
DÉBORDEMENTS, 13 JUILLET 2013

Dans Pour un seul de mes deux yeux, Avi Mograbi et un ami palestinien vivant dans les territoires occupés en venaient, au cours d’une discussion téléphonique, à s’interroger sur la valeur de la vie. Alors que cette œuvre faisait résonner les histoires de Massada et de Samson avec les attentats kamikazes de
l’époque contemporaine, Mograbi finissait par affirmer à contre-pied la valeur intrinsèque de la vie humaine. Une conversation de Dans un jardin, je suis
entré pourrait bien faire diptyque avec celle-ci. Réunissant Mograbi, Ali, son professeur d’arabe et personnage principal de ce film, et Philippe Bellaïche, le
caméraman, elle tourne autour de la question de la renaissance : si on avait le choix, choisirait-on de renaître ? D’emblée, la position de Mograbi s’affirme :
non, pas besoin de renaître, pas besoin de repartir à zéro et de se dire qu’on aurait pu faire les choses autrement.
Cet échange a un contexte particulier : il a lieu dans une voiture qui, avançant d’abord par à-coups, finit par être prise dans un embouteillage, celui-ci
s’accompagnant des caractéristiques klaxons. On n’aurait pas pu rêver de meilleure situation pour caractériser le cinéma de Mograbi que cette poursuite
d’une conversation alors même que ceux qui la tiennent se retrouvent pris en étau et contraints à l’immobilité. Evidemment, il convient alors de lire ce
trafic encombré comme une métaphore des relations politiques entre Israëliens et Palestiniens. C’est ce constat d’un blocage, quand il ne s’agit pas d’un

envenimement ou d’un pourrissement, qui pousse certains à songer au suicide ou à la renaissance, à chercher l’issue dans le sacrifice ou le fantasme
ésotérique. Sans doute Mograbi y voit une forme de triche et considère qu’il n’y a pas de coup de baguette magique qui permettrait de changer les choses.
Pas de fuite en arrière ou en dehors qui ne ramènerait au dedans. La seule chose à faire, c’est partir de là où l’on est, de sa vie et du présent. On ne cherche
pas un refuge, mais on voit ce qu’on peut faire.
Le cinéma de Mograbi suit donc un régime de la responsabilité dans lequel il convient à la fois de prendre acte d’une situation, soit en refuser la négation (omniprésence de la politique), et de chercher un moyen de s’en sortir, soit refuser la résignation. Si un de ces deux mouvements manque, alors la
responsabilité elle-même manque. Les choses étant bloquées, qu’est-il encore possible de faire ? La question paradoxale contenue dans la séquence en
question, et qui vient symboliser tout le travail de Mograbi, se pose donc ainsi : comment continuer à avancer tout en étant coincé dans un embouteillage ?
En 1999, Mograbi réalisait un court-métrage intitulé Relief. On y voyait, en une masse compacte, des soldats Israéliens tentant de contenir une foule
arabe. Montée sous forme de boucle, la scène se poursuivait indéfiniment, sans possibilité de résolution. Véritable cauchemar, qui pourtant, en se proposant de rendre sensible la stagnation, devait pousser le spectateur à souhaiter son achèvement. Il faut en effet voir, subir la répétition et son caractère
intolérable pour travailler à la différence. Avec Dans un jardin, je suis entré, l’avancée se situe au sein du film lui-même aussi bien que dans sa réception,
comme il arrive dans chacun des longs-métrages. Mais, contrairement à la majorité des films précédents, Mograbi n’y intervient pas seul, face caméra,
pour raconter une histoire ou réfléchir sur le film en train de se faire. Il est toujours dans l’échange, avec Ali et les autres, qui, tous associés, trouvent là
une forme de travail en commun proche de l’égalité. La caméra peut même continuer à filmer en l’absence du « réalisateur Mograbi », non pas parce qu’il
a confié celle-ci à un personnage dans le but d’obtenir une parole plus libérée et authentique, voire intime, comme dans Z32, mais, plus prosaïquement,
parce qu’il doit par exemple s’absenter pour satisfaire un besoin pressant.
Si au dehors les voitures n’avancent pas, ça bouge et parle beaucoup à l’intérieur. La grande partie des séquences se passe en appartement ou dans
un habitacle d’automobile, mais l’important est moins de sortir d’un espace clos que de l’ouvrir, c’est-à-dire en faire le réceptacle de rapports à même
d’induire un mouvement dans les représentations. S’intéresser à un petit microcosme, à son groupe de travail et d’amis, ce n’est pas pour Mograbi savoir
apprécier le goût d’un bon houmous loin du tumulte politique : Ali déclare dès le départ que son existence est indissociable du conflit, et cette coalescence
entre l’intime et le public ou le politique a toujours fourni à Mograbi son armature narrative. On peut voir ici à la fois des amis qui font un film et un Arabe,
un Juif, un Français et une petite fille (Yasmine, la fille d’Ali, née de son mariage avec une femme Juive), tiraillée entre deux identités. C’est la manière
de faire se côtoyer ces dimensions qui fait la grande richesse et la portée considérable d’un tel travail. À plusieurs reprises, des blagues à propos de la
Nakba sont échangées entre Ali et Mograbi : le spectacle est surprenant car si les deux amis rient de l’histoire, sont reliés par la plaisanterie, chacun l’est
à partir de sa position respective, supra-individuelle, l’un Israëlien, l’autre Arabe, et cette conscience apparaît comme ce qui à la fois donne sa source à
l’humour et le dépasse, en fait quelque chose de moins ou de plus.
On voit bien ce qui change ici par rapport à ce que montrait et pouvait signifier Relief. L’interminable du conflit vient de la permanence des identités
de chaque camp et des individus qui les composent, de l’incapacité à modifier sa position. Longtemps Mograbi a travaillé sur son propre personnage,
pour le faire passer d’un "je" à un autre, le transformer (exemplairement, dans Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon) ; ici le
questionnement est plus directement collectif, et il concerne le « nous » et le « eux », le Juif et l’Arabe. À plusieurs niveaux, dans les rapports amicaux,
dans la fabrication du film, dans le passage de l’arabe à l’hébreu, dans les discussions à cheval entre le biographique et l’historique, le film s’emploie
à rendre un tel clivage chimérique et intenable (s’opposant ainsi radicalement à la politique identitaire de l’Etat Juif Israëlien et aux conceptions qui la
sous-tendent). Entre l’arrière grand-père de Mograbi caractérisé comme juif-arabe (de religion juive mais de culture arabe), et Yasmine, issue d’un mariage
mixte, ce sont des zones de partage et d’échange qui sont mises à jour.
Une forte dimension biographique imprègne le film, Mograbi y racontant donc à Ali l’histoire de sa famille, qui a jadis quitté le Liban pour s’installer en
Israël. Là encore, il s’agit d’une manière d’instaurer un rapport entre l’intime et le politique, puisqu’à partir de cette histoire, le film déploiera un système
d’échos, de montage, entre différents récits d’amour et de terre. L’histoire d’amour réelle de Mograbi avec une Libanaise, rendue impossible par les rela-

tions entre Israël et le Liban, se mêle avec une histoire fictive, et située dans le passée, d’une Libanaise et d’un Israëlien. Ce deuxième récit nous parvient
par une voix de femme, s’exprimant en français (le Liban ayant été sous mandat français) sur des images tournées en super 8 - ce qui leur confère une
apparence "ancienne" - dans le Beyrouth contemporain [1]. Dans chaque cas, l’amour s’affronte aux frontières. Pourtant, la seconde histoire diffère de la
première puisque la femme est elle-même, comme le dit le texte, "israëlite", et qu’il ne serait donc pas impossible pour elle de rejoindre son amant. Mais,
par attachement au lieu où elle a toujours vécu, elle ne peut s’y résoudre. Il est clair alors que ce qui intéresse Mograbi n’est pas simplement l’histoire
d’amour, la séparation douloureuse des amants, mais le fait que ces amants, du fait de la situation géopolitique, ne puissent s’appartenir l’un l’autre sans
rompre d’autres liens, et doivent trancher entre le sentiment amoureux et le sentiment d’appartenance à une terre. Sentiment que l’on pourrait aussi, d’une
certaine manière et dans le plus parfait mélange des registres, qualifier d’amoureux. L’autre histoire qui vient dans le cours du film s’entrelacer à celles-ci
lie d’ailleurs avant tout un homme à une terre, soit Ali à son village natal, Safuriyeh, qu’il fut forcé de quitter à l’âge de quatre mois.
Dans une société israélienne colonisatrice, la question de la terre et, celle qui lui est associée et constitue un enjeu politique majeur, du droit au retour
pour les Palestiniens, est évidemment primordiale. Les embouteillages de Tel-Aviv ne sont qu’une des difficultés de circulation, à laquelle s’ajoutent
les panneaux, barrages, murs et frontières. S’il ne faut peut-être pas les comparer en terme d’importance, l’idée du droit au retour palestinien, et en
l’occurrence celui d’Ali, trouve un complément dans l’idée que Mograbi aurait envie, pour sa part, de retourner sur la terre de ses ancêtres, le Liban.
Nouvelle figure de partage, d’une possible réciprocité. Chacun semble ici rêver de la possibilité d’être ailleurs, de lutter contre ce « déracinement » spatial
et temporel que les images de Beyrouth, à l’apparence ancienne et alternant couleur et noir et blanc, inscrivent dans le corps du film. Ce déracinement
semble à la fois abstrait et omniprésent, ancré dans le quotidien. Il peut saisir au détour d’une chanson, rappel nostalgique, mais permet tout autant
d’avancer.
Contre les problèmes routiers qui en sont le contexte, le cinéma de Mograbi sait encore une fois inventer une aire de composition qui lui est propre,
en enregistrant les échanges amicaux, en articulant éléments biographiques, historiques et fictifs, en faisant place aux rêves individuels portés par la
politique, en écoutant des chansons. Faire un film n’est pas ici une échappatoire, mais une manière de tracer une voie parallèle en s’insérant dans une
situation réelle. Si le film mène à un embouteillage, il faut y voir un rappel du contexte, pas nécessairement un geste destiné à en amoindrir la portée ou
à le faire tomber à plat. Pour être "réaliste", la démarche n’en est pas moins optimiste, et aura permis beaucoup de circulations : en dehors du film, ça
n’avance pas, mais on le voit d’autant mieux que ce film existe et constitue une réponse à cette situation. Bien sûr, celui qui attend du cinéma qu’il résolve
les problèmes routiers pourra légitimement être déçu. Mais celui qui considère, naïvement peut-être, que le chemin ne sera débloqué qu’à condition que
les représentations le soient, se désolera davantage de la circulation limitée des copies d’un film aussi doux que percutant.
Romain Lefebvre

INTERVIEW AVEC
AVI MOGRABI

Comment avez-vous rencontré Ali ? De quand date votre amitié, qui est au coeur du film ?
Nous nous sommes rencontrés à la fin des années 70 alors que nous participions aux mêmes manifestations contre l’occupation des territoires
palestiniens et la guerre au Liban. Puis, il se trouve que nous sommes devenus voisins à Tel-Aviv. Nous vivions dans la même rue et nous avons
commencé à nous voir régulièrement. En 1994, je lui ai demandé de m’aider à traduire une partie de mon documentaire La reconstitution, puisque
je ne parlais pas arabe. Quelques années plus tard, en 1997, mon film Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon a jeté un
froid sur nos relations. Ali a détesté le film. Pour lui, comme pour beaucoup de Palestiniens ou de Libanais, l’ironie n’était pas permise sur un tel
sujet. M’autoriser à en rire et laisser Sharon apparaître, à titre personnel, comme un individu sympathique, constituait pour lui un faux pas politique.
Pourtant, le pouvoir de séduction de Sharon, sa personnalité “sympathique”, étaient traités comme un problème dans le film.
Sharon suscitait une réaction trop viscérale chez les Palestiniens pour que cette ironie puisse être prise en considération. Il est comme la muleta
dans la corrida : face à lui, impossible de garder son sang-froid. L’image d’un Sharon débonnaire et sympathique était simplement insoutenable
pour Ali. À partir de là, une distance s’est donc creusée entre nous. Puis, à la fin des années 90, nous nous sommes revus et j’ai commencé à
étudier l’arabe avec lui, dans le cadre d’un cours qui n’a pas duré longtemps. Finalement, au moment de faire Pour un seul de mes deux yeux, j’ai
réalisé que je ne pourrais pas faire ce film, qui impliquait un voyage dans les territoires occupés, sans être capable de parler Arabe. Ali a donc été
mon professeur et c’est à ce moment que notre amitié s’est vraiment développée. Nous nous voyions régulièrement, pour les cours mais aussi
pour le plaisir, en compagnie de nos familles. Je connais Yasmine, sa fille qui apparaît dans Dans un jardin je suis entré, depuis qu’elle a deux ans.
Comment est née l’idée de faire un film à partir de cette relation ?
À vrai dire, l’idée est venue de quelque chose de complètement différent. En 2010, aux Laboratoires d’Aubervilliers, j’ai participé à une performance
d’Akram Zaatari, un artiste et cinéaste libanais que je connais depuis les années 90. La performance s’appelait “Conversation avec un cinéaste
israélien imaginé”. Elle consistait à nous asseoir à la même table, à un mètre et demi de distance et à communiquer via Skype avec des ordinateurs

portables. L’idée était de représenter une relation qui, de fait, est interdite par la loi libanaise, une relation de part et d’autre de la frontière. Le fait
que ma famille ait des racines libanaises rentrait bien sûr en ligne de compte. Akram m’avait demandé à cette occasion d’amener des photos de
ma famille et j’ai redécouvert des clichés que j’avais vus enfant, dans les albums de ma mère.
Ce sont les photos que l’on voit dans le film ?
Oui, et on les retrouve aussi dans le livre qui a été tiré de la performance. En redécouvrant ces photos, l’idée m’est venue de faire un film sur
l’histoire d’un cousin de mon père qui a grandi à Beyrouth. À la naissance de l’Etat d’Israël, il ne comprenait pas que le Moyen-Orient puisse être
désormais séparé par des frontières. Il est venu en Israël au début des années 50, y est resté quelques mois, puis est retourné à Beyrouth comme si
de rien n’était. Il a fait comme ça plusieurs allers-retours, mais ce n’est qu’à la fin des années 60 qu’il a fini par s’installer définitivement en Israël.
J’étais fasciné par l’histoire de cet homme qui n’arrivait pas à accepter les nouvelles règles, qui ne parvenait tout bonnement pas à les comprendre.
Mais cette histoire, finalement, n’apparaît pas ce film ?
Non, mais ça a été le point de départ. Puisque ce cousin parlait arabe, pour avoir passé la majeure partie de sa vie à Beyrouth, j’ai réalisé que le script du
film devait être en arabe. J’ai donc demandé à Ali d’y collaborer. Puis, je me suis dit qu’Ali, qui a des talents d’acteur, pourrait peut-être jouer le rôle du
cousin, ou de mon père... Quoiqu’il en soit, il était essentiel, pour commencer, que je lui raconte l’histoire de ma famille. Et comme je sais, d’expérience,
le prix de ces moments spontanés qu’on ne peut pas rejouer, j’ai décidé de filmer dès ce moment-là, quand j’ai commencé à raconter cette histoire à Ali.
C’est ce que vous voyez dans le film. Au moment où nous en sommes finalement venus à l’histoire du cousin, le film était déjà fini...
Ce film-là, que vous n’avez pas tourné, est-il toujours en projet ?
Je ne sais pas vraiment. Quand je sors d’un film, j’ai toujours un peu de mal à penser à la suite...
Dans un jardin je suis entré est le premier long métrage où vous ne vous adressez pas directement au spectateur. Paradoxalement, il
semble être votre film le plus intime, le plus personnel. Peut-être parce que le Avi Mograbi qui parlait face caméra était un personnage et son intimité un matériau purement fictionnel.
Dans les précédents films, ces moments avaient vocation à montrer combien l’image documentaire est trompeuse, pleine de mensonges. Vous
pouvez être sûr que dans un documentaire, si quelqu’un s’assied devant la caméra et fait mine de s’ouvrir, il est en train de vous mentir. Quand je
m’adressais à la caméra, ce n’était pas vraiment pour évoquer des faits qui, de toute façon, étaient faux mais pour évoquer quelque chose de plus
abstrait. A la différence de Dans un jardin..., il n’y avait pas de dialogue dans ces films : c’était Avi Mograbi contre le reste du monde. Ici le film
n’est pas contre qui que ce soit : c’est un film avec. C’est un dialogue amical, fécond, plein de compréhension mutuelle. Tout le film a été conçu
autour de cette idée de partage et de travail en commun.
Ali était donc réellement votre “associé”, comme vous le dites dans la scène inaugurale ?
Cette scène est comme la signature d’un contrat. Je me suis tenu jusqu’au bout aux termes du contrat : Ali est venu souvent assister au montage,
tout comme Yasmine. Je leur avais donné ma parole que je prendrais en compte la moindre de leurs observations. Ali avait un contrôle total sur le
film qui se nourrit de son expérience et de ses histoires. Rien de ce qu’il y est dit n’est contraire à sa volonté.
Vous êtes-vous opposés sur certains points ?
Pas avec Ali, mais avec Yasmine. Yasmine, qui est une enfant brillante, est déchirée par sa double identité puisqu’elle est à la fois juive et palestinienne et qu’elle défend en même temps ces deux héritages. Elle n’aimait pas, par exemple, que son père utilise le mot “ghetto”, quand il dit “je
suis enfermé dans le ghetto du ghetto”. Pour elle le ghetto, ce ne pouvait être que le ghetto nazi, elle ignorait que c’était une invention du XVIème
siècle. Nous avons eu une très longue discussion qui s’est transformée, pour elle, en cours d’histoire. Elle a fini par accepter cette notion. Pendant
que nous avions ce débat, son père prenait son parti alors même que ce sont ses mots qui étaient en cause ! Tout ce travail a été une magnifique
expérience, qui m’a beaucoup appris sur le travail en commun.

A la fin du film, il y a une scène très forte avec Yasmine. Quand elle découvre la pancarte plantée dans le village où son père est né...
C’est une scène extrêmement forte, indépendamment du reste du film. Face à la pancarte, Yasmine est écartelée par sa double identité, elle vient
des deux côtés : du côté de ceux qui ont rédigé la pancarte et du côté de ceux à qui elle s’adresse. C’est une enfant extrêmement intelligente, mais
c’est avant tout une enfant. A ce moment-là, elle est terrifiée parce qu’elle croit sincèrement qu’on risque d’être jetés en prison. Et son geste,
quand elle essaie de déterrer la pancarte en grattant la terre avec les pieds, est un geste purement enfantin. Un adulte frapperait la pancarte,
donnerait un coup de pied pour exprimer symboliquement sa colère. Le geste de Yasmine n’est pas symbolique : elle croit réellement qu’elle peut
faire quelque chose. C’est un moment assez bouleversant, parce qu’on voit alors combien cette enfant est déchirée entre ses deux identités : elle
est dans les deux camps et donc, d’une certaine manière, nulle part...
Le film semble porté par un relatif sentiment de désillusion et semble plus mélancolique que les précédents. Ali raconte qu’enfant,
sa mère lui désignait les Juifs comme des croquemitaines, mais que ça ne l’a pas empêché d’épouser une Juive. Ce récit plein
d’espoir et de fraternité, Ali le désamorce ensuite en le commentant quand il dit : “J’ai parlé devant l’histoire”. On reconnaît là une
manière qui vous est propre de dévoiler la fabrique de l’image documentaire, de garder vos distances avec sa force illusoire. Mais il
y a aussi quelque chose de tragique dans la conclusion d’Ali…
Pour moi, le film est optimiste dans la mesure où il parle de deux individus qui fantasment un monde différent, d’autres règles, d’autres possibilités. Tandis qu’ils font ce rêve, ils créent effectivement ces possibilités par le biais de leur amitié. Mais, d’un autre côté, ce fantasme, ces possibilités sont comme une bulle, une manière d’échapper au monde réel. C’est un mouvement de fuite, mais une fuite étrange puisque, en général,
on cherche à fuir vers la légèreté, le plaisir. On cherche à fuir la société, le politique : ici c’est une fuite dans le politique. Les gens qui ont vu le film
ont eu des réactions très différentes selon leur sensibilité. Certains sont simplement heureux de voir ces trois individus passer du temps ensemble
; d’autres n’arrivent pas à oublier tout ce qu’il y a de douloureux derrière cette relation.
Cette tonalité un peu indécidable tient aussi à ce que, comme vous le disiez, le film ne soit pas soutenu comme les précédents par
un geste de combat. Ce n’est plus : Avi Mograbi contre le reste du monde...
Absolument. Mes précédents films s’appuyaient sur un point de vue antagoniste parce qu’ils partaient d’une rage, du besoin d’exprimer une frustration. D’un point de vue dramatique, le principe du conflit est toujours très utile à un récit. Ici bien sûr, le fond du film repose sur l’idée du conflit,
mais pas du point de vue de la dramaturgie.
Le film, en revanche, emprunte une forme propre aux précédents : un voyage physique y est le moyen d’un voyage mental, d’un trajet
intellectuel.
Tous mes films décrivent un trajet, en effet. Il y a toujours un point de départ et un point d’arrivée, c’est une forme de voyage personnel, qui implique
de passer par différentes étapes.
La séquence d’ouverture rappelle celle de Z32 : Ali s’interroge d’emblée sur sa condition de sujet filmé. Et tout le film est comme une
réponse à son inquiétude : vous rappelez constamment que, dès lors qu’il est filmé, Ali devient un personnage.
Ce que redoutait vraiment Ali, c’était de perdre le contrôle de ce qu’il voulait dire. Il avait déjà participé à plusieurs documentaires ou interviews,
notamment au sujet de son village de Safuriyeh ou de Matzpen, le parti révolutionnaire dont il était membre dans les années 60-70. Il avait souvent
eu l’impression de perdre le contrôle de ses mots, et de ne pas être d’accord avec ce que disait le personnage qu’il était devenu. C’est pourquoi
notre collaboration a commencé avec la signature du contrat qui fait l’objet de la première scène. Nous nous serrons la main, nous établissons
des règles.
Le film glisse doucement de votre histoire, ou plutôt celle de votre famille, à la sienne. Aviez-vous envisagé cette structure dès le
début ?
Le film se présente d’abord comme une partie de ping-pong : je raconte une histoire, puis c’est le tour d’Ali, etc. Puis vient un moment où, effective-

ment, on se concentre plus sur son histoire. Mais j’ai pensé au récit épistolaire pour ponctuer le film comme une sorte d’extension de l’histoire de
ma famille : c’est une histoire d’amour entre deux Juifs, qui vivaient à Beyrouth et se sont retrouvés séparés par la frontière quand l’un a émigré
en Israël.
C’est une histoire que vous avez écrite ?
Oui, c’est une fiction. Les images sont des images documentaires filmées à Beyrouth par quelqu’un d’autre puisque, bien sûr, je n’ai pas le droit d’y
aller. L’histoire de l’homme, dans ces lettres, porte la trace de celle du cousin de mon père. C’était pour moi une manière de faire revenir l’histoire
de ma famille par un biais métaphorique, poétique.
Ce récit porte par ailleurs un thème qui traverse tout le film et qui est l’empreinte du passé. L’histoire imprime sa marque partout :
sur la page de calendrier que vous tend Ali, dans les photos, les registres... Ali lui-même évoque dès le début le poids du conflit
politique qu’il traîne avec lui.
Oui, mais le film parle aussi du futur. Ce n’est pas un film nostalgique. Notre fantasme sur le passé peut dessiner de l’espoir pour le futur. Peut-être
que Yasmine, elle-même, est la meilleure image de cet espoir. D’autant que l’histoire, telle que l’évoque le film, est adaptée à nos désirs. Nous
n’avons retenu que ce que nous voulions, ce n’est pas un travail d’historien sur le Moyen-Orient.
Dans une de ses lettres, la femme libanaise dit : “Les Palestiniens ont été expulsés d’une géographie ; nous, les Juifs arabes, nous
avons été déracinés du temps”.
Les Palestiniens ont été chassés d’un lieu. C’est un lieu qui a été perdu mais qui, théoriquement, peut être retrouvé. Mais les Juifs qui vivaient dans
les pays arabes et pour qui une vie était possible parmi la culture arabe, ont perdu quelque chose qui ne peut pas être retrouvé. J’aime beaucoup
cette phrase, qui m’a été suggérée par un ami libanais. C’est une idée très poétique : il est possible de retrouver une propriété en voyageant physiquement, mais vous ne pouvez pas voyager dans le temps.
Voyager dans le temps, n’est-ce pas pourtant ce que vous essayez de faire dans le film ?
Ali et moi essayons de nier cette impossibilité, oui. Ce que nous avons créé tous les deux est un peu comme une machine à voyager dans le temps.
Mais c’est une machine à voyager dans le temps qui est pleine de désillusion, parce que nous savons que c’est très limité.

