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Introduction Générale
Avec ses atrocités extrêmes, la guerre civile au Liban, qui a débuté en 1975 et ravagé le pays
pendant quinze ans, est considérée comme l’un de ces événements historiques trop horribles
pour pouvoir être commémoré, représenté ou même nommé. Encore aujourd’hui, les Libanais
se réfèrent à cette période dévastatrice en parlant «des événements», formule peu éloquente
mais ô combien révélatrice pour évoquer la guerre qui a détruit une grande partie de
l’infrastructure physique et psychologique du pays. Cette période de l’histoire récente du
Liban soulève plusieurs questions et points de vue quant aux causes et conséquences de la
guerre en relation avec les phénomènes de représentations et de mémoire.
Pendant la période du conflit, la guerre est le sujet de plusieurs fictions et documentaires qui
tentent d’en montrer l’atrocité, ainsi que les raisons de son déclenchement. Pourtant,
parallèlement à cette production « engagée », un certain cinéma commercial existe avec des
sujets « légers » et connaît un grand succès auprès d’un public pour lequel ce cinéma
représente une échappatoire à la réalité de la guerre.
Dans la période d’après-guerre, la guerre est devenue une source constante d’inspiration pour
le cinéma libanais. Le présent travail souhaite, à travers quatre films qui constituent notre
corpus, explorer les représentations de la guerre, de son histoire et de sa mémoire, pour
contribuer au champ d’étude de la guerre civile libanaise à partir des objets culturels.
L’objectif est d’analyser ce que le cinéma libanais donne à voir lorsque son regard se pose sur
l’événement historique qu’est la guerre civile libanaise, et comment il contribue à la
formation de la conscience historique. Les films sont en effet des indices des représentations
(ou des manipulations) collectives. Ils nous permettent de voir comment une société
s’imagine et se met en scène. Nous voulons interroger le cinéma libanais sur ce qu’il dit de la
guerre du Liban. Nous tenterons de souligner, à travers quatre films, l’intérêt pour la guerre,
et de déterminer les thèmes de prédilection de ces films en ce qui concerne cette période de
l’histoire du Liban, celle des années 1975-1990.
En traitant d’un sujet qui porte sur la représentation d’un fait historique, la guerre civile
libanaise, à travers des produits culturels comme les films, maintes questions se posent sur
l’interrelation entre deux disciplines, l’Histoire et le Cinéma. Bien que n’étant pas historienne
de formation, la recherche historique telle qu’elle s’est développée depuis une cinquantaine

d’années, et en particulier l’histoire des représentations, oriente notre démarche pour aborder
l’analyse des films.
Longtemps maintenues à la marge de la recherche scientifique, les études historiques faisant
appel, tout ou partie, à des sources filmiques ont connu un tournant sous l’impulsion des
travaux pionniers de Marc Ferro, qui a inauguré cette nouvelle phase avec un article publié en
1968 et intitulé : « Société du 20e siècle et histoire cinématographique »1. Dans cet article, il
écrit : « certes le cinéma n’est pas toute l’Histoire. Mais sans lui, il ne saurait y avoir de
connaissance de notre temps»2. Ainsi, le cinéma est-il devenu un des «nouveaux objets » pour
« faire de l’Histoire ». Il participe au champ d’investigation de l’Histoire comme révélateur
des schèmes mentaux d’une société donnée à un moment précis de son histoire : « même s’ils
n’étaient jamais projetés, les films nous intéresseraient comme point de vue sur une époque,
comme témoin d’une mentalité »3.
Ce tournant s’explique par l’intérêt de Ferro d’exploiter dans une perspective idéologique des
sources audiovisuelles jusqu’alors négligées. Pour Ferro, « il ne suffit pas de constater que le
cinéma fascine, qu’il inquiète : les pouvoirs publics, la puissance privée pressentent qu’il
peut avoir un effet corrosif ; ils s’aperçoivent que, même surveillé, un film témoigne.
Actualité ou fiction, la réalité dont le cinéma offre l’image apparaît terriblement vraie ; on
s’aperçoit qu’elle ne correspond pas nécessairement aux affirmations des dirigeants, aux
schémas des théoriciens, à l’analyse des opposants. Au lieu d’illustrer leurs discours, il lui
advient d’en accuser la dérision […] La caméra révèle le fonctionnement réel de ceux-là, elle
dit plus sur chacun qu’il n’en voudrait montrer. Elle dévoile le secret, elle montre l’envers
d’une société, ses lapsus. Elle en atteint ses structures »4.
Pour Ferro, la fonction du cinéma est de faire la contre-analyse de la société dans le sens où le
cinéma permet de constituer une autre histoire que l’Histoire divulguée par un régime au
pouvoir. Pour ce faire, l’analyse doit « partir de l’image, des images. Ne pas chercher
seulement en elles illustration, confirmation, ou démenti à un autre savoir, celui de la
tradition écrite. Considérer les images telles quelles, quitte à faire appel à d’autres savoirs
pour les mieux saisir »5. L’étude d’un film se fait en l’associant au monde qui le produit en
partant de l’idée que le film, image ou non de la réalité, document ou fiction, intrigue ou pure
invention, est Histoire.
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Le film historique, ou plus généralement le film d’Histoire constitue, pour Ferro, « seulement
la transcription filmique d’une vision de l’Histoire qui a été conçue par d’autres. Sans doute,
par le choix novateur d’une intrigue particulière, il est des cinéastes qui contribuent à rendre
intelligibles certains phénomènes historiques, et de façon créatrice »6. Ainsi, pour l’auteur, la
fonction d’analyse – ou de contre-analyse – du cinéma ne s’exerce en propre qu’à plusieurs
conditions : il faut d’abord que les cinéastes se soient rendus autonomes des foyers
institutionnels en place, des courants de pensée ; ensuite, il est nécessaire que l’écriture
procède du cinéma et que l’œuvre utilise des moyens cinématographiques spécifiques.
Selon la thèse de Ferro, « le film […] n’est pas considéré d’un point de vue sémiologique. Il
ne s’agit pas non plus d’esthétique ou d’histoire du cinéma. Le film est observé, non comme
une œuvre d’art, mais comme un produit, une image-objet, dont les significations ne sont pas
seulement cinématographiques. Il ne vaut pas seulement par ce dont il témoigne mais par
l’approche socio-historique qu’il autorise. Aussi l’analyse ne porte pas nécessairement sur
l’œuvre en sa totalité ; elle peut s’appuyer sur des extraits, recherche des « séries », composer
des ensembles. La critique ne se limite pas non plus au film, elle l’intègre au monde qui
l’entoure et avec lequel il communique nécessairement »7.
Ainsi, la réflexion de Ferro s’intéresse davantage au cinéma comme témoin et reflet de son
temps. On retrouve là la première des deux tâches qu’il assigne à l’historien : saisir l’envers,
les structures d’une société. Il s’agit de dégager, au-delà du contenu explicite des films, une
représentation sous-jacente des préoccupations d’une époque.
En 1977, Pierre Sorlin, avec son ouvrage Sociologie du cinéma8, inaugure un autre courant
dans les recherches sur la relation entre cinéma et Histoire. Son étude s’intéresse à l’approche
socio-culturelle et à l’analyse des représentations dans un cinéma national.
Les postulats de départ de l’approche socio-culturelle s’appuient sur l’idée-clef que le cinéma
s’enracine dans l’histoire des sociétés autant que toute autre forme d’expression. « Par
opposition à une histoire des idées (ou des arts) qui se satisferait de penser en termes de
création, de filiation et d’influence, l’histoire culturelle se préoccupe de restituer les idées,
les œuvres et les comportements au sein des conditions sociales dans lesquelles ils
apparaissent »9.
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Sorlin établit alors une « histoire des mentalités » qui vise à reconstituer « l’outillage mental »
d’un groupe social à une époque donnée : en travaillant sur les films, il tente de saisir les
« structures mentales » dominantes. Le travail entrepris par Sorlin consiste dans l’étude des
films en eux-mêmes, non en tant que simples documents sur d’autres phénomènes, mais en
étudiant leur mode de fonctionnement propre.
Pierre Sorlin limite son étude à un nombre restreint d’ « objets-films », analysés selon des
grilles prédéterminées, et parfois même à un film unique, censé contenir un potentiel
d’informations dépassant son cas isolé. Il tente de faire de l’histoire en appliquant une
méthode qui n’admet qu’une approche synchronique des phénomènes. « Il faut alors prendre
le film en lui-même, s’attacher à découvrir dans les combinaisons d’images, de paroles et de
sons le maximum de pistes pour pouvoir en suivre quelques-unes –celles précisément qui
permettent de revenir au moment historique en éclairant l’extérieur (les échanges sociaux)
par l’intérieur (le micro univers du film) »10.
De ce point de vue, l’analyse filmique serait intéressante pour l’historien dans la seule mesure
où, partant d’une donnée isolable, le film, elle élargit sa perspective à des séries de films, au
milieu du cinéma, à l’ensemble de la fraction intellectuelle, au groupe dominant, etc.
Dans la Sociologie du cinéma, Pierre Sorlin résume sa démarche en trois points essentiels. Le
premier est que « le cinéma met en évidence une façon de regarder ; il permet de distinguer le
visible du non-visible, et par-là, de reconnaître les limites idéologiques de la perception à une
certaine époque »11. Ensuite, le cinéma est capable de révéler des zones sensibles, ce que
Pierre Sorlin a appelé des points de fixation, « c’est-à-dire des questions, des attentes, des
inquiétudes, dont la réapparition systématique de film en film souligne l’importance ».12
Enfin, pour Sorlin, le cinéma propose différentes interprétations de la société et des rapports
qui s’y développent sous couvert d’une analogie avec le monde sensible qui fait souvent
prendre le cinéma pour un témoin fidèle : « Il construit, par rapprochement, mise en
parallèle, développement, insistance, ellipse, un univers fictif »13. Pour l’auteur, « la
sociologie du cinéma continue à établir des rapports d’homologie entre les films et le milieu
où ils naissent. Elle envisage une sorte de va et vient entre le cinéma et la société : la société
impose un cadre, elle est une contrainte qui pèse sur les réalisateurs ; les cinéastes ne tentent

10

SORLIN Pierre, Sociologie du cinéma, op. cit., p.44
Idem, p.242.
12
Idem.
13
Idem.
11

pourtant pas de « copier » cette réalité ; ils la transposent, ils en donnent une vue
perspective, qui en dévoile les mécanismes et en éclaire les arrière-plans »14.
Pour finir, Pierre Sorlin, estime que « le cinéma cesse d’apparaître comme un ensemble
unifié, révélant « la mentalité » d’un peuple ou d’une époque ; il ouvre des perspectives sur ce
qu’une société avoue d’elle-même et sur ce qu’elle refuse mais ce qu’il laisse apparaître est
partiel, lacunaire»15.
Depuis la fin des années 1980, deux orientations sont mises en place dans les champs de
recherche sur le couple Cinéma/Histoire. La première hypothèse consiste à interroger le film à
partir d’un savoir antérieur. Autrement dit, procéder à des croisements entre les indices que
les films apportent et ceux qui proviennent d’autres séries documentaires. Ces chercheurs
tentent de dégager, au-delà du contenu explicite des films, une représentation sous-jacente,
mais significative, des problèmes et des préoccupations d’une époque. Ils sont souvent plus
intéressés par le film de fiction que par le documentaire ou les actualités. Proches de Marc
Ferro, ils appliquent les méthodes acquises de la méthode d’histoire à des documents qui
posent des problèmes spécifiques.
C’est ce qu’illustre le travail entrepris par François Garçon16 à propos du cinéma du Front
national. L’auteur aborde les films en restituant la production dans le contexte de la fin des
années 1930 ou de la France de Vichy ; il évalue le rapport entre « un cinéma et son temps »,
en questionnant le discours des films à partir d’images construites par d’autres études
historiques, qui font de la période 30-39 une époque de conflits sociaux et de réponses
militantes, et de la Révolution nationale une idéologie conservatrice clairement définie.
L’auteur montre à quel point le cinéma est apte à révéler certaines contradictions internes à
une société, et la complexité d’un « temps de mentalités » qui évolue différemment de
l’histoire sociale.
L’autre hypothèse de travail consiste à traiter les films ou des séries de films cohérentes,
comme des textes à interroger en eux-mêmes, en tenant compte de leur spécificité par une
analyse structurelle. Cette hypothèse est fondée sur l’idée que la première démarche,
effectuant d’abord un repérage thématique, limite l’apport du film à ce qu’il veut dire, tandis
qu’une analyse interne devrait permettre de faire surgir ce que, seul, il peut dire 17. En évitant
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de poser au film des questions préalables, on cherche à en faire émerger de nouvelles, plus
neuves.
Dans son article « Histoire et cinéma : des amours impossibles », Michèle Lagny affirme que
le cinéma est une pratique socio-culturelle qui ne « témoigne » que dans l’ordre des
représentations. L’analyse des produits cinématographiques ne doit pas uniquement se limiter
à une demande d’images sur des réalités dont l’approche peut se faire sans cette analyse.
« Quelles que soient les procédures d’analyse appliquées au film, le cinéma n’apporte à
l’histoire que des réponses partielles à des questions restreintes : au moins des nuances et
des précisions, au mieux une « face cachée » que l’histoire officielle dissimule, voire quelque
hypothèse neuve »18.
Cependant, pour Lagny, les limites de l’apport du film à la constitution d’un savoir historique
et les difficultés de l’histoire du cinéma à se bâtir en tant que discipline autonome fondée sur
un objet homogène, n’empêchent pas le cinéma d’être un excellent outil de questionnement
sur le rapport de l’imaginaire et du réel dans une société, comme sur les relations
qu’entretiennent institutions et discours dominant ou marginal. Le cinéma permet surtout
d’interroger l’histoire elle-même : « si la ‘méthode historique existe, à travers une très
grande variété de types d’approches, c’est lorsqu’elle est fondée sur une démonstration
rigoureuse menée à partir des postulats clairement explicités »19.
Dans un autre article20, Michèle Lagny dénombre deux orientations dans les travaux à
ambition socio-historique : « l’une, restreinte, qui analyse, à un moment précis, des pratiques
culturelles plus ou moins institutionnalisées ; l’autre, plus large, qui garde l’ambition
d’étudier des “représentations collectives et des identités sociales”, en articulant la production
culturelle sur la société et les pouvoirs qui s’y entrecroisent ». Elle ajoute : « Dans le domaine
du cinéma, la première démarche serait celle d’une histoire du cinéma élargie à ses
dimensions institutionnelles et sociales, la seconde celle d’une histoire faite avec le cinéma, à
partir d’une étude des films… ».
Pour Jean-Pierre Bertin-Maghit, la conception de la sociologie du cinéma, qu’il appelle une
« histoire plurielle », regroupe les deux orientations : « le film tient de l’individuel et du
collectif. C’est en outre un médium dans lequel interfèrent systèmes de production,
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mentalités, horizon d’attente du spectateur et données politiques et économiques »21. Ainsi,
lier l’analyse des représentations cinématographiques à une étude minutieuse du contexte de
leur production et de leur réception, de manière à comprendre la projection
cinématographique d’une société à un moment donné de son histoire : ce programme est au
cœur du renouvellement des problématiques de la recherche historique sur le cinéma.
Sans pour autant nier l’importance d’une telle approche globale du cinéma, dans le présent
travail nous nous intéresserons plutôt aux films comme des révélateurs du sens et d’une vision
à la fois individuelle et collective, celle d’un cinéaste appartenant à une communauté donnée,
sur un événement historique appartenant à l’histoire récente du Liban. Notre intention est de
mettre en lumière quelle représentation et quelle interprétation certains cinéastes libanais
donnent à la guerre. Ainsi, le film est-il la matière première qui nous permet de saisir « la
mentalité » de ces acteurs sociaux que sont les cinéastes.
Néanmoins, la connaissance du contexte social et historique, dont émane le cinéma libanais,
est indispensable pour la compréhension des films. Après la fin de la guerre civile en 1990, la
phase de transition est marquée par la multiplication des crises socio-économiques. Cette
situation, ajoutée aux conséquences de la guerre civile qui renforcent l’aspect confessionnel
du régime politique, amène la population à se redéployer dans sa communauté, son refuge
confessionnel. La communauté a, depuis toujours, exercé son emprise sur la société. Elle
travaille les esprits et agit sur l’imaginaire collectif.
Au Liban, les communautés religieuses sont à la base des rapports politiques des groupes
sociaux, et forment l’infrastructure de l’Etat libanais. Cette réalité est l’une des dimensions les
plus importantes de la structure et du fonctionnement de la société libanaise. Il existe de
même une relation réciproque et continue entre l’individu et sa communauté. Cette dernière
gère ses intérêts et, inversement, l’acteur social s’y identifie. Il dépend de sa communauté et
son dévouement est pour elle et non pour sa patrie. Dans de telles conditions, comment les
cinéastes libanais abordent-ils, dans leurs réalisations, le sujet de la guerre civile ? Quel
regard portent-ils sur cette période historique récente qui reflète, entre autres, la manifestation
violente de relations « complexes » entre les différentes communautés libanaises ?
Cependant, notre intérêt à prendre en considération le contexte social et historique, ne sera pas
suffisant pour cette étude qui s’intéresse au film lui-même en tant que source primaire.
Comme le prône Michel Marie, « l’analyse d’un film suppose toujours une longue immersion
dans son contexte de production mais celle-ci n’est jamais suffisante. Le danger est de
21
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toujours rester à l’extérieur de l’œuvre elle-même. Cette étude contextuelle ne rendra jamais
compte de la façon dont le film fonctionne […] D’où l’impérative nécessité d’une ample
analyse interne, portant sur la question du sens et de l’interprétation de l’œuvre. Le rôle de
l’analyse historique est alors d’éviter les écueils du formalisme, de l’isolement dans le corps
du texte. C’est dire son importance »22. De ce fait, l’analyse des représentations engage
également à se poser la question du mode de production du sens par le texte, comme le
souligne Pierre Sorlin dans Sociologie du cinéma23, où il insiste sur la nécessité de savoir
« comment un film se construit ».
A l’instar de Pierre Sorlin, nous partons de l’idée « qu’on ne montre que ce qu’on voit, et que
toute transposition du monde, fût-ce une simple photographie, est une reconstitution,
impliquant un jugement sur les rapports sociaux» 24, et nous nous demanderons comment les
cinéastes libanais perçoivent l’univers de la guerre civile libanaise et ses implications sociales
et humaines.
Ainsi, nous nous proposons d’étudier l’objet-film, en faisant appel aux outils narratologiques,
pour en expliciter la construction et savoir comment il « impose et escompte des possibilités
de sens » pour mettre, en second lieu, le film en relation avec son contexte social et
historique.
Notre conception de l’objet-film est influencée par celle de Jean-Pierre Esquenazi qui définit
le film comme étant expressif et constitutif. Dans son article « Qu’est-ce qu’un film ? »25,
l’auteur précise les obstacles qui empêchent la constitution d’une théorie capable d’étudier la
vie d’un film dans sa totalité. Le point de départ pour l’auteur se résume à l’idée suivante :
« Dans le parcours de l’objet-film, il y a un enchaînement inévitable qui commence par
l’élaboration d’un projet, se poursuit par son financement par certaines instances sociales et
sa réalisation grâce à un milieu professionnel. Puis l’objet achevé ; il est annoncé, publicisé
et est finalement visible dans les salles de cinéma ». Ainsi, Esquenazi bâtit une théorie du film
où tous les aspects de l’existence de l’objet, depuis sa fabrication jusqu’à sa réception, sont
pris en compte. « En affirmant qu’un film a deux faces dont l’une est tournée vers sa
production et l’autre vers sa réception, qu’il est donc à la fois expressif et constitutif, que son
expressivité forme sa constitutivité », Esquenazi le propose comme un objet ni large ni étroit
mais plutôt stratifié.
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L’expressivité du film se traduit dans le recours des fabriquants à un certain nombre de
modèles qu’ils peuvent utiliser pour élaborer de nouveaux produits. Ainsi, considérer un film
comme objet expressif, constitue une voie d’accès à l’étude des structures des milieux
producteurs ; mais cela représente également une méthode équitable pour examiner
l’originalité ou la particularité d’un film donné.
Dans ce sens, la première façon pour mener l’étude d’un film consiste « à reconnaître les
schémas en cours dans le monde de l’art où ce film a été fabriqué. Sa production apparaît
comme l’effet d’un acte d’expression accompli par une équipe de cinéastes ; celui-ci consiste
à utiliser certains de ces schémas habituels pour fabriquer un objet configuré selon des lois
usuelles et cependant original. Nous pouvons ainsi faire le lien entre l’amont du film –sa
production- et son agencement particulier ».
Cependant, en tant qu’objet destiné à un spectateur, ce dernier comprend l’univers que le film
présente comme une entité possédant sa logique propre. Ainsi, « En détachant les figures
qu’il aperçoit dans le film des modèles généraux, le spectateur tisse la constitution propre de
l’œuvre ». Dans ce processus, le travail expressif des cinéastes devient un élément essentiel
pour la compréhension du film par le spectateur. « L’expressivité du film est la source de la
spécificité. […] Chaque geste expressif de l’équipe de production est aussi un geste
constitutif : il contribue à constituer l’univers vécu par les personnages comme un monde
distinct, homogène et complet ». Lors de son visionnage par un public, le film devient un
système de signes constitutifs : « sa logique particulière conduit chacun de ses spectateurs à
constituer un monde fictionnel propre à rendre intelligible le récit du film ».
Partant de cette définition de l’objet-film comme objet expressif et constitutif à la fois,
Esquenazi propose une méthodologie pour l’analyse du film qui doit « résoudre au moins
trois problèmes différents : comprendre comment le film (comme objet) est attaché à sa
situation de production ; appréhender la préparation de l’interprétation par les cinéastes
producteurs au moyen de sa présentation publique ; décrire le processus d’interprétation et
son résultat, le film-interprété »26. Esquenazi établit le schéma suivant27 pour condenser la
solution :
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Dans le cadre de notre travail, l’étude de la représentation de la guerre civile libanaise événement historique révolu - ne peut se faire sans la prise en considération de la dimension
mémorielle dans cette représentation, et notamment sans tenir compte du rôle des films dans
la construction d’une mémoire collective. Définissant la mémoire collective comme une base
à la mémoire individuelle et à la perception personnelle du passé historique, Maurice
Halbwachs analyse ainsi les rapports entre cette mémoire et l’histoire : « Ce n’est pas sur
l’histoire apprise, c’est sur l’histoire vécue que s’appuie notre mémoire. Par histoire, il faut
entendre alors non une succession chronologique d’événements et de dates, mais tout ce qui
fait qu’une période se distingue des autres, et dont les livres et les récits ne nous présentent
en général qu’un tableau bien schématique et incomplet ».28
La mémoire collective est donc construite : elle est le fruit d’une élaboration délibérée sur les
plans politique et social, qui trouve dans les moyens d’expression culturels- et dans la culture
de masse en particulier- un support approprié à sa nature (c’est une mémoire collective) et à
sa fonction (elle a pour objet de rassembler le corps social autour de structures mémorielles
communes). Pratique et objet culturels de masse, le cinéma est de ce point de vue un support
idéal pour l’expression d’une mémoire collective. Lorsqu’il reproduit un grand nombre de
scènes du passé, en jouant sur l’illusion de vérité inhérente à l’image animée, il condense le
28
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travail de construction de la mémoire, sur lequel pèsent de multiples influences –politiques,
sociales, économiques et morales – qui font du récit cinématographique une tentative pour
donner une représentation stable d’une période historique.
La conscience d’appartenir à son temps passe donc par l’identification d’un passé historique
et par sa remémoration ou sa représentation. Nous avons choisi d’analyser les structures de la
mémoire telles qu’elles émergent dans les représentations du passé véhiculées par les films de
notre corpus.
Dans cette étude, l’analyse de la notion de l’espace du travail des cinéastes sera orientée par
celle de Jean-Pierre Esquenazi. Selon l’auteur, l’analyse de l’espace de travail du film-objet se
situe à deux niveaux : celui de la production et celui de son expression, qui sont
complémentaires. L’étude de la production se définit par l’étude du « milieu » producteur où
l’auteur propose une méthodologie inspirée de propositions issues des travaux des
sociologues de l’art où l’étude du « milieu » producteur du film se fait en termes de
contraintes et de ressources.
Pour la notion de contraintes, Esquenazi se réfère aux travaux de Pierre Bourdieu 29 pour
définir le milieu comme « un espace de contraintes qui agissent sur les acteurs sociaux dès
que ces derniers entrent dans l’arène. […] les cinéastes […] sont contraints par les obligations
qui résultent de ce que l’on entend par « faire un film » dans la société où ils se trouvent »30.
La notion de ressources est inspirée des travaux de Howard Becker 31. Appliquée au milieu du
travail des cinéastes, Esquenazi la définit comme « les conditions qui permettent [aux
cinéastes] d’arriver au but final, la production d’objets culturels »32.
A la suite de Nathalie Heinich33, Esquenazi considère que les analyses de Bourdieu et de
Becker se complètent plutôt qu’elles ne s’opposent. Ainsi, l’auteur considère que « le choix
de ressources par les membres d’une communauté de production doit évidement constituer
une réponse aux contraintes du champ : ces membres font face aux obligations et impératifs
auxquels ils sont soumis en mobilisant une organisation et des savoir-faire, de telle sorte que
la relation entre contraintes et ressources constitue la dynamique qui engendrent des
produits culturels »34.
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L’analyse de ce milieu producteur découlant de la dynamique des contraintes et des
ressources sera le guide pour l’analyse du film dans son expression. Dans ce sens, « le
rapport entre ces ressources et leurs figurations dans le film est tout autre : celles-ci
expriment celles-là, c'est-à-dire qu’elles manifestent leur présence tout en donnant une vision
particulière, parfois originale, parfois stéréotypé ». Ainsi, « l’enquête consiste […] à ce
niveau d’analyse, à comprendre comment un ensemble de ressources disponibles informe le
film et réciproquement comment ce dernier traite ses ressources »35.
Dans notre étude, nous considérons la guerre comme contexte premier du travail des
cinéastes. C'est-à-dire, qu’en l’occurrence, le milieu cinématographique a moins d’importance
que le contexte historique et social du Liban. Dans ce sens, ce contexte est déterminant dans
la production des films et le travail des cinéastes libanais. C’est en fonction de ce milieu du
travail – la guerre - influencé par les situations historique et sociale que l’analyse des films
doit être guidée. Cette démarche s’inscrit dans la lignée des travaux de Jean-Pierre BertinMaghit qui, dans ses études sur le cinéma français sous l’occupation, fait de cette période le
contexte essentiel et déterminant de la production des films français de 1940 à 194636.
Notre travail s’appuie donc sur un corpus de films que nous nous proposons d’étudier chacun
dans sa spécificité, faisant appel aux outils issus des études littéraires, et précisément à la
notion d’énonciation. Cette approche nous permet de mettre en exergue la structure
énonciative et le point de vue dominant dans le récit de chacune des fictions. Par la suite, nous
nous intéresserons au contenu thématique pour saisir les rapports qu’entretiennent les films
aussi bien avec le réel, historique ou social, qu’avec la guerre en tant qu’événement révolu.
Il nous semble préférable, à cette étape de la réflexion, de choisir parmi l’ensemble des films
ceux qui nous semblent être les plus représentatifs. Ce choix a évidemment été influencé par
nos goûts personnels, mais aussi par le caractère « exemplaire » de ces films : représentatifs
d’un mode de traitement de la guerre différent tant au niveau de la structure énonciative,
qu’au niveau de la structuration du récit. Ainsi, nous avons pris le soin de sélectionner des
films réalisés par deux générations de cinéastes libanais : les « vétérans », ceux qui ont
commencé leur carrière avec le déclenchement de la guerre, et les « nouveaux », ceux qui ont
débuté leur carrière après la guerre. Les films de notre corpus sont des aventures très
personnelles aussi bien du point de vue de la genèse de l’œuvre que de celui de la production.
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Ces films sont les résultats d’initiatives purement individuelles de cinéastes libanais et
correspondent à une vision personnelle de l’histoire, un « regard » plutôt qu’une image.
Ces films sont au nombre de quatre et constituent un corpus « synthétisé ». Ils mettent en
relief des questions diverses ou communes. Cette sélection découle surtout de raisons qui
tiennent à leur rapport à l’histoire de la guerre et sa mémoire. Les films choisis permettent,
d’une part, de poser un regard rétrospectif sur la guerre civile libanaise et sa représentation, et
d’autre part, de comprendre comment une mémoire est en train d’être élaborée.
Le corpus d’analyse comprend donc quatre films de fiction, libanais, tournés dans les années
1998, 1999 et 2000. Le choix des films a également été dicté par la période de leur
production : ce sont les quatre films tournés après la guerre qui ont pour cadre le Liban en
période de guerre civile. Dans les films de fiction produits dans l’immédiat après-guerre 37, le
cadre est le Liban d’après-guerre et les personnages sont des « revenants » après des années
d’exil volontaire. L’activité cinématographique n’a repris qu’en 1998 avec des films dont le
récit se déroule dans les années de guerre. Ainsi, les films choisis sont-ils les premiers à
mettre en scène les années de guerre après la fin du conflit. Les films sont les suivants : West
Beyrouth de Ziad Doueiri (1998), Beyrouth fantôme de Ghassan Salhab (1999), Civilisées de
Randa Chahal (1999) et L’ombre de la ville de Jean Chamoun (2000).
Cette étude est structurée en trois parties : la première sera consacrée à une présentation
historique de la guerre civile libanaise et du cinéma libanais afin de donner au lecteur les
repères historiques pour mieux cerner le contexte historique de référence, et de situer le
cinéma d’après-guerre dans l’itinéraire du cinéma libanais.
C’est pourquoi il sera important de faire un rappel historique de la guerre civile libanaise :
depuis son déclenchement jusqu’à la période post-1990, qui marque la fin de la guerre.
L’histoire de la guerre civile sera donnée de manière chronologique, nous retracerons les
différents événements qui l’ont marquée. Cependant, l’histoire sera présentée sans en
commenter les événements. Nous nous contenterons d’en détailler les différentes phases, en
évoquant les facteurs nationaux, régionaux et internationaux qui ont joué un rôle déterminant
dans cette période de l’histoire du Liban.
En effet, détailler l’histoire de cette période, qui constitue la période de référence des films du
corpus, est essentiel pour guider le lecteur dans la compréhension du rapport qu’entretiennent
les films avec cette guerre. Pour ce qui est du cinéma libanais, c’est la perspective historique
qui a été choisie, avec les différentes étapes qui l’ont marqué, ce qui permettra de resituer le
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cinéma d’après-guerre dans l’histoire du cinéma libanais et de mettre en évidence l’influence
de la guerre sur le contenu et la forme de ce cinéma.
La deuxième partie de ce travail sera consacrée à l’analyse narratologique des films du
corpus. La méthode choisie relève largement des méthodes d’analyse proposées par la
narratologie littéraire. Nous commencerons par présenter la biographie du cinéaste et le
synopsis du film pour continuer ensuite avec une étude plus approfondie des différentes
composantes du récit filmique, qui s’appuie sur le couple énonciation/point de vue. Parmi ces
composantes, figurent également la structuration du film, les séquences génériques, la
typologie des personnages, etc.
Nous tenterons de mettre en lumière les outils privilégiés dans chacun des films pour
construire l’univers fictionnel, univers dans lequel nous essaierons de déterminer, de faire
émerger le rapport de la fiction avec la guerre et sa représentation. Les films feront l’objet
d’un découpage narratif afin d’en dégager la structure générale, ce qui nous aidera à expliciter
la structure énonciative du film et le point de vue dominant dans la réalisation. Enfin, chaque
film sera analysé de manière détaillée pour permettre d’éclairer sa particularité argumentative
et des figures privilégiées.
La troisième partie sera consacrée à l’analyse thématique des films. Dans un premier lieu,
nous traiterons de la relation entre les mondes fictionnels présentés dans les films du corpus et
la réalité de la guerre. L’objectif poursuivi sera de montrer dans quelle mesure des fictions
peuvent être considérées comme des interprétations de la réalité, et de souligner selon quels
processus les cinéastes mettent en scène la réalité de la guerre. Pour ce faire, nous nous
appuierons sur les notions de paraphrase et d’allégorie dont l’usage est abondant dans les
films. De même, nous nous intéresserons aux films dans leur historicité : les films permettentils de dégager un savoir historique sur la période de référence, la guerre civile libanaise ?
D’autre part, notre étude visera à souligner les rapports entre individus et groupes constitués
par les films, à l’intérieur du monde fictif. Ces rapports sont incarnés dans les films par les
relations Musulmans/Chrétiens. Les films mettent en scène les règles implicites de la société
libanaise. A nos yeux, explorer cette mise en scène sociale informe moins sur la réalité
sociologique que sur sa reconstitution dans l’imaginaire des cinéastes. De ce fait, la
représentation de ces relations, nous l’assimilons à la dimension idéologique donnée par les
cinéastes pour les concevoir.
Nous nous interrogerons également sur les relations Civils/Miliciens représentées dans les
films comme l’incarnation du rapport du Bien et du Mal dans le cadre d’un historisme moral

adapté par les cinéastes. En effet, le choix de la perspective de la société civile pour aborder
l’Histoire nous amène à établir un lien entre le mode de représentation dans les films du
corpus et le courant néo-réaliste. Nous voulons mettre en évidence le rapprochement entre ce
courant, au niveau thématique, dans le choix des cinéastes libanais pour représenter la guerre.
Le dernier chapitre sera consacré à l’étude de la place de la mémoire de la guerre dans les
films du corpus. Notre propos sera de définir, à partir de la structure énonciative et des
représentations véhiculées dans chacun des films, comment les cinéastes commémorent la
guerre civile en tant qu’événement révolu. Dans un contexte régi par une amnésie forcée due
à un régime issu de la guerre, et les narrations contradictoires de l’histoire de la guerre entre
les différentes composantes de la société libanaise, il sera révélateur de montrer comment la
mémoire de la guerre est mise en scène. En effet, dans une guerre fratricide confessionnelle,
une mémoire collective partagée entre les différentes communautés religieuses qui constituent
la base de la société libanaise, relève de l’impensable. Dans de telles conditions, nous nous
proposons d’étudier comment les cinéastes font face à cette contrainte. De même, nous nous
interrogerons pour savoir comment cette contrainte devient une ressource, pour les cinéastes,
afin de participer à la construction d’une mémoire partagée entre Libanais.
Dans la dernière partie, nous introduirons un aperçu historique des relations entre Musulmans
et Chrétiens et de la structure sociale du Liban, où le communautarisme a toujours eu une
forte emprise sur son fonctionnement et sur la définition de l’identité du « Libanais ». Si nous
insistons sur les notions de communautarisme et de confessionnalisme, c’est parce qu’elles
sont le centripète dans les films (moins dans Beyrouth fantôme, sans toutefois les abolir).
En effet, les films du corpus insistent sur les relations islamo-chrétiennes et en font des
raisons exclusives, en apparence, de la guerre civile. Notre analyse tente de justifier le choix
de cette perspective par les cinéastes, et de montrer qu’il s’inscrit dans une approche
révélatrice de sens et de signification. Ces informations ne constituent guère un relevé
exhaustif. Elles dessinent les contours de la société libanaise et les rapports qui s’y
entretiennent, afin de permettre au lecteur de suivre notre réflexion ainsi que notre
interprétation.
Comment le cinéma libanais parle-t-il de la guerre civile libanaise ? Comment parle-t-il de
son histoire ? Comment parle-t-il de sa mémoire ? Comment les mondes fictionnels et le
monde réel sont-ils articulés ? Quelles sont les représentations sociales et idéologiques
véhiculées par le discours filmique ? Qui prime dans les fictions : l’histoire ou la mémoire ?

Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de trouver les réponses dans notre étude.
Cependant, les réponses à ces interrogations ne peuvent être que multiples car les institutions
cinématographiques sont régies aussi bien par les règles de la contrainte que par les règles du
consensus. En effet, le cinéma est une véritable mise en scène du social et de son imaginaire.
Néanmoins, le réalisme cinématographique n’est pas la réalité, il se soustrait, par le
truchement de la fiction, à la réalité.

Première partie
Repères historiques
Chapitre I
Rappel historique de la guerre
civile libanaise
Introduction
Le Liban désigne toute une aire du littoral oriental de la Méditerranée. C’est un territoire
entouré au nord et à l’est par la Syrie, au sud par Israël, avec une superficie de 10452Km².
C’est sur cette terre, qu’après les Cananéens-Phéniciens, vont affluer au cours des siècles
Araméens, Egyptiens, Hittites, Assyriens, Hébreux, Romains, Byzantins, Arabes et croisés.
Ainsi, nous pouvons dire que ce petit pays est caractérisé par une multiplicité historique qui
lui a accordé une richesse et une diversité culturelle qui en fait « un pays à une expérience
distingué des autres pays arabes voisins »38. Cela découle du « contact des cultures » résultant
de l’invasion de ces peuples qui appartiennent à des civilisations différentes d’un côté, et « du
fait de ses caractéristiques aux niveaux : démographique, d’éducation, de sa structure sociale
et économique aussi bien que politique »39. Ce qui explique la diversité confessionnelle et le
pluralisme culturel actuels.
Notons que la structure sociale libanaise est communautaire. Elle est basée sur un système
politique confessionnel dont l’État reconnaît la diversité confessionnelle, et le droit des
confessions à l’indépendance à l’égard de l’État, à condition de se situer dans le cadre de la
souveraineté de l’État. C’est une structure composée de dix-sept communautés formant deux
pôles religieux : le pôle chrétien et le pôle musulman40.
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Ce pays, qui fut longtemps la seule démocratie parlementaire de l’Orient arabe, a connu
jusqu’en 1975 une incontestable prospérité, bien qu’inégalement répartie. Grâce au
dynamisme de ses entrepreneurs et au développement d’une économie de services, le Liban
était devenu le principal relais entre les pays du monde capitaliste et le reste du Proche et du
Moyen-Orient. Depuis 1975, le Liban traverse une crise très profonde qui remet en question
son identité même. À l’intérieur d’un Orient arabe toujours en ébullition, le Liban est sans
conteste le pays qui a connu, depuis 1975, les bouleversements les plus impressionnants, sous
l’effet d’un conflit très complexe aux rebondissements incessants, par suite des multiples
dimensions (nationale, régionale et internationale) de la crise qu’il traverse.
Dans ce chapitre, nous retracerons la chronologie de la guerre civile libanaise qui a duré
quinze ans (1975-1990). Nous évoquerons les différentes phases qui ont marqué cette guerre,
ainsi que les événements imposants qui ont fait rebondir le conflit après de nombreuses
périodes de trêves.

I. 1975 – 1988 : Le Liban en guerre
I.1. La « guerre des deux ans » (1975 – 1976)
C’est la période qui s’étend du 13 avril 1975 au 10 novembre 1976. Le 13 avril 1975, la
guerre se déclenche dans un quartier situé dans la proche banlieue de Beyrouth, à Ain-elRemmaneh, par un accrochage meurtrier entre « Kataëb » (les Phalanges), parti chrétien, et
militants palestiniens radicaux. A cette date, les Palestiniens, présents au Liban depuis 1948 41,
célébraient par une parade militaire le premier anniversaire de l’opération qui avait eu lieu un
an auparavant à Kriat-Schmoné, au nord d’Israël. De leur côté, les chrétiens participaient à la
consécration de l’église Notre Dame de la Délivrance à Ain-el-Remmaneh. C’était donc un
jour de fête pour les Palestiniens et pour les Chrétiens. Mais la fête religieuse est interrompue
lorsque des accrochages42 ont lieu entre des phalangistes et des militants palestiniens. Ce sera
le début d’une guerre longue de quinze années.
Ainsi, pour protester contre les interventions palestiniennes dans la vie politique libanaise –
déjà au mois de février, l’armée avait écrasé à Saïda (Liban-Sud) une manifestation populaire
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contre la vie chère, à laquelle s’étaient joints des fidayins 43 en armes – six ministres
démissionnent le 17 mai 1975. Peu après, on compte quatorze ministres démissionnaires sur
dix-sept, si bien que le 15 mai, le président du Conseil, Rachid El-Solh, démissionne luimême rejetant la faute sur les phalangistes et faisant porter la responsabilité sur les réformes
du système politique à entreprendre.
La destruction du politique s’accompagne également d’une division d’ordre confessionnel
avec d’un côté les Musulmans et de l’autre les Chrétiens. Les Musulmans (les forces de
gauche du pays) sont les premiers à se regrouper au sein du « Mouvement National »
(rassemblant Palestiniens et progressistes musulmans libanais sous la direction du druze
Kamal Joumblatt) qui publie le 18 août 1975 un « programme des partis et des forces
nationales et patriotiques en vue d’une réforme du système politique du Liban ». A travers son
alliance avec les Palestiniens, le leader druze vise la suppression du confessionnalisme (et
donc la possibilité pour un non-maronite d’accéder à la présidence de la République). Déjà se
dessinait, entre le Mouvement national, les élites musulmanes frustrées par le partage
communautaire et les Palestiniens, la coalition qui allait affronter durant deux ans les forces
conservatrices dominées par les Maronites et appuyées par quelques brigades de l’armée.
Un an plus tard est créé le « Front Islamique » qui regroupe les anciens présidents de Conseil
et représente l’islam sunnite.
Les Chrétiens de leur côté, fondent, à la fin du mois de janvier 1976, le « Front de la Liberté
et de l’Homme », qui devient un peu plus tard le « Front Libanais » auquel appartiennent les
Phalanges. Il est constitué du Parti National Libéral (PNL) de Camille Chamoun avec sa
milice, les Numur ( Les Tigres), des Kataëb (Les Phalanges) de Pierre Gemayel, des
Chrétiens du nord avec Soleiman Frangié et sa milice Marada, de l’Ordre des Moines
Libanais dirigé par le père Charbel Kassis, des Horras al Arz (Les Gardiens du Cèdre) de Saïd
Akl avec ses chevaliers conduits par Etienne Sakr, du Tanzim (L’Organisation) de Fouad
Chémali avec sa milice dirigée par Georges Adwan ainsi que de divers groupements chrétiens
indépendants. Les organisations du « Front libanais » occupent une place prépondérante.
La guerre oppose ces organisations aux forces qu’on appelle alors islamo-progressistes ;
d’ailleurs la presse va étiqueter ces deux coalitions complexes et changeantes en terme de
« conservateurs chrétiens » et « islamo-palestino-progressistes ».
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Sur le terrain, les populations de confessions différentes vont être terrorisées et quitteront la
zone où une confession différente domine. Des individus vont être abattus en raison leur
confession qui figure obligatoirement sur leurs cartes d’identité44.
La situation dans le pays est que « l’authentique clivage confessionnel l’emporte sur toute
autre considération. L’échiquier politique se dispose pour le combat confessionnel et chacune
des parties œuvre en vue de l’homogénéisation religieuse de son territoire »45. C’est ainsi,
qu’à partir du mois d’août 1975, le conflit se généralise et que les deux coalitions s’affrontent
pendant deux ans.
Échappant au contrôle d’une armée paralysée par des loyautés contradictoires, les
affrontements entre ces deux groupes se propagent à l’ensemble du pays, dressant village
contre village, vallée contre vallée et quartier contre quartier. Le gouvernement perd toute
autorité, le pouvoir appartient aux factions, structurées pour une large part autour des clans
traditionnels. L’armée libanaise subit le même sort que les institutions politiques. Influencée
par les événements, l’armée éclate donc en une multitude de tendances sur la base des
clivages confessionnels de la société libanaise.
La guerre s’étend sur tout le territoire libanais. Embuscades, guérilla urbaine à la kalachnikov,
tirs de francs-tireurs non identifiés sont bientôt suivis par l’arrivée de canons et de lanceroquettes. Les civils sont les cibles privilégiées de bombardements et de tirs aveugles,
d’attentas, d’enlèvements et d’assassinats, tandis que les pillages et les destructions alimentent
les cycles de représailles. Durant l’automne 1975, s’engage à Beyrouth la bataille dite des
« grands hôtels » qui se solde par la défaite des Phalanges. Le centre de Beyrouth brûle, les
grands hôtels sont le siège de violentes batailles entre les Phalanges et les forces
progressistes46, les grandes banques qui faisaient la réputation et la richesse du pays sont
pillées.
La mission de conciliation de Maurice Couve de Murville, président de la commission des
Affaires étrangères de l’Assemblée Nationale française, qui a lieu au Liban puis en Syrie du
19 novembre au 2 décembre 1975, ne parvient pas à réconcilier les opposants.
Alors que les Palestiniens s’emparent de Damour en janvier 1976, les Chrétiens passent à la
contre-offensive à Beyrouth et occupent le quartier musulman de la Quarantaine. Mais lorsque
la Syrie impose un cessez-le-feu le 22 janvier 1976 sur la base du projet en dix-sept points du
président Soleiman Frangié, qui atténue fortement le confessionnalisme et propose un
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rééquilibrage du partage des pouvoirs entre communautés, Beyrouth est déjà traversée par une
ligne de front, « une ligne verte », qui sépare l’Est chrétien de l’Ouest musulman. Le pays est
lui-même morcelé en unités territoriales tenues par les chefs de guerre. Le Liban vit alors une
trêve de quelques mois mais le combat reprend le 18 mars 1976.
Très rapidement, en raison de la supériorité numérique des progresso-palestiniens, les
Chrétiens subissent des revers sur tous les fronts et se retrouvent encerclés dans le nord de la
montagne. On va droit à la partition du pays.
En effet, en quelques mois, la guerre dessine à travers le pays les frontières entre les deux
principaux protagonistes. Les habitants chiites et palestiniens des camps et des banlieues de
l’entrée Nord de Beyrouth sont expulsés par la force en janvier 1976 ; en riposte, les
Chrétiens de Damour, petite vile côtière au Sud de la capitale, doivent fuir par mer. Des deux
côtés, plusieurs centaines de personnes sont massacrées. Au printemps 1976, les milices des
mouvements progressistes et les organisations palestiniennes, qui les ont rejointes les unes
après les autres, profitent de l’éclatement de l’armée, en mars 1976, et resserrent leur étau
autour des forces chrétiennes, menaçant Beyrouth-Est où le président Frangié se réfugie parmi
ses alliés du Front Libanais dirigé par Camille Chamoun et Pierre Gemayel. Ainsi, le
président Frangié réclame du secours et demande l’intervention de la Syrie, qui trouve là
l’opportunité –les troupes syriennes pénétrèrent dans Beyrouth en novembre- de lutter contre
la montée en puissance des Palestiniens.
De juin à octobre 1976, la progression des troupes syriennes se heurte à une sérieuse
résistance palestinienne, en particulier à l’entrée de Saïda, ainsi qu’aux réticences de la
communauté arabe au nom de laquelle la Libye et l’Algérie tentent en vain une mission
d’interposition. Simultanément, les combats font rage dans la capitale et ses banlieues, avec
un acharnement particulier autour du camp palestinien de Tel El-Zaatar qui contrôle les
débouchés de la capitale vers la montagne. Le 12 août 1976, la forteresse tombe aux mains
des Phalanges et du Parti National Libéral après 52 jours de siège.
A l’appel de Yasser Arafat, le dirigeant de l’Organisation de Libération de la Palestine
(OLP)47, la Ligue Arabe décide au Caire d’arabiser le conflit, ce qui signifie l’intervention
militaire et diplomatique des puissances régionales arabes. Le 16 octobre 1976, une
conférence se tient à Riyad avec les représentants de l’OLP, du Liban, de l’Arabie Saoudite,
de l’Egypte et du Koweït qui entérine la présence des troupes syriennes sur le sol libanais et
met fin aux hostilités. Elle est suivie, le 25 octobre, d’un sommet de la Ligue Arabe au Caire
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qui valide l’accord de Riyad et crée une Force Arabe de Dissuasion (FAD), composée
essentiellement d’un contingent de la Syrie et de contingents symboliques d’Arabie Saoudite,
des Emirats Arabes Unis, du Soudan, de la Libye et des deux Yémen 48, nominalement dirigée
par le président du Liban et dont le mandat peut être renouvelé de six mois en six mois. Et la
guerre des deux ans ne cesse qu’à l’entrée dans Beyrouth, le 15 novembre 1976, de la FAD
qui met fin à la guerre sur fond de ruines et de bombardements discontinus.

I.2. Entre guerre et paix (1977-1981)
L’ « arabisation » de la crise ne favorise guère le dialogue entre Libanais. Elle enferme les
adversaires dans leur opposition irréductible, installe le Liban dans la guerre. Le 8 mai 1976,
Elias Sarkis, gouverneur de la Banque du Liban, est élu par les députés pour succéder à
Sleiman Frangié.
Le gouvernement de technocrates, formé en décembre 1976 sous la présidence de Sélim ElHoss, s’engage à accorder la priorité à la reconstruction du pays. Mais l’aide arabe promise
n’arrive pas et près d’un quart de la population, réfugiée dans les États arabes voisins, à
Chypre et en Occident, hésite à regagner le pays, même si la prospérité paraît résister à la
guerre, à la faveur de la hausse vertigineuse des revenus pétroliers. Car, à l’intérieur, le
ramassage des armes lourdes reste symbolique et la sécurité précaire. La violence continue
néanmoins. Et non seulement les efforts pour rétablir l’entente nationale ne progressent pas,
mais, tandis que la coordination s’améliore entre la FAD et les mouvements palestiniens, de
nouveaux et violents affrontements se déroulent entre l’armée syrienne et les milices
chrétiennes en février, en avril et, surtout de juillet à octobre 1978, ponctués par d’intenses
bombardements des quartiers résidentiels de Beyrouth-Est. Les forces de Damas quittent les
régions chrétiennes qu’elles encerclent désormais entre Batroun, au nord du Liban, et
Beyrouth et dominent depuis les hauteurs du Mont-Liban. En juin 1978, Tony Frangié, le fils
de l’ancien président, et sa famille sont assassinés par les Phalangistes, et une profonde
rupture entre les Maronites du nord du Liban représentés par Soleiman Frangié, avec le Front
libanais et les phalangistes de Pierre Gemayel allié à Camille Chamoun, s’installe.
Dans un pays de plus en plus divisé, le problème central demeure celui de la restauration de
l’autorité de l’État. Réunis à Beit el-Din à la mi-octobre 1978, les bailleurs de fonds de la
FAD, menés par l’Arabie Saoudite et le Koweït, réclament en vain la reconstitution d’une
armée nationale et son envoi dans tout le pays. La promesse des chefs d’État arabes à Fès au
48

Le 22 mai 1990, la République arabe du Yémen (Yémen du Nord) et la République démocratique populaire du
Yémen (Yémen du Sud) ont fusionné pour former un seul État, la République du Yémen.

Maroc, le 25 novembre 1981, de mettre en œuvre une stratégie commune de défense du pays
va rester lettre morte.

I.3. L’invasion israélienne de 1982 et ses conséquences
I.3.1. Le Liban lié à la question palestinienne
Après cinq années, le Liban, à l’armée paralysée, au gouvernement sans pouvoir, suite à l’état
de guerre qui persiste dans le pays depuis 1975, et à la population lasse des ravages causés par
la guerre, est encore une fois victime des tensions régionales. L’intervention d’Israël va
ranimer le conflit et porter le chaos à son paroxysme. Aussi, distinguerons-nous deux phases ;
l’invasion israélienne qui broie la société libanaise ; et la normalisation syrienne qui contribue
à instaurer le calme dans le pays.
Depuis le début des années 70, il existe un lien étroit entre la question palestinienne et les
affaires libanaises. Le Liban, en effet, n’est pas épargné par le problème palestinien depuis la
création, en 1948, de l’État d’Israël. Dès cette année, le pays avait accueilli des réfugiés
palestiniens, plus de 140 000, installés dans une quinzaine de camps aux abords des grandes
villes. Mais, après la guerre des Six Jours 49 et l’occupation de la Cisjordanie et de Gaza par
Israël en 1967, et surtout après la répression jordanienne contre les Palestiniens en septembre
1970 (Septembre noir) et en juin-juillet 1971, le nombre des réfugiés grossit sensiblement :
les Palestiniens du Liban sont alors entre 200 000 (selon le centre de recherches de
l’Organisation de Libération de la Palestine) et 500 000 (selon les Phalanges).
Le fait que le Liban soit un État (le seul d’ailleurs) dans lequel l’OLP pouvait s’imposer, le
seul terrain à partir duquel les organisations de résistances opèrent 50, et par conséquent, la
cible privilégiée des représailles israéliennes en cas d’attentat, installera une situation de
désaccord entre deux grand blocs dans le pays. La lutte de l’OLP contre Israël devient ainsi le
point principal qui opposera d’un côté, ceux qui réclament la suspension des opérations des
Palestiniens et la restauration de l’ordre étatique sur tout le pays ; en face, les solidaires de la
Résistance Palestinienne, lient étroitement le destin du Liban à celui des Palestiniens.

I.3.2. La première invasion d’Israël du Liban :
L’opération du Litani
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Le Sud du Liban est entraîné en 1968 dans le conflit israélo-arabe avec l’installation des
premiers commandos palestiniens et les bombardements israéliens. Les attaques de la
résistance palestinienne poussent les dirigeants israéliens à adopter une stratégie
« préventive » dans le Sud du Liban. Dans ce contexte, Israël envahit pour trois mois le Sud
du Liban le 14 mars 1978, et lance une opération terrestre et aérienne de plusieurs jours
jusqu’à la rivière Litani. A la suite de pressions importantes, le retrait israélien a lieu en juillet
et laisse place à la Force Intérimaire des Nations Unies du Liban (FINUL) créée par la
résolution 42651 du Conseil de Sécurité, sauf sur une bande de territoire, longue de 100
kilomètres, large de 8 à 15 Km² en moyenne, et qui suit la frontière israélo-libanaise à partir
de Naqoura, sur la Méditerranée jusqu’au Mont Hermon d’un part jusqu’à la rivière Litani
d’autre part. Israël confie le contrôle de cette « ceinture de sécurité »52 à l’ « Armée du Liban
Libre »53 commandée par le colonel dissident Saad Haddad, pro-israélien, qui empêche
l’avancée de l’armée régulière dans l’extrême Sud.
Soutenu par l’armée israélienne, Haddad proclame le 18 avril 1979, « l’État du Liban-Sud »,
depuis lequel ses forces bombardent les zones « palestino-progressistes », en particulier Saïda.
Cette même année de 1979, la révolution chiite menée par l’Ayatollah Khomeiny triomphe à
Téhéran. L’Iran devient alors l’un des acteurs régionaux du conflit libanais. Le régime des
mollahs soutient sans discontinuer la milice chiite du « Hezbollah »54 et les groupes du
« Djihad islamique » dans les territoires palestiniens, qui multiplient les attentats, au Liban
mais aussi en Israël.
La situation politique et militaire au Liban est chaotique. Le président Sarkis remplace en
octobre 1980, Sélim el-Hoss par Chafiq Wassan à la tête d’un cabinet de « dialogue national »
aux ministres plus nombreux. Les forces syriennes contrôlent le Nord et la plaine de la Bekaa,
tandis que le Sud et Beyrouth-Ouest sont aux mains des partis progressistes, de l’OLP et des
organisations musulmanes.
Dans la zone du Liban chrétien, pouvoir militaire et pouvoir politique sont unifiés par étapes
au prix de sanglants affrontements, entre avril et juillet 1980, dont les Phalanges sortent
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vainqueurs. Ainsi, Béchir Gemayel préside au commandement de la milice de la région, avec
les « Forces Libanaise »55 qui substituent leur loi à celle de l’armée et de la police.
Mais les combats se multiplient, et avec les positions stratégiques qu’occupent les Syriens
dans la Bekaa, Israël se sent directement menacé. Les mises en gardes qu’il formule et les
menaces d’interventions ne seront pas prises au sérieux. La volonté syrienne de contrôler la
situation militaire dans la Bekaa afin d’empêcher une attaque israélienne empruntant la plaine
intérieure libanaise provoque un triple affrontement au printemps de 1981 : d’abord entre la
FAD et les Phalanges qui cherchent à occuper Zahlé et à inclure la ville dans leur zone de
contrôle. Puis entre la FAD et Israël qui fournit un appui aérien aux « Kataëb » contre les
forces aériennes de Damas et exige le retrait des missiles soviétiques installés dans la Bekaa
depuis avril 1981. Soutenue par l’Arabie Saoudite et l’URSS, la Syrie maintient ses missiles
et reprend le contrôle de Zahlé. Mais les combats se propagent jusqu’à Beyrouth, où les
quartiers chrétiens de l’Est ont subi, eux aussi, de lourds bombardements tandis que le
quartier populaire de l’Université Arabe compte plus de 300 morts en juillet 1981.
Finalement, l’affrontement se déplace dans le Sud, entre Palestiniens et Israéliens avec
lesquels l’envoyé spécial du Président américain Ronald Reagan au Proche-Orient, Philip
Habib, négocie trois mois pour obtenir le cessez-le-feu du 24 juillet 1981. Les opérations
militaires seront gelées pendant presque un an.
Les accords de Camp David en 1979 entre l’Egypte et Israël ont eu des retombées négatives
sur la région et surtout sur le Liban. Ainsi, des activités armées palestiniennes se créent, ce qui
constitue un prétexte pour les Israéliens de viser et d’attaquer ces organisations au Liban et de
vider le sud de sa population.
Face aux attaques palestiniennes à partir du Sud du Liban, les ripostes israéliennes
n’épargnent pas la population civile. Et l’armée libanaise, à qui l’on a confié d’aider la
FINUL comme accomplissement de la résolution 425 de l’ONU et d’étendre l’autorité de
l’État sur tout le territoire, se trouve confrontée aux organisations palestiniennes et aux
milices libanaises présentes au Sud du pays.

I.3.4 L’opération « Paix en Galilée »
Au début de l’année 1982, l’administration américaine demeure attachée à la préservation du
cessez-le-feu alors que celui-ci ne sera pas respecté. Compte tenu des faits, Raphaël Eytan,
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chef d’état-major de l’armée israélienne, déclare le 14 mai 1982, que « le seul moyen de venir
à bout des Palestiniens est de leur faire payer un prix qu’ils ne peuvent supporter »56.
Le 3 juin 1982, l’ambassadeur d’Israël à Londres, Shlom Argov, est assassiné 57. Israël
considérait que toute action menée contre l’un de ses ressortissants dans le monde devait être
interprétée comme une rupture du cessez-le-feu et entraînait des représailles. C’est ainsi que
le lendemain, l’aviation israélienne effectue des raids sur les camps palestiniens de la banlieue
de Saïda au Sud-Liban ainsi que sur Beyrouth. L’OLP, de son côté, tire sur la Galilée. Israël
déclenche alors l’opération « Paix en Galilée » le 6 juin 1982. L’armée israélienne dépasse la
zone de sécurité tenue par la FINUL au Liban-Sud et refoule les combattants palestiniens vers
le Nord du pays. L’opération provoque l’exode de 200 000 Libanais vers Saïda et Beyrouth58.
Le gouvernement israélien annonce qu’il ne s’agit que du nettoyage d’une zone de 40
kilomètres de profondeur comme objectif limite à l’intérieur du Liban, la liquidation de la
résistance palestinienne, afin d’en faire pour la Galilée un glacis protecteur. Mais l’armée
israélienne franchit la ligne des 40 Km² Nord, initialement annoncée comme objectif limite
par le ministre de la Défense Ariel Sharon, et atteint la capitale Beyrouth en l’espace de quatre
jours.
Le conseil de sécurité des Nations Unies, de son côté, se mobilise dès les deux premiers jours
du conflit, adoptant une résolution exigeant le retrait immédiat et inconditionnel d’Israël.
L’ex-URSS, la communauté européenne ainsi que la Ligue Arabe demandent aussi le retrait
d’Israël. De son côté, Philippe Habib entreprend une sixième tournée de négociation au
Proche-Orient.
L’opération est menée parallèlement à l’achèvement du mandat du président libanais Elias
Sarkis. Les élections présidentielles auront lieu vers la fin du mois d’août 1982. Sur la scène
des candidats figure le nom du chef des « Forces Libanaises » (parti chrétien) Béchir
Gemayel59 qu’on accuse au Liban d’être pro-israélien et d’être donc prêt à signer un accord de
paix avec Israël.

I.3.5. La médiation de la Force Multinationale
I.3.5.1. La solution américaine
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Le problème libanais est internationalisé suite à l’invasion israélienne. Ainsi, le conseil de
sécurit de l’ONU annonce plusieurs résolutions qui assurent le retrait des forces israéliennes
et un cessez-le-feu. Mais malgré ces résolutions, l’armée israélienne encercle les quartiers
Ouest de Beyrouth où sont retranchés le commandement et les combattants de l’OLP. Dans le
Chouf et la Bekaa, les troupes syriennes s’effondrent avec des pertes énormes. Le siège des
quartiers Ouest de Beyrouth subit d’intensifs bombardements aériens de la ville, où
demeurent des civils.
Face à cette situation, la diplomatie européenne réagit et propose plusieurs projets à travers
ses communautés. Mais les Etas-Unis, en la personne du Président Reagan et de son secrétaire
d’État Alexander Haig, ont réussi à bloquer toute solution onusienne.
L’Espagne propose un projet dans lequel l’armée israélienne doit se retirer dans six heures,
mais les Américains utilisent leur droit de veto. La France, quant à elle, propose plusieurs
solutions : elle demande la neutralisation de Beyrouth-Ouest. De nouveau, les Américains
mettent leur veto, bien que le projet français ait obtenu quatorze voix favorables. Ensuite, la
France présente un projet de résolution franco-égyptien au conseil de sécurité, qui n’aboutit
pas. Même Brejnev propose le déploiement d’une force de l’ONU, mais le veto américain se
renouvelle contre toute proposition affectant l’avancée israélienne au Liban.
L’opposition américaine à toute solution proposée, pour éloigner un éventuel rôle européen,
laisse le champ libre aux Américains pour appliquer leur solution à travers l’envoyé spécial
Philippe Habib.
L’évacuation des combattants palestiniens encerclés par les Israéliens à Beyrouth s’impose.
Les négociations dirigées par Philippe Habib avec les Israéliens, l’OLP et le Liban aboutissent
à l’intervention de la Force Multinationale.
I.3.5.2. La Force Multinationale d’Interposition à Beyrouth
(FMIB)
Suite aux menaces de Ronald Reagen, Tel Aviv accepte un nouveau plan Habib destiné à
permettre l’évacuation des Palestiniens munis de leurs armes individuelles, sous contrôle du
FMIB.
La FMIB comprend environ 2000 militaires, dont la majorité est française (850 soldats) et
américaine (825 soldats), ainsi que des soldats italiens (530). Trois zones d’opération ont été
attribuées à la FMIB : le port de Beyrouth, la ligne verte qui sépare les deux secteurs de la
capitale et la route reliant Beyrouth à Damas. D’après le plan Habib, trois missions ont été

confiées à la FMIB60: assurer la sécurité physique du personnel palestinien pour le départ de
Beyrouth ; assurer la sécurité physique des autres habitants de la région de Beyrouth ;
favoriser la restauration de la souveraineté et de l’autorité du gouvernement libanais dans tout
le secteur de Beyrouth.
L’opération d’évacuation des combattants palestiniens s’effectue du 21 août au 3 septembre
1982 par voie terrestre vers la Bekaa. Et les forces de l’armée libanaise se déploient dans
Beyrouth pour étendre l’autorité de l’État. Le mandat de la FMIB est d’une durée de un mois
dès le premier débarquement du contingent. L’opération d’évacuation totalement achevée, le
premier rembarquement du contingent américain s’effectue en septembre 1982 suivi par le
contingent italien et le contingent français.
Pourtant, la situation demeure difficile. Le départ des combattants palestiniens dont le
matériel lourd est laissé à l’armée libanaise, le repli des Syriens au Nord de la Bekaa et la
fermeture des bureaux de l’OLP, constituent une victoire d’Israël au Liban bien que l’invasion
israélienne lui ait causé des pertes importantes.
Le 23 août 1982, le président Sarkis ayant achevé son mandat, Béchir Gemayel est élu
président de la République. Chef du Front Libanais, son élection est contestée par le
« Mouvement National Libanais ». Le 14 septembre 1982, le président Béchir Gemayel
récemment élu est assassiné au siège général du parti phalangiste.
Israël avait imposé un blocus terrestre et maritime de 83 jours sans pouvoir pénétrer la
capitale, Beyrouth. Le lendemain de l’assassinat, des massacres 61 de la population
palestinienne sont perpétrés dans les camps de Sabra et Chatila, où 450 civils palestiniens
meurent d’après les sources des autorités libanaises et 750 à 1 300 d’après l’OLP. Les forces
israéliennes profitent alors du chaos et pénètrent dans la capitale. En Israël, la rue se
mobilisera contre ce que l’on peut considérer comme l’une des grandes tragédies de l’histoire.
Ariel Sharon sera limogé.
Ces massacres déclenchent la condamnation générale. Le gouvernement américain décide de
rembarquer ses troupes en avance sur le calendrier prévu. La France est surprise par la
décision américaine. L’ambassadeur français au Liban déclarera : « Il était, certes,
politiquement difficile pour un contingent de rester alors que les autres s’en allaient. A vrai
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dire, la décision du départ prise par le gouvernement américain avait placé toutes les partis
concernées dans une situation critique »62.
De son côté, Yasser Arafat, dirigeant de l’OLP, dénonce le retrait prématuré de la FMIB qui
a, selon lui, laissé des civils innocents sans protection. Le 21 septembre 1982 Amine
Gemayel63 succède à son frère assassiné, Béchir, à la tête de l’État.
I.3.5.3. La Force Multinationale de Sécurité à Beyrouth (FMSB)
La FMSB se déploie à Beyrouth à partir du 24 septembre 1982. Elle est constituée de trois
contingents des mêmes pays partisans de la première FMIB. Le contingent français est
composé de 2 000 hommes stationnés à Beyrouth-Ouest. Le contingent américain comprend
1 600 marines installés dans la zone de l’aéroport de Beyrouth. Le contingent italien se
compose d’environ 2 000 hommes.
Six semaines après le déploiement de la FMSB, le président libanais Amine Gemayel souhaite
porter à trente milles hommes l’effectif de la FMSB afin de remplacer les forces étrangères,
israéliennes et syriennes, présentes au Liban qui devraient quitter le pays. Gemayel, qui a fait
un tour dans les capitales occidentales, sollicite la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, les
Pays-Bas, la Suède, la Belgique et l’Autriche en espérant qu’ils participent à la FMSB. Tous
les pays répondent par la négative, à l’exception de la Grande-Bretagne. Le contingent
britannique débarque en février 1983, avec 110 hommes. La FMSB est organisée de la même
façon que la première fois, mais désormais le comité de coordination est dirigé par le
président libanais.
Pour ce qui est du mandat de la FMSB, il était impossible de fixer une durée définie d’après
Washington. Celle-ci dépendait du succès d’un règlement global qui pouvait mettre un terme
à la crise libanaise. Le rôle de la FMSB était d’apporter son appui au gouvernement libanais et
à ses forces armées, dans leurs efforts pour reprendre le contrôle de Beyrouth et ses alentours
et de protéger et d’assurer la sécurité des populations civiles à Beyrouth et dans les camps
palestiniens. En effet, les deux contingents américain et français appuieront l’armée libanaise
et contribueront à la formation des soldats libanais. La zone du déploiement de la FMSB
dépasse Beyrouth-Ouest pour couvrir les contours du Grand Beyrouth.
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I.3.6. Les négociations libano-israéliennes et ses
conséquences
Le mandat d’Amin Gemayel commence sous le signe de l’espoir. L’armée israélienne évacue
Beyrouth et son aéroport international fin septembre 1982. Plusieurs passages sont rouverts
entre les deux parties de Beyrouth, et très rapidement, des projets de reconstruction de la ville
réunifiée voient le jour. De nombreux émigrés reviennent et, avec eux, de l’argent et des
projets. Les États-Unis offrent un soutien financier et une assistance technique pour la
reconstruction de l’administration et des infrastructures et pour l’armée. Le calme dans le
pays est pourtant tout à fait relatif car si la capitale connaît la paix, les combats continuent à
Tripoli, à Baalbek et dans le Chouf.
Une négociation bilatérale de paix s’ouvre à Naquoura, près de la frontière libano-israélienne
entre les deux pays, le 28 décembre 1982, sous le patronage des Américains. En effet, le
ministre américain des Affaires Etrangères, Georges Shoult, participe à quelques réunions
concentrées sur la conclusion d’un pacte et sur des arrangements sécuritaires entre les deux
pays.
La négociation aboutit, le 17 mai 1983, à un accord stipulant la fin de l’état de guerre et un
retrait israélien conditionné par un retrait simultané des forces palestiniennes et syriennes. En
dépit des clauses accordant un droit de police à l’armée israélienne dans le Liban Sud, le
Parlement donne son accord à la ratification le 14 juin, par 64 voix sur 91. La Syrie et l’OLP
s’opposent à ce protocole tout comme le clan palestino-progressif qui, emmené par Walid
Joumblatt, Rachid Karamé et Sleiman Frangié, se constitue en un « Front de salut national »
et rompt la trêve.
Les affrontements repartent alimentés par la duplicité des Israéliens qui replient leurs troupes
au Sud du fleuve Zahrani en remettant les territoires occupés, non au pouvoir central de
Beyrouth, mais aux Druzes du Chouf. La montagne du Chouf tombe donc sous le pouvoir du
PSP (Parti Socialiste Progressiste) après le retrait israélien, Beyrouth-Ouest et sa banlieue Sud
passent sous contrôle du mouvement chiite, Amal, et le PSP. Il s’ensuit des combats sanglants
entre Phalanges et Druzes, puis entre Druzes soutenus par la Syrie et Palestiniens appuyés par
l’armée libanaise. La situation au Liban est un étrange chassé-croisé.

I.3.7. L’annulation de l’accord du 17 mai 1983
Une conférence, sous patronage saoudien et syrien, est tenue à Genève pour le dialogue
national entre les partis libanais en janvier 1984. Pourtant, le conflit ne va pas s’arrêter. Ainsi,

au début de l’année 1984, les affrontements persistent à Beyrouth et dans le Mont-Liban entre
des unités de l’armée libanaise et quelques milices opposées à l’accord du 17 mai 1983. A ce
moment, de nouveaux événements se produisent : le 6 février 1984, la milice chiite prosyrienne, Amal, prend le contrôle de Beyouth-Ouest avec l’aide de la 6 ème brigade de l’armée
libanaise qui s’est révoltée contre le commandement.
Sur un autre plan, le gouvernement libanais annonce, le 5 mars 1984, l’annulation de l’accord
libano-israélien. Le congrès pour le dialogue national qui a eu lieu à Genève en Suisse, aboutit
à un changement gouvernemental et à la nomination du général Michel Aoun, commandant en
chef de l’armée. Sur le plan sécuritaire, un comité est formé avec comme mission la garantie
du cessez-le-feu.
Fin mars 1985, le vice-président syrien Abdel Halim Khaddam 64 réunit les factions libanaises
à Lausanne pour préparer un protocole connu sous le nom d’ « Accord Tripartite » qui sera
signé le 28 décembre 1985 par Nabih Berri (chef de Amal), Walid Joumblatt (chef du PSP) et
Elie Hobeika65 pour les Chrétiens.

I.3.8. Le retrait de la Force Multinationale de
Sécurité à Beyrouth
La présence de la FMSB n’a pas permis à l’armée libanaise de soutenir le pouvoir en place.
Pour sortir de cette impasse, la FMSB n’a qu’une solution : le retrait. La décision américaine
du retrait de son contingent, annoncée par le Président Reagan, surprend les Français, les
Britanniques et les Italiens.
Reagan qui avait déclaré qu’« un retrait américain du Liban aurait un effet désastreux sur
notre politique dans le monde […] si nous partons, c’est la fin du Liban »66, n’a pas pu tenir sa
promesse après le déroulement des combats, le 3 février 1984, dans la banlieue Sud de
Beyrouth entre l’armée libanaise d’un côté, et les combattants de Amal et du PSP à BeyrouthOuest pour contrôler la banlieue Sud de Beyrouth. L’armée libanaise ne résiste pas face aux
combattants de l’opposition. Elle subit une division : les soldats chiites de l’armée rejoignent
leurs coreligionnaires de l’opposition.
L’achèvement des événements à Beyrouth-Ouest avec le recul de l’armée libanaise devant les
combattants de l’opposition a déçu les Américains et a, de plus, placé le contingent américain,
qui se trouvait dans la zone de l’aéroport, face aux combattants de l’opposition.
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En outre, plusieurs éléments ont contribué à la prise de décision américaine, comme la
stratégie des attentats, par exemple, qui a pu dissuader la diplomatie américaine, en frappant
en avril 1983 l’ambassade américaine, en octobre 1983 les contingents américains et français
(il y aura respectivement 241 et 58 morts) et le 18 janvier 1984, en assassinant le Président de
l’Université Américaine à Beyrouth. Ces actes seront interprétés comme des actes antiaméricains.
Face à une opinion publique refusant la présence des soldats américains au Liban, et en pleine
compagne électorale pour la présidentielle, Regean prend la décision de retirer le contingent
américain du Liban, ce qui s’achève en février 1984.
Les Italiens sont restés, durant la mission de la FMSB, loin de tout engagement dans
l’impasse libanaise. Ils ont même critiqué la voie américaine et française qui utilisait la force.
Leur mission n’est pas sortie du cadre humanitaire. Pour cela, ils sont restés loin de toute
attaque engagée par l’opposition libanaise. En janvier 1984, le gouvernement italien décide de
retirer la moitié de son contingent, mais après l’aggravation des évènements du début du
moins de février et la décision du gouvernement américain de retirer son contingent, le
gouvernement italien opte pour le retrait total de ses soldats qui s’achève en février 1984.
Quant à la Grande-Bretagne, son contingent modeste et presque symbolique au Liban, est le
premier à quitter le pays, le 7 février 1984, encouragé par la décision américaine.
De nouveau, les Français se trouvent seuls dans l’impasse libanaise, délaissés par les autres
contingents. Une fois de plus, les Américains ont pris la décision du retrait unilatéral sans
consulter les pays associés de la FMSB, conformément à la décision du retrait de la FMIB en
1982.
Pendant cette période, la diplomatie française n’a pas cessé de recourir à une solution
onusienne au Liban. Elle a même essayé d’internationaliser le conflit, avant de quitter le
Liban, en essayant de faire participer l’ex-URSS à la solution. Mais cette nation a utilisé son
droit de veto, le 26 février 1984, pour empêcher le déploiement des « Casques Bleus » de
l’ONU. Ainsi, la France opte-t-elle pour le rembarquement de son contingent, qui s’achève le
31 mars 1984 avec l’arrivée de 40 observateurs français dans la capitale pour contribuer à
l’instauration d’un cessez-le-feu.
Après le retrait de la FMSB, les unités de l’armée libanaise sont à nouveau unifiées sous la
nouvelle autorité militaire. Et entre temps, en 1985, se déclenche « la guerre des camps »
palestiniens armés et des unités de l’armée libanaise en raison de la tentative des combattants

palestiniens d’étendre leur pouvoir en dehors des camps qui leur sont réservés à Beyrouth et
dans le Sud.
« La guerre des camps » durera jusqu’en mars 1988 quand la FDA gagnera de nouveau
Beyrouth, mais la Centrale Palestinienne aura dû, sous protection américano-française,
évacuer Tripoli en septembre 1985. Au Sud Liban, l’armée israélienne se retire le 16 janvier
pour ne garder que le contrôle d’une bande de sécurité confiée au général libanais dissident
Antoine Lahed.
Le refus du président Gemayel de « l’accord tripartite » provoque à partir de janvier 1986 de
nouveaux affrontements entre une partie des Chrétiens et les partisans de l’accord. En octobre,
c’est la reprise des combats entre Chiites et Palestiniens, tandis que le Hezbollah d’obédience
chiite et pro-iranien fait son apparition sur la scène libanaise et accuse Amal et les
Palestiniens de collusion avec l’Occident. Pour ajouter à ce chaos, depuis 1985, des
groupuscules pratiquent enlèvements et assassinats d’Occidentaux. Suite aux affrontements
entre Amal et le PSP, l’armée syrienne entre à Beyrouth-Ouest le 21 février 1987. Après
l’achèvement du mandat du président Amin Gemayel en septembre 1988, l’armée syrienne
maintient l’ordre dans les deux tiers du territoire libanais.

II. 1988-1990 : Deux gouvernements concurrents
II.1. Les élections présidentielles inachevées
Le mandat présidentiel d’Amin Gemayel s’achève le 22 septembre 1988 sans parvenir à un
accord au sujet de son successeur, malgré les pressions des États-Unis et de la Syrie. Les
députés n’arrivent pas à s’entendre sur un nom.
Pourtant un climat d’optimisme règne sur les milieux libanais, durant les derniers mois de
1988 : ils affirment que l’échéance présidentielle va bien se dérouler, d’autant que les
éléments de la crise libanaise étaient plus compliqués qu’ils ne le paraissaient.
Dans son livre Liban : les guerres de l’Europe et de l’Orient, 1980-1992, Georges Corm
développe cette idée ; pour lui, l’optimisme est basé sur deux évènements : « le premier a été
le soulèvement du Cisjordanie qui a fait croire que les grandes puissances allaient concentrer
de nouveau leur attention sur la crise du Moyen-Orient et, par suite, sur le Liban […]. Le
second événement a été, au cours de la même période, l’initiative de Georges Schultz
(ministre des Affaires étrangères des États-Unis), ses déplacements au Moyen-Orient et son

intérêt pour le Liban dont il discute avec le prédisent syrien »67, mais, loin des forces
politiques libanaises en présence.
Au cours des mois d’août et de septembre, à deux reprises, le Parlement chargé d’élire un
nouveau président ne parvient pas à se réunir à Beyrouth. La Syrie propose d’abord Soleiman
Frangié, ancien président de la République de 1970-1976. Mais Samir Geagea, chef des
« Forces Libanaises », et le général Michel Aoun, commandant en chef de l’armée, se mettent
d’accord pour éviter la tenue de la séance parlementaire consacrée à l’élection du président de
la république, privant Frangié d’un succès certain.
Devant l’impasse créée à la fois par la candidature Frangié et le boycottage politique de l’Est
chrétien pour contrecarrer cette élection, la tension demeure entre les deux camps et la livre
libanaise perd 12°/° de sa valeur face au dollar en moins d’une semaine.

II. 1.1. L’engagement syro-américain dans les
présidentielles
Ensuite, dans le but d’assurer le bon déroulement des élections, Washington s’engage dans la
bataille présidentielle et envoie le 13 septembre 1988, Richard Murphy, le sous-secrétaire
d’état américain aux affaires du Moyen-Orient, qui entreprend une médiation à Beyrouth
auprès du prédisent Gemayel et à Damas auprès du président Hafez Al Assad68.
Le 18 septembre, Murphy transmet, après plus de vingt heures d’entretien avec les dirigeants
syriens et le président Assad, aux responsables chrétiens à Beyrouth, les termes de l’accord
syro-américain qui porte sur la proposition d’un candidat unique de compromis Michaël
Daher, député du Liban Nord, et souhaite que « toutes les parties prenantes fassent écho
favorable à cette orientation afin d’éviter le chaos comme seule alternative »69, selon lui, au
rejet de la candidature de Daher.
L’accord Murphy-Assad soulève, à l’Est de Beyrouth, une protestation visant le principe
même de la désignation par l’extérieur d’un président pour le pays. Geagea et Aoun rejettent
donc d’un même mouvement cet accord, ce qu’ils devaient qualifier par la suite de « diktat »,
de façon tout à fait contraire à l’esprit même de l’initiative américaine qui consistait
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précisément à amener Damas à choisir un candidat dans la liste proposée par le camp
chrétien70.
C’est sur le thème du refus d’un candidat désigné par l’extérieur, en l’occurrence Damas et
Washington, que s’est exprimé le « non » de l’Est politique. L’attitude américaine a quelque
peu inquiété le camp politique chrétien qui ne s’attendait pas à se retrouver tout à la fois face
à Damas et à Washington.
Frangié choisi par la Syrie, est refusé catégoriquement par Gemayel, Aoun et Geagea. Entre
temps, un troisième courant a émergé. Il s’agit des députés maronites qui se regroupent autour
du Patriarche maronite favorisant une tentative qui consiste à faire parvenir par le biais du
Patriarche une liste de cinq candidats parmi lesquels Damas opérerait son choix. Cette
tentative tourne court elle aussi : les « Forces Libanaises » et le général Aoun sont décidés à
empêcher l’élection d’un candidat pro-syrien. Alors que le danger d’une vacance du pouvoir
se précise, Gemayel tente de préparer une dernière visite à Damas dans les derniers jours de
son mandat, en souhaitant trouver une solution.
Quarante-huit heures avant la fin de son mandat, le 21 septembre, Gemayel se rend à Damas.
Cette visite qui survient après deux ans de boycottage de son gouvernement par la Syrie est
interprétée dans le camp chrétien comme une tentative de rapprochement avec Damas,
destinée à écarter du clan politique Aoun et Geagea. Ces deux derniers se rencontrent,
pendant la visite de Gemayel à Damas, pour la première fois depuis leur rupture en septembre
198671, au ministère de la Défenses « pour se concerter sur la meilleure façon de rendre
inopérant ce déplacement qu’ils désapprouvaient »72. L’échec de la visite est total. Depuis, le
président Gemayel est contraint à l’exil73.
La réunion de la dernière chance a lieu le 22 septembre 1988, à la veille même de l’expiration
du mandat de Gemayel, pour l’élection d’un président de la République. Les « Forces
Libanaises » sont déterminées, avec l’appui de l’armée du général Aoun, à bloquer l’élection
du candidat de Damas, en empêchant les députés résidant à Beyrouth-Est de se rendre au
parlement. Sur le plan du quorum parlementaire, la situation est totalement bloquée, trente70
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neuf députés se trouvant en secteur chrétien, trente-trois en secteur musulman et quatre à
l’étranger.
A quelques minutes de la fin de son mandat, dans la nuit du 22 au 23 septembre, comme la
Constitution lui en donne le droit, Gemayel désigne le commandant en chef de l’armée, le
général Aoun, comme premier ministre, chargé d’assurer l’intérim du pouvoir, fonction qui
lui confère, selon la Constitution, les pouvoirs d’un président par intérim. Celui-ci forme un
cabinet qui compte six ministres officiers : trois chrétiens dont Aoun lui-même, et trois
musulmans ; ces derniers n’y siégeront pas.
Immédiatement, à Beyrouth-Ouest, Selim El Hoss, premier ministre par intérim depuis
l’assassinat de Rachid Karami le premier juin 1987, en attendant la nomination d’un premier
ministre en titre qui n’est jamais intervenue 74, déclare cette nomination illégale et maintient
son gouvernement de cinq membres. Le gouvernement de El Hoss ne reconnaît pas le
nouveau cabinet.
Ainsi, pendant près d’un an et demi, le Liban comptera deux premiers ministres rivaux
installés l’un à Beyrouth-Est, l’autre à Beyrouth-Ouest, qui se réclament de la légalité
libanaise instaurant une situation sans précédent de double pouvoir. Le gouvernement Hoss
nomme alors le général Sami Al Khatib chef de l’armée, le premier décembre 1988 : il
œuvrera pour le rassemblement et l’organisation des membres de l’armée dans la région sous
l’autorité du gouvernement Hoss. Chacun des deux gouvernements affirme représenter la
légalité et la continuité de l’État face à la vacance du siège présidentiel. Cette situation
consacre la partition du pays.

II.1.2. L’intervention de la France
Les élections présidentielles libanaises avaient mobilisées aussi la communauté européenne
qui avait lancé un appel à toutes les parties concernées pour qu’elles apportent leur soutien à
la préparation et au bon déroulement des élections. Le 15 septembre 1988, à Athènes, les pays
européens considèrent que de graves dangers apparaîtraient si, en dépit des efforts entrepris,
l’élection présidentielle n’avait pas lieu dans les délais constitutionnels.
La France, de son côté, avait essayé de régler le jeu des élections à travers une initiative
distincte de celle des États-Unis. Le président français, François Mitterrand, avait envoyé à
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Beyrouth une première délégation avec une mission de rapprochements inter-libanais et
ensuite une deuxième délégation. L’initiative comportait également des démarches auprès des
autorités syriennes et israéliennes.
Le plan français, d’après le message des émissaires français, consistait d’abord à convaincre
Assad que les Syriens devaient laisser place à une certaine souveraineté libanaise. Puis, à un
deuxième niveau, l’opération visait à organiser, sous la protection de la FINUL, l’élection
présidentielle. Le plan français était tardif. En effet, après l’inquiétude du camp chrétien à
cause de l’attitude américaine, l’initiative française laissait sceptique beaucoup de
responsables libanais.

II.2. « La guerre de libération »
Dès son installation au palais présidentiel de Baabda, le général Aoun va s’employer à rétablir
l’autorité de l’État en s’attaquant aux milices chrétiennes de Samir Geagea, les « Forces
Libanaises » et en décrétant la fermeture des ports par lesquels transite la drogue, source de
revenus pour les différentes factions. Mais Aoun proclame le début de la guerre de libération
contre la Syrie et annonce que son cabinet a décidé de prendre les mesures garantissant un
retrait immédiat des troupes syriennes au Liban.
Le 14 mars 1989, le pays vit la journée de bombardement la plus angoissante et la plus
sanglante depuis cinq ans. Au soir de ces combats, Aoun s’en prend de façon très violente à la
Syrie. L’appui matériel et l’encouragement qu’il reçoit de l’OLP et de l’Irak, durant cette
période, n’empêchent pas l’isolement du réduit chrétien (1500 km², 900 000 habitants) et la
détérioration de la situation. Durant plus de six mois, le Liban sera le théâtre de
bombardements à l’arme lourde, de destructions massives de l’infrastructure économique et
sociale, avec des conditions de vie rendues impossibles.
La tension commence lorsque, le 24 février 1989, le gouvernement de transition décrète la
fermeture de tous les ports illégaux et la remise en fonction, le 6 mars 1989, de la « Chambre
des Opérations Maritimes » après plus de quatre ans de congés forcés. Cet organisme doit
permettre au gouvernement d’exercer le contrôle effectif sur le mouvement des navires
marchands dans tous les territoires libanais grâce à un coordination entre les organismes
étatiques à terre, la marine et l’armée de l’air, et d’interdire aux navires l’entrée dans les ports
illégaux du pays contrôlés au Sud par la milice chiite Amal et le Parti Socialiste Progressiste
(PSP), la milice druze.

Sur le plan pratique, les autorités avaient pour le moment le contrôle des trois bassins
opérationnels du port de Beyrouth. L’Ouest riposte immédiatement à cette mesure qu’il
considère comme un blocus imposé aux ports situés dans ses régions, et menace de
bombarder les ports situés dans le secteur chrétien.
La « guerre de libération » bénéficie d’un soutien explicite et massif en territoire chrétien.
Mais les pertes sont énormes. Le bilan est lourd, avec plus de 1 000 morts, 5 000 blessés et
des dégâts matériels évalués à un milliard de dollars75. Sur le plan militaire, la guerre ne
permet pas « la libération » du territoire libanais au sens où l’entendait le général Aoun. Sur le
plan politique, les espoirs d’un déblocage de la crise libanaise sont plus fondés. Cette nouvelle
guerre marque moins le début d’une phase opérationnelle ayant quelque chance d’aboutir,
qu’une nouvelle phase diplomatique ; Michel Aoun en attendait la restriction de l’étau israélosyrien sur le Liban.
Ce dernier tente de son côté d’internationaliser le conflit. Il s’agit de faire intervenir la
communauté internationale pour le règlement de la crise libanaise. En effet, le Conseil de
Sécurité des Nation Unies lance plusieurs appels au cessez-le-feu, la communauté européenne
et surtout la France, le Vatican, les États-Unis, l’ex-URSS et les pays arabes se sont
mobilisés.
La France manifeste une activité remarquable sur le plan diplomatique et humanitaire. Elle
tentera, appuyée à un moment par l’ex-URSS, de porter le conflit libanais devant le conseil de
Sécurité de l’ONU. Quoi qu’il en soit, l’action diplomatique conduite au niveau international
n’aboutit qu’à un appel au cessez-le-feu du Conseil de Sécurité et à un mandat donné au
Secrétaire de l’ONU pour prendre les « contacts nécessaires » afin de mettre un terme aux
affrontements. Mais les « contacts nécessaires » font référence en tout premier lieu à la Ligue
Arabe76.

II.3. Le sommet de Casablanca
Le 27 avril 1989, la Ligue arabe décrète un cessez-le-feu au Liban et envoie des émissaires à
Beyrouth. Le Conseil des ministres de la Ligue décide « la formation d’un corps
d’observateurs composé des États membres chargé de superviser le cessez-le-feu au Liban
directement rattaché au secrétaire général, et placé sous la bannière de la Ligue Arabe »77.
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Ce sera la première intervention pratique de la Ligue sur le terrain du conflit. La solution
arabe est en marche. Le 11 mai 1989, la Ligue Arabe ordonne un cessez-le-feu qui n’est guère
respecté. Un sommet arabe, en grande partie consacré à l’étude da la question libanaise, est
fixé au 23 mai 1989 à Casablanca et s’y tiendra jusqu’au 26 mai.
Au terme de quatre jours de débats, le sommet conclut, le 26 mai, deux questions
importantes : d’une part, le soutien apporté par le monde arabe à une initiative de paix
palestinienne, fondée sur la reconnaissance implicite du droit d’Israël à l’existence, par le
biais des résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité de l’ONU ; et d’autre part, la
réintégration officielle de l’Egypte dans la Ligue Arabe78.
Mais en ce qui concerne le Liban, le sommet lance un appel à l’ensemble des parties
libanaises à respecter le cessez-le-feu de façon immédiate et durable. Les décisions prises par
le Conseil ministériel de la Ligue, le 27 avril 1989, au sujet de la levée des blocus et du
déploiement des observateurs sont, de ce fait, passées sous silence.
La résolution considère en outre, la réconciliation et l’entente nationales comme un prélude au
règlement de la crise sous tous ses aspects. Cette clause est également conforme au point de
vue qui considère que le conflit libanais est « interne » et que la clé de la solution ou de
l’élection présidentielle réside dans « l’entente nationale » et les réformes politiques.
Il est décidé la création d’un comité tripartite constitué par les rois du Maroc Hassan II et
d’Arabie Saoudite Fahd Ibn Abd Al Aziz, et par le président algérien Chazli Ben Gedid. « Le
sommet a donné à ce comité les pleins pouvoirs pour réaliser les objectifs fixés par le sommet
pour résoudre la crise libanaise »79. Il est également formé un sous-comité arabe composé des
trois ministres des Affaires Etrangères (Arabie Saoudite, Maroc et Algérie) pour préparer les
réunions des trois chefs d’État.
Le rôle politique confié au comité des trois chefs d’État consiste à « promouvoir un climat
propice à la convocation des députés pour discuter le projet de réformes politiques, pour
procéder à l’élection du président de la République, à la constitution d’un gouvernement
d’union nationale, le tout dans un délai ne dépassant pas les six mois »80. Il répond totalement
aux aspirations des alliés de Damas, qui réclament en effet des réformes politiques avant
l’élection d’un président, un ordre de priorités rejeté énergiquement par le camp chrétien. La
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communauté internationale donne son appui à la Ligue Arabe dans sa démarche pour trouver
une issue à la crise libanaise.
Sur le fond, la résolution de Casablanca reprend donc, dans ses grandes lignes, la thèse
syrienne concernant le problème libanais, en n’évoquant que le volet interne de la crise et en
accordant la priorité absolue à la réalisation des réformes comme prélude à l’élection
présidentielle et au règlement de l’ensemble du conflit libanais. Si l’on se réfère aux deux
mémorandums initialement produits par Aoun et Hoss, au mois de janvier 1989, il est clair
que la Ligue Arabe désavoue la thèse de Aoun pour conforter celle de Hoss. Aoun déclare que
le sommet de Casablanca a voulu ménager une « sortie honorable »81 à la Syrie en ne
mentionnant pas la présence syrienne au Liban dans ses résolutions.
Les « Forces Libanaises » expriment le refus de tout dialogue sous le blocus, et affirment que
les résolutions du somment de Casablanca ont reflété le point de vue syrien à l’égard de la
crise libanaise et du Liban. Pour elles, « le somment a éclipsé la question du blocus imposé
aux Libanais, alors même qu’il a appelé les Libanais au dialogue »82. De son côté, El Hoss
applaudit aux résolutions de Casablanca concernant le Liban et se montre « totalement
disposé à coopérer avec le comité tripartite »83.

II.4. L’échec arabe
Le comité tripartite se réunit le 4 juin 1989 à Rabat pour adopter un plan d’action. Il appelle à
un arrêt immédiat des hostilités, à la nécessité de lever « toutes les mesures qui
approfondissent les divisions entre les Libanais ou qui rendent pénible la vie quotidienne du
citoyen libanais »84, allusion au blocus des régions de l’Est, et à la réouverture des voies de
passage. En outre, il confie aux ministres l’élaboration d’un document d’entente nationale.
L’émissaire de la Ligue, Al-Akhdar Al-Ibrahimi, en adresse un aux trois ministres des
Affaires Etrangères, qui à leur tour en soumettent un aux deux rois et au président, lesquels
pourraient virtuellement en référer à un nouveau sommet spécial arabe quand les six mois
décidés en mai seront terminés. Les ministres ne tardent pas à se réunir plus de trois fois à
Damas, sans arriver à trouver une solution globale.
Laissant entendre qu’il baisse les bras et renonce à sa mission, le comité fait paraître en août
1989 un communiqué résumant l’ensemble de ses travaux et portant sur les contacts entrepris.
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La Syrie s’y trouve, pour la première fois, blâmée pour son manque de coopération. « Le
comité estime à regret que sa mission est parvenue à l’impasse dans les deux domaines de la
sécurité et de la politique »85. Le comité explicite l’impasse à laquelle il est parvenu, en
signalant plusieurs obstacles attribués aux parties libanaises et en mettant surtout l’accent sur
ses divergences de vues avec la Syrie concernant le retrait des forces qu’elle maintient au
Liban.
Mais la position syrienne par rapport au déploiement de l’autorité de l’État libanais diffère de
la conception exposée par le comité qui souligne l’importance de l’établissement d’un
calendrier programme au terme duquel le gouvernent d’union nationale libanais étendrait son
autorité sur l’ensemble du territoire par le truchement de ses propres forces. Selon la position
syrienne, cette question doit être étudiée après la formation d’un cabinet libanais d’entente
nationale. « Il est clair que cette positon syrienne ne concorde pas avec les vues du comité qui
veulent que, pour que l’on puisse progresser sur la voie des réformes politiques réclamées
par certaines parties libanaises, il faille nécessairement donner suite aux revendications
d’autres parties libanaises concernant le rétablissement, clair, sans ambiguïté, de la
souveraineté singulière de l’État libanais, rétablissement que le comité a retenu comme
principe valable dans son document de travail »86.
Les pressions arabes et internationales amènent à une reprise des contacts entre la Syrie et le
Haut Comité, après plus de cinq semaines d’interruption, et fixe une première réunion pour le
13 septembre 1989 en Arabie Saoudite. La Syrie accepte la reprise de ses travaux à condition
que la discussion s’engage non pas sur son dernier rapport mais sur la base des conclusions du
sommet de Casablanca.
La réunion a lieu à Djedda et met en œuvre les points suivants : le cessez-le-feu, la mise en
place d’une commission de surveillance, la levée des blocus, l’arrêt des fournitures d’armes et
des campagnes médiatiques et la demande d’un soutien international à l’action des comités.
Le 17 septembre 1989, la convocation des députés libanais à Taëf est officiellement annoncée.
Al-Akhdar Al-Ibrahimi invite les députés libanais à se réunir en Arabie Saoudite le 30
septembre 1989 afin de discuter sur la base du document d’entente nationale.
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II.5. L’accord de Taëf et la IIème République
Le projet d’une solution mettant fin à la guerre sera bloqué à cause du désaccord de fond sur
les priorités. La gauche et les Chiites réclament l’abandon du communautarisme politique, ou
au moins un rééquilibrage des pouvoirs. Les Chrétiens refusent de maintenir la présence des
troupes étrangères. Des affrontements violents pour le pouvoir à l’intérieur de chaque zone
ont lieu, comme en témoignent les putschs successifs au sein des « Forces Libanaises » (mise
à l’écart, le 9 mai 1985, puis retour, le 15 janvier 1986, de Samir Geagea) et la guerre interchrétienne qui oppose les « Forces Libanaises » aux unités de l’armée fidèles au commandant
en chef, le général Michel Aoun, occasionnant les pires destructions.
Mais, en septembre 1989, Aoun donne une réponse positive aux propositions arabes. Ainsi
du 30 septembre 1989 au 22 octobre, les députés libanais se réunissent pour l’examen d’un
ensemble de dispositions relatives aux réformes et à la fin de l’état de guerre au Liban.
A l’issue de près d’un mois de discussion, le 22 octobre, 58 des 62 députés libanais (élus en
1972 ; la chambre auto-prolongeant son mandat depuis cette date) réunis à Taëf acceptent par
un vote à main levée le document d’entente nationale qui n’est pas sans rappeler l’accord
tripartite de 1985.
C’est la première fois qu’un accord visant à régler la crise libanaise sous ses divers aspects
(conflit interne, dépérissement des institutions étatiques, prolifération des milices, occupation
israélienne au Sud, stationnement des forces syriennes sur les deux tiers du territoire libanais)
est conclu ; il est parrainé par les 22 états arabes représentés en l’occurrence par trois d’entre
eux –l’Arabie Saoudite, le Maroc et l’Algérie- et soutenu par l’ensemble de la communauté
internationale.
Le 24 octobre, le Haut Comité tripartite publie un communiqué qualifiant l’accord de
« réalisation historique grandiose à laquelle sont parvenus les députés libanais »87. En
conclusion, le Haut Comité demande au président de la chambre des députés de convoquer
celle-ci pour le 7 novembre prochain, dernier délai, afin qu’elle procède à l’élection
présidentielle et qu’elle approuve le document d’entente nationale.
En substance, le document affirme, dans ses principes généraux, l’appartenance et l’identité
arabe du Liban. Il fait ensuite de l’abolition du confessionnalisme politique un objectif
national. A cet effet, les pouvoirs du président de la république, qui reste maronite, sont
réduits. Un délicat équilibre institutionnel est établi entre le président, le premier ministre
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sunnite et le président chiite de l’Assemblée Nationale. Le pays sera désormais gouverné par
une troïka. Ce document prévoit aussi l’élargissement du parlement sur une base paritaire
entre Chrétiens et Musulmans.
L’accord fait presque l’unanimité, et la plupart des organisations internationales ou des états
qui suivent de près la question libanaise, se prononcent en ce sens. Les États-Unis, avec leur
puissant soutien à l’accord de Taëf, conseillent aux Libanais opposés à cet accord, de se
débarrasser de leurs illusions sur ce que pourrait faire telle ou telle puissance étrangère, ou de
compter sur un changement de la carte régionale, car les États-Unis considèrent la Syrie
comme un « élément essentiel pour pacifier le Liban, le réunifier et l’empêcher de sombrer à
nouveau dans le chaos »88.
A l’intérieur des communautés libanaises, l’accord de Taëf suscite une polémique. Les
communautés chiite et druze manifestent leur résistance à l’égard d’une solution qui ne cadre
pas avec leurs aspirations. En effet, avant l’ouverture de la conférence de Taëf et tout au long
de ses travaux, le chef du parti socialiste progressiste - Walid Joumblatt - et le chef du
mouvement Amal - Nabih Berri - critiquent à plusieurs reprises le projet 89. Le Hezbollah de
son côté rejette aussi l’accord, mais, l’opposition finira par l’accepter.
El Hoss se félicite de l’adoption du document, et déclare qu’ « il n’y a pas de substitut à un
consensus parlementaire l’unique autre choix étant la « cyprinisation » du Liban au niveau de
l’État, du peuple, des institutions et des secteurs publiques »90.
Pour ce qui est du camp chrétien, comme attendu, Aoun rejette l’accord affirmant qu’il
légalise le crime que constitue la présence syrienne au Liban. Le même jour ont lieu une grève
générale et une manifestation massive pour désavouer l’accord, et soutenir le général qui a
pris positon contre le volet souveraineté et non contre le volet réformes de l’accord de Taëf. Il
en sera de même les jours suivants.
Le patriarche maronite Sfeir, quant à lui, se déclare favorable à l’accord. Aoun accuse les
députés de « trahison » ; pour Sfeir au contraire, « les députés ont adopté la position que leur
a dictée leur conscience nationale »91. Durant cette période, le chef des « Forces Libanaises »,
s’éclipse et ne tient pas de discours alors qu’Aoun le presse de prendre position.
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II.6. L’élection présidentielle (5 novembre 1989)
Pendant ce temps, le président de la chambre convoque les députés à se réunir le 4 novembre
1989 afin de procéder à l’élection d’un nouveau président de la république. Le 3 novembre,
Aoun menace de dissoudre la chambre. El Hoss affirme qu’une telle mesure serait illégale et
n’empêchera pas la tenue de l’élection.
Le même jour, 29 députés chrétiens n’ayant pas regagné le Liban par crainte des représailles
populaires réaffirment, depuis l’hôtel Royal-Monceau à Paris, leur approbation de l’accord.
La tension monte. Aoun lance un mot d’ordre invitant à la grève générale. Le 4 novembre, des
explosions ont lieu aux domiciles de certains députés chrétiens ayant approuvé l’accord de
Taëf.
A quelques heures de la réunion prévue pour l’élection présidentielle, à l’aube, Aoun dissout
la Chambre (par le décret n°420 du 4 novembre 1989). L’argumentation du décret est la
suivante : la chambre n’est pas représentative, elle est incapable et elle agit dans l’illégalité.
Pour étayer l’absence de représentativité de la Chambre, le décret fait ressortir que le
Parlement a été élu en 1972 et que son mandat a été prolongé à sept reprises. Le Parlement
siège donc depuis dix-sept ans et n’a pas été élu par les Libanais nés entre 1952 et 1968. Cela
n’empêchera pas, le 5 novembre 1989, 57 députés de se réunir pour choisir le nouveau
président : René Moawad92 est élu comme président de la république.
Aoun considère l’élection comme un acte anticonstitutionnel et non avenu. Ainsi, l’axe AounGeagea est brisé, car ce dernier chargera Aoun de la responsabilité de sa décision de faire la
guerre contre la Syrie sans la moindre coopération avec les « Forces Libanaises ».
Le président Moawad est assassiné le 22 novembre à Beyrouth. Deux jours après, le 24
novembre, 47 députés se réunissent à Chtaura. Ils élisent Elias Hraoui 93 à la présidence.
Commentant l’élection de Hraoui, Aoun déclare : « le régime syrien est paniqué au Liban. Il
entreprend tout à la va-vite et brûle les étapes. Nous vivons tous une tragi-comédie »94. Le
président Hraoui, de son côté, déclare aussitôt vouloir gagner, quoi qu’il en coûte, le palais
présidentiel où Aoun s’est installé. Ces menaces déclenchent une mobilisation populaire. Et
tandis qu’Aoun refuse la nouvelle légalité issue de l’accord de Taëf, le président Hraoui
nomme Sélim El Hoss premier ministre. Il forme le gouvernement d’ « entente nationale » qui
ne tardera pas à prendre des mesures financières à l’encontre des fonctionnaires des régions
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Est pour « casser » l’appui à Aoun. Hoss démet immédiatement Aoun du commandement de
l’armée pour y placer le général Emile Lahoud95.
Pendant ces événements, Geagea s’enferme dans un silence profond mais Aoun le presse de
prendre position sur l’accord de Taëf. L’attitude des « Forces Libanaises » n’est pas favorable
sur le fond aux propositions de Taëf. Elles retirent les deux ministres chrétiens du
gouvernement d’entente nationale, mais elles voient avec ce document un moyen de sortir du
tunnel des élections présidentielles et d’écarter Aoun.

II.7. « La guerre d’élimination »
Le conflit Aoun-Geagea96, gelé par la guerre de libération, éclate le 31 janvier 1990 : il sera
lent et meurtrier. Les combats dans les régions Est prennent l’allure de guerre totale. Aoun,
pour sa part, exige une dénonciation claire de la part de Geagea à propos de l’accord de Taëf.
Aucun des deux protagonistes ne parvient, plus de trois mois après le déclenchement des
hostilités, à opérer une percée significative sur le terrain.
Les conséquences des affrontements entre l’armée et les « Forces Libanaises » sont
dramatiques : des quartiers incendiés, une population cherchant à fuir à tout prix le pays, la
destruction de l’infrastructure économique, etc.
Avec le détournement de l’alliance Aoun-Gagea en conflit Aoun-Geagea, le camp chrétien
s’affaiblit. Le réduit chrétien est asphyxié par le blocus terrestre et maritime. Des lignes de
démarcation sont établies dans le secteur chrétien.
Le conflit est extrêmement dur et le bilan très lourd. On compte plus de 1 000 personnes tuées
et plus de 3 000 blessés graves et handicapés. Plus de 100 000 personnes ont quitté les régions
chrétiennes vers d’autres régions et plus de 200 000 ont quitté le pays (cela représente un
quart ou un cinquième des populations habitantes la zone chrétienne) 97. Aoun maintiendra
jusqu’au bout sa positon de refus de l’accord de Taëf tandis que Geagea « ne le reconnaîtra
que très tardivement et de façon très nuancée »98.
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II.8. Le « communiqué-programme » du 11 juillet 1990
Le 11 juillet 1990, le gouvernement Hoss invite Aoun à se soumettre et demande également
aux « Forces Libanaises » de se retirer de Beyrouth-Est afin de pouvoir constituer le « Grand
Beyrouth administratif ». Le Cabinet militaire présidé par Aoun qualifie de « provocant » le
communiqué du 11 juillet. Le communiqué-programme ministériel qui devait structurer la
concrétisation de Taëf, bénéficie de l’appui de la Syrie, des pays arabes et de plusieurs pays
internationaux dont la France et les États-Unis.
L’émissaire arabe Ibrahimi est chargé d’établir des contacts avec les responsables de tous
bords et surtout de rencontrer Aoun afin de recueillir une réponse définitive au communiqué
gouvernemental. A quelques heures de son départ de Beyrouth, Ibrahimi dresse dans une
conférence de presse le bilan de sa mission au Liban, et de ses contacts avec les responsables.
Il expose également le point de vue d’Aoun, rencontré la vielle pour la quatrième fois au
palais présidentiel de Baabda. Ibrahimi déclare avoir entamé ses concertations « à la demande
du gouvernement libanais, celui-ci ayant des difficultés de communication avec certaines
parties, plus précisément avec les « Forces Libanaises » et le général Michel Aoun »99. Aoun
maintient son refus de l’accord de Taëf.

II.9. La reddition du général Aoun
La situation d’impasse totale au Liban va se prolonger jusqu’au mois de septembre 1990.
Pendant ce temps-là, se profile une crise internationale majeure déclenchée par l’invasion du
Koweït par l’Irak le 2 août 1990, ce qui mobilisera contre le président irakien une coalition
internationale composée de pays arabes et occidentaux avec, à leur tête, les États-Unis.
Sur le plan libanais, après la réponse d’Aoun à l’appel du gouvernement, réuni en séance
extraordinaire sous la présidence du chef de l’État, le blocus sur les carburants est imposé à la
zone tenue par Aoun. A partir de septembre 1990, tout approvisionnement des zones
contrôlées par le général Aoun est interdit par le gouvernement. Des manifestations de
plusieurs dizaines de milliers de personnes dénoncent le blocus. Les pressions internes et
internationales qui s’exercent sur le réduit du général Aoun sont de plus en plus difficiles à
supporter en cette fin du mois de septembre 1990.
Quant à l’accord de Taëf, il se poursuit, et c’est ainsi, qu’au mois de septembre 1990, le
parlement libanais procède au vote des amendements constitutionnels destinés à rendre
99

Idem, p. 208

applicables les dispositions de l’accord au plan interne (nombre de députés augmenté,
transfert des prérogatives). Le 21 septembre 1990, Hraoui annonce l’avènement de la IIème
République, « ainsi que la prochaine mise en place d’un gouvernement qui regroupera toutes
les parties et qui mettra un terme à la guerre et dissoudra les milices »100.
Le 13 octobre 1990, l’assaut est engagé par les forces syriennes et les unités militaires
libanaises commandées par le général Lahoud. L’aviation syrienne entre en scène prenant
pour cible le palais présidentiel de Baabda et le ministère de la Défense. Aoun se rend à
l’ambassade de France et appelle ses troupes à se rallier aux bridges de l’armée libanaise
commandée par le général Emile Lahoud. Bilan de 13 octobre 1990 : plus de 200 morts et 600
blessés101.

III. La période post-1990 : Réhabilitation et
Reconstruction
La période d’après-guerre est dite période de « reconstruction » du Liban. Cette
reconstruction est d’abord politique, économique ensuite. Toutefois, les conséquences de la
guerre sur le plan politique, économique et social sont lourdes. Parmi les priorités de la
reconstruction, il y a donc la mise en place d’un système politique qui corresponde davantage
à la réalité du pays.

III.1. La nouvelle base politique : L’accord de Taëf (22 octobre
1989)
Le Pacte National s’est basé sur le recensement de 1932, lequel donnait un léger avantage
démographique aux Chrétiens. Cependant, la répartition confessionnelle du Liban a beaucoup
changé depuis : dans les années 1980, les Musulmans sont largement majoritaires avec, selon
les estimations, environ 55°/° de la population.
L’accord de Taëf a été signé le 22 octobre 1989 à Taëf, en Arabie Saoudite, par 31 députés
chrétiens et 31 députés musulmans. C’est un « document d’entente nationale » qui prévoit, par
étapes, l’abolition du communautarisme, tout en garantissant les droits de chaque commuté.
Ce document connu désormais sous le nom de l’accord de Taëf, se présente comme un projet
global. Il comporte quatre grandes parties.
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La première a trait aux réformes constitutionnelles, pomme supposée de discorde. Les
réformes prévues ne remettent pas en cause la répartition communautaire des principales
charges de l’État : les Maronites conservent la présidence de la république et le
commandement en chef de l’armée ; les Chiites, la présidence de la chambre des députés ; les
Sunnites, celle du conseil des ministres; les Druzes, le poste de chef d’état-major.
Tout au plus, les réformes programment une réforme constitutionnelle :


Le président de la république voit ses pouvoirs réduits au profit du premier ministre
sunnite et du président de l’assemblée chiite.



Le pouvoir exécutif est désormais confié à un conseil des ministres dont les
portefeuilles sont répartis à parité entre Chrétiens et Musulmans.



La représentation parlementaire est élargie de 99 à 108 membres. La supériorité
numérique des députés chrétiens est remplacée par un principe de parité des sièges
entre Chrétiens et Musulmans (plus tard, le nombre des députés sera élargi de 108 à
128).

Le Liban reste un pays de pluralisme communautaire et, si l’abolition du confessionnalisme
est envisagée, elle est renvoyée à un avenir indéterminé. Néanmoins, des mesures de
déconfessionnalisation de la fonction publique sont prévues. Mais le parlement libanais, en
attendant la déconfessionnalisation totale du système politique, demeure, selon les termes de
l’accord de Taëf, une chambre communautaire. Dans son ensemble, le système
communautaire libanais mis en place au moment de l’indépendance en 1943 est confirmé.
La seconde partie du document de Taëf concerne l’extension de la souveraineté libanaise sur
le territoire national. Elle prévoit la dissolution des milices, et stipule que les forces syriennes
auront pour tâche d’aider l’armée et la gendarmerie libanaises à instaurer l’autorité de l’État
libanais. Le retrait des troupes syriennes aura lieu deux ans après l’élection du président de la
république, l’adoption des réformes constitutionnelles et la formation d’un gouvernement
d’union nationale. Les troupes syriennes se redéploieront alors à l’Est du pays, dans la plaine
de la Bekaa, en maintenant éventuellement des détachements sur d’autres points du territoire.
La troisième partie du document est relative à l’occupation israélienne dont les résolutions de
l’ONU sur le retrait de l’armée israélienne devraient être appliquées, afin que la FINUL et
l’armée libanaise puissent prendre position le long de la frontière internationale.
La quatrième partie traite du règlement des relations entre la Syrie et le Liban. Ces relations,
qualifiées de « privilégiées », doivent donner lieu à des accords bilatéraux. Le Liban s’engage

à ne pas laisser utiliser son territoire par des organisations qui menaceraient sa sécurité ou
celle de la Syrie. La Syrie s’engage, en contrepartie, à n’autoriser aucune action qui
menacerait la sécurité du Liban.
Une partie de la classe politique proteste en faisant remarquer qu’il existe un problème lié aux
réformes que ces accords introduisent. Ils créent « incertitude institutionnelle permanente »102,
car ils introduisent une concurrence entre les présidences de la république, du conseil des
ministres et de la chambre, qui peuvent chacune mettre en avant leur représentativité et leur
supériorité. D’autre part, les dirigeants chrétiens des années 1980 sont maintenus à l’écart du
pouvoir, ce qui crée chez beaucoup l’idée que l’accord de Taëf signifie en fait « le
remplacement de l’ancienne hégémonie maronite par une hégémonie musulmane »103.

III.2. Les conséquences démographiques de la guerre
La guerre a entraîné une hémorragie démographique sans précédent : le bilan officiel des
conflits qui ont ravagé le pays entre 1975 et 1990 fait état de 144 420 morts, 17 415 disparus
et de plus de 200 000 blessés. Il y a aussi eu une émigration massive, souvent vers des
destinations lointaines comme l’Australie, le Canada et l’Amérique Latine, en particulier
parmi les jeunes.
La « sélection démographique » est le nom qu’ont pris les transferts massifs de population
libanaise, transferts également basés sur l’appartenance religieuse. Les études menées par le
ministère des Déplacés ont recensé, en 1991, 90 000 familles déplacées, formées en moyenne
de 5,7 personnes par famille, dont 70 735 impliquées dans le processus du retour parmi
lesquelles 45 000 occupent illégalement des maisons d’autres familles. 12 000 familles vivent
dans des conditions très précaires.
La répartition confessionnelle des Libanais a beaucoup changé depuis le début de la guerre, et
il est très difficile d’évaluer la population du Liban avec exactitude, le dernier véritable
recensement remontant à 1932 et les chiffres les plus récents, aux années 1970. La population
totale est estimée à 3 600 000 habitants en juillet 1999104.
Pour des raisons politiques, aucun recensement n’a eu lieu depuis celui de 1932 qui donnait
une majorité de Chrétiens. Selon les enquêtes récentes, les Musulmans, Sunnites, Chiites et
102
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Druzes représenteraient aujourd’hui 60 °/°, contre 40°/° pour les Chrétiens, toutes
communautés confondues.

III.3. Les difficultés économiques aux lendemains de la guerre
Avant le déclenchement de la guerre en 1975, l’économie libanaise était l’une des plus
prospères de la région, avec des secteurs industriel, agricole, touristique et surtout des services
très dynamiques. En raison de ses caractéristiques libérales, notamment en matière bancaire,
Beyrouth était devenue le centre financier de tout le Moyen-Orient avec 80 banques en 1977
(34 libanaises, 27 mixtes, 5 arabes et 14 étrangères), par lesquelles transitaient les fonds des
monarchies pétrolières. L’économie libanaise, peu réglementée, selon le principe du « laissezfaire/laissez-passer », avait accompagné le développement de la libre entreprise. Par ailleurs,
au milieu des années 70, le Liban faisait figure de nation riche et prospère
En fait, de 1975 à 1990, le Liban a connu de profonds bouleversements. Les affrontements
incessants, la dégradation du pays et l’impuissance quasi-totale du pouvoir central sont allés
de pair avec des destructions de toute nature, y compris une détérioration considérable du
tissu industriel et des infrastructures. Les pertes causées par une guerre de quinze ans sont
estimées à 25 milliards de dollars. Quant aux recettes non perçues, elles dépassent les 100
milliards de dollars. Cependant, toute mesure du produit national ou d’autres agrégats macroéconomiques est frappée d’incertitude.
Dans une première phase de la guerre, de 1975 à 1982, la livre libanaise s’est maintenue à un
taux de change raisonnable ; cependant, à partir de 1982, l’État devient partie prenante dans le
conflit des milices.
Sa politique d’importation massive d’armes provoque une fonte des réserves en devises
étrangères, une fuite des capitaux et une réduction considérable des transferts monétaires. On
assiste alors à une chute du cours du change, à une progression considérable de la dette
publique et à une flambée des prix. La crise politico-militaire devient en 1982 une crise
générale touchant tous les niveaux de la vie sociale et individuelle.
Le phénomène le plus marquant est la chute de la livre libanaise à partir de 1982. Celle-ci est
encore aggravée par l’action des milices, des banques mais aussi de l’État, qui spéculent sur la
livre et le dollar en fonction des anticipations politiques. En 1992, le cours du dollar varie
entre 2 500 et 3 000 livres libanaises. Actuellement, il est artificiellement maintenu aux
alentours de 1 500 livres.

A la suite de la réconciliation politique intervenue dans le cadre de l’accord de Taëf en
octobre 1989 et du retour progressif de l’autorité de l’État dans la majeure partie du pays –
sauf au Sud occupé en partie par Israël105 - depuis octobre 1978, le Liban a connu en 1991 un
début de redressement économique. Pour la première fois depuis des années, le PIB a
augmenté de 12 à 15°/° du début à la fin du premier semestre de 1991. Parallèlement, la
fermeture des ports illégaux et la récupération des droits fiscaux, notamment des taxes
douanières, ont permis de réaliser des recettes considérables. Les trafics maritimes et aériens
ont retrouve le rythme d’avant-guerre. Pour sa part, l’aéroport international de Beyrouth a
connu une activité florissante marquée par un important mouvement de passagers.
Parallèlement, l’affaiblissement des principales structures publiques depuis 1975 s’est traduit
par une intensification du rôle économique de l’État. Les pouvoirs publics ont multiplié leurs
interventions et leurs dépenses au moyen d’une série de mesures improvisées.
On a assisté ainsi à un gaspillage des ressources et des capacités, aboutissant à une
aggravation des difficultés sociales que l’on devait combattre. Et l’on se retrouve en 1994
avec des problèmes sociaux extrêmement aigus et des structures administratives dégradées
dont le redressement suppose un coût social encore plus lourd. De surcroît, le chômage s’est
accentué et la dollarisation s’est de plus en plus développée, d’autant que les prix et la
contrepartie des services n’ont subi aucune baisse significative. Bien au contraire, ils ont
enregistré une hausse relative avec l’amélioration du taux de change de la livre libanaise.

III.4. Les retombées sociales de la guerre
L’effondrement de l’économie se traduit de façon spectaculaire avec l’effondrement de la
libre libanaise. Pour les salariés payés en livres libanaises, cela entraîne un effondrement du
pouvoir d’achat et la paupérisation du plus grand nombre. L’inflation galopante et la
dégradation tant quantitative que qualitative des services publics (eau, électricité, transports,
éducation, sécurité sociale…) conduisent à la dégradation de la classe moyenne (qui avait
particulièrement contribué à la réalisation du « miracle économique libanais »).
La baisse généralisée des revenus au Liban, à partir de 1984, a été marquée par des distorsions
très profondes d’une catégorie à l’autre. Généralement, l’inflation touche beaucoup plus les
salaires et les rentes fixes que les revenus mobiles ou provenant des ventes. Si l’on retient
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l’évolution du salaire minimum pour apprécier celle du pouvoir d’achat, on constate que la
moyenne mensuelle du salaire minimum est passée de 242 dollars en 1982 à 87.6 en 1991,
avec des planchers à 35 dollars et 42.3 dollars respectivement en 1987 et en 1988. En 1996, le
SMIG est fixé à 300 000 livres libanaises (150 dollars).
Dans le domaine du logement, les perturbations politiques et économiques observées depuis
1975 ont entraîné une forte inadaptation de l’offre à la demande. Les dommages causés au
secteur de l’immobilier du fait des opérations militaires touchent, selon les estimations du
Ministère de l’Habitat, 50000 unités environ entre 1975 et 1990. Par ailleurs, le déplacement
de 900 0000 personnes depuis le début de la guerre entraîne de graves déséquilibres dans les
régions d’accueil, aboutissant à l’occupation d’espaces non destinés au logement : bureaux,
écoles, hôtels, hôpitaux. Les mouvements de déplacement déclenchés dès avril 1975 n’ont
cessé de croître avec deux aspects : l’un temporaire et l’autre à moyen et à long terme. Les
efforts déployés depuis 1993 n’ont pas encoure abouti au retour des déplacés dont le problème
demeure un sujet de tensions politiques.
Les chocs politiques et la régression économique ont créé de profonds changements dans le
mode de vie des Libanais sur le plan individuel et collectif. L’individualisme et le principe du
« chacun pour soi », ancrés auparavant dans les mœurs, ont été entretenus par les incertitudes
politiques et économiques. La défaillance des services collectifs, assurés en principe par
l’État, a poussé les Libanais à rechercher des solutions individuelles. En outre, la criminalité
et la violence observées au cours des dernières années ont contribué à minimiser les autres
délits, notamment les enrichissements illicites et les abus de biens ou de services publics.
L’accumulation des richesses et des revenus est devenue une priorité, indépendamment des
moyens utilisés.
La valeur sociale des individus dépend de l’importance de leur fortune. De plus, la
dégradation socio-économique incite à accorder la priorité au court terme : la rentabilité des
investissements doit être immédiate dans un contexte inflationniste, la consommation prend le
pas sur l’épargne, tandis que la spéculation est entrée dans les mœurs et séduit aussi bien les
hommes d’affaire avisés que les femmes au foyer.
À ces effets d’ordre psychologique vient s’ajouter une dimension matérielle. Il s’agit de la
faiblesse du revenu, qui demeure une source d’instabilité et d’insécurité pour les ménages :
elle laisse un sentiment diffus d’injustice, 500 dollars par mois constituant le seuil de pauvreté
(à signaler que bon nombre de salariés touchent moins de 500 dollars par mois). Cette

situation est à l’origine de tensions qui se manifestent à propos de l’emploi des jeunes. On
assiste de même à l’apparition d’un important chômage déguisé.

III.5. Démarrage de la reconstruction
La vague d’optimisme créée autour de la reconstruction révèle une volonté politique de bâtir
un Liban sur de nouvelles bases ; une volonté économique de redonner au pays, ou du moins à
Beyrouth, une base de prospérité ; une volonté populaire d’en finir avec l’arbitraire des
milices, des destructions et de l’effondrement du niveau de vie. De son côté, l’État libanais se
trouve confronté à une tâche extrêmement ardue pour l’élaboration des projets, le financement
et la réhabilitation des infrastructures. Face à ce défi, l’État a confié ce dossier au Conseil
pour le Développement et la Reconstruction (C.D.R.). Cet organisme, créé en 1977, a établi,
en mai 1991, une étude exhaustive de planification pour la reconstruction du Liban. Son
rapport, publié en décembre 1991, constitue le plan de reconstruction.
La première étape appelée « programme de réhabilitation », dont l’exécution doit durer trois à
cinq ans, vise à restaurer l’infrastructure sociale et économique. Ce programme identifie 126
projets répartis sur quinze secteurs selon l’ordre des priorités. Le coût global pour la
réalisation de ces projets est estimé à 4,5 milliards de dollars. 56°/° de ces investissements
devront être des investissements étrangers.
La deuxième étape comporte le programme de redressement. D’une durée de cinq ans, elle
commencera dès la fin de la troisième année de la première étape. Son but consiste à gommer
définitivement les séquelles de la guerre.
La troisième et dernière étape, qui constitue le plan de développement à long terme de
l’économie libanaise pour les quinze années suivant la deuxième phase, devra servir de cadre
à une croissance équilibrée et déboucher sur un aménagement optimal du territoire. Cette
troisième étape sera financée essentiellement par des fonds nationaux. Le pilier de cette vaste
opération, dont les besoins sont évalués à 10 milliards de dollars, est la reconstruction du
centre-ville de Beyrouth. La reconstruction du centre historique et commercial de la capitale
libanaise a été une préoccupation des gouvernements successifs depuis 1977. La capitale est
en effet un symbole particulièrement mobilisateur de la restauration de l’État et de sa
souveraineté.
Ce plan n’a pas tardé à soulever des problèmes de type constitutionnel axés sur deux
questions principales : la confusion de l’intérêt privé et de l’intérêt public et le respect de la
propriété privée. L’ampleur de la polémique qui a duré quelques mois s’est atténuée

progressivement à partir du 10 janvier 1994, date de la clôture de l’opération de souscription
aux actions de la Société libanaise pour le développement et la construction du centre-ville de
Beyrouth, Solidere.
Le montant global des 20000 souscripteurs a atteint 926 millions de dollars, dépassant la
demande de 650 millions définie par la société foncière. La part des Libanais est de 600
millions, le reste constitue celle des souscripteurs arabes, Saoudiens en majorité.7 banques
étrangères à côté de 22 banques locales ont assuré la commercialisation des actions de
Solidere. À partir de la création officielle de cette société, les six premières années seront
consacrées à l’infrastructure de base (routes, tunnels, canalisations) et à la réhabilitation des
édifices du cœur historique de Beyrouth. Des situations historiques favorables, identiques à
celles qu’a connues Beyrouth durant les cent dernières années, ne se reproduiront sans doute
pas à court terme : la ville, qui a simplement profité des conjonctures régionales et
internationales, doit aujourd’hui en créer. S’impose donc la nécessité de trouver des occasions
favorables, des créneaux, et de concevoir, à partir de leur découverte, une reconstruction
planifiée en fonction des possibilités offertes.
Cela revient à dire que la reconstruction du centre-ville passe par la mise sur pied d’une
stratégie globale pour l’ensemble de Beyrouth et donc du Liban. Le retour au calme dans le
pays n’est pas la seule condition pour un redémarrage économique, d’autant que ce dernier
reste largement tributaire de la situation politique. En d’autres termes, il reste intimement lié
aux solutions et aux réalisations qui interviendront sur les plans à la fois politique et
administratif.
En outre, il ne faut pas oublier que le Liban a perdu une grande partie de ses atouts
économiques intérieurs et extérieurs, pertes qui se sont produites à un moment où, d’une part,
la conjoncture régionale est très délicate avec une évolution vers l’instauration d’une paix au
Moyen-Orient, si bien que d’autres acteurs, dont Israël avec ses compétences et son industrie,
seront présents dans cette lutte pour la survie économique ; et où, d’autre part, la conjoncture
régionale paraît défavorable en raison de la baisse des revenus pétroliers.

Conclusion
Les espoirs suscités par l’arrêt du conflit et le retour à la paix depuis 1990, n’ont pas été à la
hauteur de la réalité au Liban. Le système politique réparti sur une base confessionnelle, et
dont certains actants sont des symboles de la guerre civile, a instauré dans le pays une

nouvelle culture de « corruption » qui partage les biens par la troïka au pouvoir : président de
la république, président de la chambre des députés et chef du gouvernement.
Aucune mesure n’a été mise en place pour l’abolition du confessionnalisme tel que l’exige
l’accord de Taëf. Même, la proposition de réforme du statut personnel et l’instauration du
mariage civil facultatif, faite par le président Hraoui en novembre 1996, a provoqué la
mobilisation des chefs religieux, chrétiens comme musulmans.
En juillet 1993, Israël a lancé contre le Sud du Liban une opération militaire, qui a duré sept
jours, baptisée « Règlement de comptes» par mesure de représailles à la suite de la mort de
sept soldats israéliens tués dans le sud du Liban par le Hezbollah. L’objectif déclaré de
l’opération étant d’éliminer la menace constituée par le Hezbollah et de refouler la population
civile vers le nord, jusqu’à Beyrouth, afin de forcer le gouvernement libanais à combattre lui
aussi l’organisation. Quelque 300000 civils ont été déplacés pendant cette offensive, et plus
de 55 villages ont subi de graves dégâts. Selon des sources officielles libanaises, le nombre de
victimes parmi la population civile s’élevait à 118 morts et 500 blessés.
Cette opération en a été suivie d’une autre trois ans plus tard. En avril 1996, Israël a lancé
l’opération « Raisons de colère » contre le Liban, en réponse aux attaques du Hezbollah sur le
Nord d’Israël. L’opération, qui a duré 17 jours, est marquée par le bombardement aérien
israélien sur le camp de réfugiés des Nations Unies à Qana, le 18 avril 1996, prétextant une
erreur de tir. Le bilan de ce massacre est de 104 civils. Les casques bleus comptent aussi
parmi les victimes. L’année 2000 sera marquée par le retrait israélien du Sud du Liban (à
l’exception des hameaux de Chebaa) après vingt ans d’occupation.
L’année 2005 connaît deux événements bouleversants dans la vie politique libanaise d’aprèsguerre. Le 14 février 2005, l’ancien premier ministre Rafic Hariri est assassiné dans un
attentat à la voiture piégée à Beyrouth. L’opposition a pointé la Syrie du doigt comme
responsable de cet assassinat. Les opposants ont organisé le 14 mars 2005 une manifestation
connue dans les médias sous le nom de la « Révolution des cèdres » demandant le retrait des
troupes syriennes présentes au Liban depuis 1976. Le 24 avril 2005, les troupes syriennes ont
terminées leur retrait des territoires libanais après 29 ans de présence au Liban et de tutelle
syrienne sur la vie politique. Ainsi, après la prise du pouvoir par l’opposition dans les
élections du mai 2005, la Syrie est-elle devenue le principal suspect dans les assassinats ou
dans les tentatives d’assassinats de 14 personnalités libanaises. La résolution 1559 de l’ONU,
votée le 24 septembre 2004 à propos du retrait des forces étrangères du Liban (visant en

premier lieu la Syrie), sera modifiée pour prévoir une enquête internationale sur l’assassinat
de Hariri.
L’année 2005 voit aussi le retour du général Michel Aoun en mai, après quinze ans d’exil en
France. Le18 juillet 2005, lors de la première séance du nouveau parlement, l’Assemblée vote
en faveur de Samir Geagea une loi d’amnistie de l’ancien chef des « Forces Libanaises »
dissolues après son arrestation en septembre 1994, suite à l’attentat perpétré en février 2004
contre l’église Notre Dame de la Délivrance à Jounié, qui a fait dix morts. Geagea est
condamné à trois peines de mort commuées en prison à vie pour l’assassinat de rivaux
politiques, pendant la période de guerre. En juillet 2005, il sera libéré et deviendra une des
figures de la vie politique libanaise.
Enfin, nous signalons l’offensive israélienne contre le Liban, qui a duré 33 jours (12 juillet-14
août 2006) pour combattre le Hezbollah qui a enlevé 2 soldats israéliens. L’ensemble du pays
est alors soumis à des bombardements intensifs qui détruisent l’ensemble des infrastructures
du pays, qui tuent plus de 1100 civils et poussent environ 1 million de personnes sur les routes
pour fuir les bombardements.

Chapitre II
Le cinéma libanais
Introduction
Dans ce chapitre, nous allons retracer l’itinéraire du cinéma libanais dont l’histoire souligne
des dates et des noms clés qui ont contribué à en faire un cinéma « atypique » résultant de
tentatives individuelles et d’ initiatives privées.
Si les origines du cinéma libanais remontent au début des années 30 avec la réalisation des
Aventures d’Elias Mabrouk, premier long métrage libanais, le cinéma n’a connu qu’une
activité réduite, malgré les tentatives de certains réalisateurs pour créer un cinéma intellectuel
et engagé, avec le déclenchement de la guerre civile. Après l’indépendance de 1943, un
certain nombre de films ont été produits. Il s’agissait, en général, de comédies, et de drames
romantiques, destinés à toucher un public de masse sur le modèle du cinéma égyptien. Dans
les années 50 et au début des années 60, les nouveaux films libanais se démarquent du schéma
égyptien, mais n’ont eu guère d’impact commercial.

Dans les années 60, le secteur cinématographique connaît un bouleversement. En Egypte,
Jamal Abdel Nasser nationalise les infrastructures nationales et de nombreux producteurs et
financiers se précipitent au Liban pour y produire leurs films. On assiste alors à un
accroissement du nombre des films produits en la matière. Mais ces films sont pour la plupart
à caractère commercial et ne donnent pas naissance à un cinéma identitaire et proprement
libanais.
La période entre la fin des années 60 et le début des années 70 représente une période cruciale
pour le cinéma libanais. Dans cette période qui précède la guerre civile libanaise, un grand
nombre de films s’intéressent aux questions politiques et surtout à la cause palestinienne.
Pendant la période de la guerre, les films produits peuvent être classés en deux catégories :
ceux qui parlent directement de la guerre et essaient de sensibiliser les spectateurs à ce sujet,
et ceux qui l’ignorent complètement avec le souci du divertissement d’un public déjà touché
par une guerre féroce.
Après la fin de cette tragédie, les réalisateurs commencent vraiment à s’intéresser à cette
question. De ce fait, la période d’après-guerre est celle qui a réellement donné lieu à une
production cinématographique portant, non seulement sur la guerre, mais aussi sur sa
mémoire.
Pour donner une vision globale, nous diviserons l’histoire du cinéma libanais en cinq
périodes : la préhistoire (1930-1960), les années 60 (1960-1970), la période de transition
(1970-1975), les années de guerre (1975-1990), la période d’après-guerre (1990 à nos jours).

I. La Préhistoire
L’activité cinématographique a commencé au Liban en 1923 avec la création de la première
salle de cinéma (Cristal). Ensuite, cette activité s’est limitée à la création de nouvelles salles
jusqu’à l’année 1929 où l’on voit la naissance du premier film libanais Les aventures d’Elias
Mabrouk, réalisé par Jordanno Pedutti (d’origine italienne). Après la sortie d’un second film,
Les Aventures d’Aboud Abed (1931), Pedutti arrête sa carrière par manque de financement.
L’histoire mouvementée du Moyen-Orient et du Liban – guerres, occupations, conflits –
influence le cinéma libanais. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale, suivie de la fin du mandat
français et de l’indépendance de la République Libanaise déclarée en 1943, paralysent
l’activité cinématographique.

Il faudra attendre les années 50 pour assister à la reprise de l’activité cinématographique
libanaise avec Georges Kahi (Remords - 1953), Michel Haroun (Fleurs rouges - 1957).
L’exemple le plus notable de cette nouvelle production est Georges Nasser dont les films sont
considérés comme des films d’auteur ; il a été le premier réalisateur libanais à participer au
festival de Cannes en 1957 avec Vers l’inconnu, et Le petit étranger en 1967.
Malgré sa notoriété internationale, le réalisateur ne trouve pas de salle au Liban qui accepte de
projeter ses films en raison d’un public attiré par les productions étrangères occidentales ou
égyptiennes qui monopolisent le marché arabe. Par la suite, Georges Nasser abandonne la
fiction pour réaliser des films de commande et des films publicitaires.
Les films de ces pionniers, réalisés souvent de manière artisanale, ambitionnent d’avoir une
identité entièrement libanaise. Cette identité sera perdue dans les années 60 avec l’arrivée des
Égyptiens ayant abandonné leur pays à la suite des restrictions imposées par le régime du
président Jamal Abdel Nasser. Seul Mohammed Selmane, qui débute en 1957 avec Le
premier chant, réussira à s’imposer et à mener une longue carrière.
Cette période se caractérise également par la création de deux studios : Haroun et Al Arz. Ces
studios sont surtout des laboratoires mais le studio Al Arz, fondé en 1952 par Georges Costi,
est équipé d’un matériel permettant le doublage.

II. Les Années 60
Avec les années 60, le Liban connaît une évolution et une sorte de prospérité dans le domaine
de l’industrie cinématographique. Cette évolution, que certains qualifient d’ « historique », est
due aux variations politiques qu’a connues l’Egypte et qui ont affecté sa production culturelle
et cinématographique.
Lors de la nationalisation du cinéma égyptien, la production cinématographique est mise au
service de la propagande à visée socialiste. Dans ce contexte, des cinéastes et des producteurs
égyptiens, bridés et censurés, ainsi que des vedettes, quittent l’Egypte pour s’installer au
Liban, amenant avec eux le savoir-faire et des moyens financiers. Par conséquent, et grâce à
cet apport, le Liban va connaître une industrie cinématographique importante. Dans ces
conditions, de nouveaux studios et de nouvelles salles de cinéma 106 vont être créés pour
répondre aux besoins de l’augmentation de la production.
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II.1. L’industrialisation
Le fait le plus marquant de cette période est la phase d’industrialisation qu’a connue le cinéma
libanais avec le réalisateur Mohamed Selmane. Ce dernier réalise alors plusieurs films par an,
tous couronnés de succès, tant au Liban que dans les autres pays arabes. Ses films sont
également vendus à certains pays d’Afrique ou d’Asie.
Construits sur le même modèle, les films de Selmane, à revues « libanaises », comportent des
scènes chantées et dansées liées par une trame mélodramatique ou comique tout à fait
anecdotique. Le succès de ses films est essentiellement lié à la présence de vedettes du chant
et de la danse. Ainsi, Sabah (grande chanteuse populaire libanaise) figure au générique de
Joies de la jeunesse (1964), de même que Fahed Ballane (star du chant bédouin) et Nadia
Gamal (célèbre danseuse égyptienne).
Après la vague des films musicaux copiés sur le modèle égyptien, Selmane se lance dans la
vague bédouine. Avec cette série, Selmane continue à accorder de l’importance à la chanson
et au personnage de la vedette chanteuse, mais dans un contexte « folklorique » et avec un
changement de décor faisant également appel à la présence égyptienne et à des visages
libanais populaires. La vague bédouine explore en couleurs les grands espaces, la vie tribale,
l’histoire d’amour rythmée par le chant, l’héroïsme et l’aventure.
Ensuite, Selmane produit des films policiers ou d’action, inspirés directement des films
américains. La danse et la chanson sont toujours présentes. Les chansons arabes se mélangent
alors avec la musique occidentale. C’est l’exemple de Le jaguar noir (1965). La même année,
Garo, un film dans le style néoréaliste de Gary Garabédian, connaît un immense succès
populaire.
Le succès des films de Selmane incite d’autres réalisateurs à l’imiter : on ne fait des films
qu’en dialecte égyptien avec des chanteurs et des danseuses tandis que les acteurs restent au
deuxième plan, constituant des éléments de transition pour les numéros chantés. Parmi ces
réalisateurs, Reda Myassar qui tourne en 1966 Les Faucons des Arabes, puis, dans le style
« égyptien », Ne touche pas à ma femme (1967) et Des filles à aimer (1972). De plus, le
succès de Selmane va encourager les distributeurs des films égyptiens, qui voient leurs
chiffres d’affaires diminuer à cause des restrictions imposées au cinéma en Egypte, à se
tourner vers la production des films au Liban 107. Ainsi, la production libanaise passe de 8
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longs métrages en 1963 à 20 en 1966, sans compter les productions étrangères, notamment
celles de la région qui ne bénéficient pas des mêmes infrastructures cinématographiques108.
Dans ces conditions, l’indice de fréquentation annuel des salles de cinéma s’accroît
considérablement. Selon les statistiques de 1961, l’indice de fréquentation est quatre fois plus
élevé que celui enregistré en France et dix fois plus élevé que celui de l’Egypte la même
année109.
Cependant, la croissance quantitative de la production cinématographique n’est pas
accompagnée d’une bonne qualité. Ainsi, les films sont-ils à caractère purement commercial.
D’autre part, même s’ils sont produits au Liban, la majorité des films de cette période n’ont
pas une identité libanaise. Les films sont tournés en dialecte égyptien - condition nécessaire
pour le succès commercial - et les récits sont très loin de la réalité libanaise. Les réalisateurs
n’abordent guère dans leurs films les événements politiques et sociaux bien qu’ils affectent le
Liban et la région entière.
Pourtant, l’intérêt pour le septième art dans l’absolu au Liban augmente avec la création du
ciné-club de Beyrouth en 1957 à l’initiative des critiques, écrivains et des spécialistes en la
matière. Ce ciné-club permet aux cinéphiles de découvrir des œuvres classiques (les grands
films d’Eisenstein, Murnau, Lang, Rossellini, De Sica, Visconti…), de cinéastes jusqu’alors
inconnus des circuits commerciaux (Fellini et Bergman), et des films venus d’ailleurs (du
Japon, d’Inde, du Mexique, de Tchécoslovaquie et du Brésil). Le ciné-club de Beyrouth
réussit même à constituer en 1964 la Cinémathèque Libanaise- Musée du Cinéma 110. Le
premier festival international du cinéma au Liban a lieu en 1961. Dans les années suivantes,
les tables rondes de l’UNESCO sur le cinéma arabe vont se dérouler à Beyrouth 111 et donnent
lieu à la création du CNC (Centre National du Cinéma) en 1964 dans le but de coordonner
toutes les activités cinématographiques.
Cette période des années 1960 est la période la plus active dans l’histoire du cinéma libanais,
mais il n’existe pas de fondement à une industrie cinématographique. Les coproductions sont
nombreuses avec l’Egypte et la Syrie. Mais la situation soi-disant saine du cinéma libanais
cache en fait un désordre anarchique et d’innombrables problèmes, dont l’ignorance totale de
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toutes les questions qui se posent à la société libanaise qu’elles soient sociales, économiques
ou religieuses de peur de heurter les susceptibilités.

II.2. Des films distinctifs
Toutefois, malgré cet aspect purement industriel du cinéma libanais, des films distinctifs qui
font partie du patrimoine cinématographique libanais ont été réalisés. Parmi ces films, ceux
des frères Rahbani avec la chanteuse vedette Fairuz.
Le vendeur de bagues est le premier film des Rahbani, adapté d’une pièce qu’ils avaient
auparavant présentée au théâtre et qui porte le même nom. Ce film réalisé par Youssef
Chahine, est considéré comme l’un des meilleurs films libanais, remarquable par sa mise en
scène, sa chorégraphie, et son ambiance féerique plus universelle qu’orientale.
Dans un numéro des Cahiers du cinéma consacré à Youssef Chahine, décrivant ce film,
Emmanuel Burdeau112 écrit : « Dans Le vendeur de bagues, le plaisir du cinéma fonde sa
gratuité sur le fait que tout est faux, à commencer par le récit, qui l’est même doublement :
une fable dont au cœur se trouve un mensonge […]. Sur la base d’une forme officielle du
cinéma hollywoodien- la comédie musicale en priorité, mais aussi par moments le burlesqueChahine développe des formes inédites et souvent balbutiantes, qu’il essaie et modifie « en
direct » : filtres improvisés, caméra à hauteur de roue, mouvements de grue, jeux de
couleurs, chorégraphies… ».
Les deux films suivants des Rahbani - Safar Barlek et La fille du gardien, réalisés par
l’égyptien Hani Barakat, ont aussi en commun leur fidélité aux thèmes et à l’ambiance qu’ils
avaient créés au théâtre mais en mettant à profit tous les moyens disponibles au cinéma
comme la beauté naturelle du Liban. Dans ces films, on retrouve le village peuplé par des
personnages le plus souvent stéréotypés : le sage, l’idiot, le corrompu, le brave… Le peuple
est uni, loin de toutes appartenances confessionnelles et fait souvent face à l’autorité étrangère
qu’il combat de toutes ses forces comme dans le film Safar Barlek, qui reconstitue la lutte des
paysans contre l’occupant ottoman au début de la première guerre mondiale en 1914.
Un autre film marque cette période : Les ailes brisées, réalisé par l’égyptien Youssef Maalouf.
Ce film est une adaptation du célèbre roman de Gibran Khalil Gibran dans lequel il critique
les coutumes et la situation de la femme dans la société orientale ainsi que les hommes
religieux qui profitent de leur statut pour obtenir des gains matériels.
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II.3. La vague des films sur la résistance palestinienne
Après la défaite de 1967113, le Liban s’implique dans le combat israélo-palestinien, et, à partir
de ce moment, la vie culturelle libanaise commence à traiter des questions politiques, très
souvent à travers le problème palestinien. Ainsi, un théâtre politique libanais s’instaure dès
1968 en réaction à la défaite de 1967 et certaines pièces proposent l’union avec la résistance
face à l’ennemi comme la pièce Majdaloun qui sera interdite en 1969. Mais si le théâtre
aborde le sujet d’un point de vue intellectuel et cherche le plus souvent à analyser la situation
et à proposer une réflexion, le cinéma suivra le modèle des années 60, et abordera le sujet
d’un point de vue affectif sans se soucier de l’orientation du spectateur.
Plusieurs films vont être réalisés vers la fin des années 1960, parmi eux la vague des films
palestiniens. Ces films d’ « action » mettent en scène les « fedayins » (résistants) comme des
supermans invulnérables qui combattent l’ennemi israélien et finissent par le vaincre. Doté
d’une force surnaturelle, ce superman arabe réussit à la fin du film à planter le drapeau de la
victoire sur le territoire conquis.
Les cinéastes libanais se lancent dans cette nouvelle vague, et le film, Les Fedayins, de
Christian Ghazi (1967) inaugure le genre, suivi de nombreux films du même style, surtout en
1969 avec Pour toi, Ô ! Palestine de Antoine Rémy et Le Palestinien de Rida Myassar. Ces
films sont souvent influencés par les films policiers américains et incitent à la résistance. Le
problème est traité avec platitude et l’important est d’attirer les spectateurs. Cette vague
passagère de films sera suivie par une vague de documentaires dans les années 70 souvent
produits par des institutions palestiniennes.

III. Les années de Transition (1970-1975)
Vers la fin des années 60, la production cinématographique libanaise commence à décroître.
En effet, la plupart des pays arabes n’achètent plus les films de « mauvaise qualité » produits
au Liban, et les cinéastes égyptiens sont de retour en Egypte profitant d’une situation
politique stabilisée.
Bien que les films libanais les plus importants des années 60 aient été réalisés pour la plupart
par des cinéastes égyptiens, les cinéastes libanais n’ont pas profité de l’activité
cinématographique exceptionnelle qu’a connue le pays pour créer un cinéma authentiquement
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libanais. Pourtant, à cette époque, on commence à parler d’un nouveau cinéma anticommercial, surtout après la défaite de 1967. Une prise de conscience arabe, de plus en plus
prégnante dans le milieu des jeunes cinéastes arabes, ouvre la voie à un cinéma « alternatif »
qui aborde des sujets de la réalité et expose des problèmes politiques et sociaux.
La démarche, comparée à la Nouvelle Vague française114 des années 1950-1960, touche
l’ensemble de la région. Ces jeunes réalisateurs, refusant le cinéma commercial, préfèrent le
tournage en extérieur, dans la rue loin des studios et du « star system » avec des films faits sur
mesure pour des vedettes. Le nouveau slogan de cette génération devient : « Il est interdit
d’interdire »115.
La cause palestinienne devient le thème principal dans toute une série de fictions et de
documentaires. Quant aux réalisateurs libanais, ils réalisent des documentaires qui
s’inscrivent dans ce contexte, et qui sont, pour la majorité, financés par le Centre du Cinéma
Palestinien, créé par les Palestiniens au Liban pour la production cinématographique. A partir
de l’année 1970, la cause palestinienne est traitée de manière plus sérieuse dans ces
documentaires. Parmi les noms, figure Rafic Hajjar qui a réalisé plusieurs films
documentaires dont Les Fusils unis (1973), Mai et les Palestiniens (1974) et Né en Palestine
(1975).
En parallèle, des longs métrages « engagés » vont être tournés par de jeunes cinéastes qui
marqueront le cinéma libanais de cette époque. L’exemple emblématique est Kafer Kassem de
Bourhan Alaouié en 1974. Dans ce film cité par Khémais Khayati comme étant l’un des dix
meilleurs films arabes116, le réalisateur restitue avec minutie le massacre des habitants d’un
village palestinien en 1956, commis par l’armée israélienne. Kafer Kassem est souvent
comparé au film de Tawfiq Saleh (réalisateur égyptien), Les Dupes, réalisé en Syrie en 1971,
adapté du roman Des Hommes au soleil de l’écrivain palestinien Ghassan Kanafani.
Cependant, ce courant cinématographique ne dure pas longtemps. Le fait que les films du
cinéma « alternatif » n’aient pas réussi à atteindre le grand public a incité les producteurs à
préférer les films à caractère commercial. Tel est le cas des films de Mohammed Selmane et
Rida Myassar qui continuent à réaliser. C’est pourqoui, dans les années 1970, de nouveaux
réalisateurs commencent à tourner des films commerciaux. Ces jeunes réalisateurs libanais
tournent des films avec des acteurs égyptiens et libanais, et cherchent à être provocateurs en
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introduisant des scènes osées, érotiques et violentes en s’inspirant du cinéma occidental. C’est
le cas de Samir El Ghoussayni qui débute sa carrière avec Les chattes de la rue Hamra (1972)
selon la recette de Selmane (dialecte égyptien, scènes d’action, chants et danses).
Les années 1970-1975 sont les années de tentatives sans lendemain. Aucune révolution
cinématographique n’a lieu par conséquent au Liban et les films produits tentent de faire
survivre le cinéma des années 60. Pour Walid Chmait, « la grande majorité des films au
Liban se tiennent en marge des préoccupations essentielles des Libanais, de leurs problèmes
politiques, sociaux ou nationaux. Films sans valeur, mettant en scène des histoires banales,
des personnages préfabriqués et des situations artificielles, dont le but primordial est de
réaliser des bénéfices »117. Devant cette faillite, un nombre considérable de réalisateurs qui
ont fait leurs études à l’étranger préfèrent travailler dans le domaine de la publicité plus
rentable que l’ « aventure » cinématographique.
Durant ces années où le Liban est de plus en plus en ébullition, impliqué directement dans le
conflit du Moyen-Orient et dans l’attente du détonateur qui déclenchera la guerre, le cinéma
est en période de transition entre un cinéma commercial et un cinéma intellectuel engagé qui
apparaîtra avec le début de la guerre.

IV. Les Années de guerre
Avec l’explosion de la guerre civile en 1975, le cinéma libanais entre dans une nouvelle phase
où l’action cinématographique se réduit, et où les événements politiques se posent comme
thème principal dans la majorité des films réalisés. La guerre altère la production
cinématographique avec la destruction d’une infrastructure développée comprenant autant de
studios que de salles de cinéma. L’activité cinématographique est presque entièrement
paralysée entre 1975 et 1980. Le seul film réalisé dans cette période est Beyrouth Ô !
Beyrouth118 premier long métrage de Maroun Baghdadi en 1975.
Baghdadi traite dans ce film des transformations socio-politiques vécues à Beyrouth entre
1968 et 1970 après la défaite de 1967. Le film présente l’itinéraire de quatre jeunes libanais :
un jeune bourgeois chrétien qui préfère quitter le pays, un jeune musulman nationaliste, un
sudiste rebelle et une jeune bourgeoise qui essaie de se libérer de son statut social à travers sa
relation avec le musulman nationaliste. Ce film se présente en effet comme une œuvre
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prémonitoire de la guerre libanaise. Il expose déjà les éléments qui vont déclencher le conflit :
l’explosion démographique, la lutte des classes, l’intervention étrangère, les divergences
confessionnelles, la situation au Sud du Liban, la jeunesse engagée.

IV.1. Les cinéastes de « l’intelligentsia libanaise »
Au niveau de la production locale, le déclenchement de la guerre a stoppé les projets
cinématographiques et plusieurs cinéastes quittent le Liban pour la Syrie ou l’Egypte. Durant
les premières années de la guerre, les œuvres majeures sont des documentaires et des
reportages sur la guerre. Ils sont souvent financés par des partis ou mouvements politiques
libanais ou palestiniens. Parmi les documentaires, La Guerre au Liban de Samir Nemr, Tal
Zaatar de Jean Chamoun, Parce que les racines ne mourront pas Nabiha Loutfi, qui sont tous
produits en 1977, et qui se caractérisent par l’adoption du point de vue politique d’un certain
commanditaire.
Mais quel que soit le point de vue adopté, c’est grâce à ces productions que va naître une
nouvelle génération de cinéastes engagés qui constitueront l’Intelligentsia libanaise. Ces
nouveaux cinéastes, qui ont fait des études de cinéma à l’étranger, vont utiliser le
documentaire comme tremplin pour atteindre le long métrage. Ils font appel aux
coproductions pour pouvoir s’exprimer et ils réussissent à donner une identité libanaise à
leurs films, quels que soient les partis pris.
Dans cette vogue, Maroun Baghdadi réalise plusieurs films sur la question de la guerre avant
de tourner son second long métrage, Petites guerres en 1982. Le film, considéré comme « le
témoin de toute une époque »119, reconstitue l’ambiance de l’explosion en 1975 et montre la
situation « chaotique » : « une jeunesse qui évolue dans un univers absurde, et qui ne sait plus
qui est l’ennemi, où sont les idéologies »120.
Randa Chahal réalise des documentaires dont le plus connu est Pas à pas en 1979. Bourhane
Alaouié tourne son second long métrage de fiction, Beyrouth, la rencontre en 1981 et des
documentaires, Lettre du temps de guerre (1984) et Lettre du temps de l’exil (1987). Jocelyne
Saab tourne une seule fiction pendant la guerre, Une vie suspendue en 1984, après des
documentaires comme Les enfants de la guerre (1976), Beyrouth ma ville (1982) et des
reportages pour la télévision. Hani Srour, qui débute en 1974 avec L’heure de la libération a
sonné, réalise en 1982 une coproduction libano-européenne : Layla et les loups. Ce long
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métrage qui joint la fiction et le documentaire (utilisation des archives) reconstitue la lutte des
femmes au Liban et en Palestine souvent négligée par les hommes.
La génération des cinéastes de l’intelligentsia présente un univers pessimiste où les
personnages vivent leur déchéance. Le personnage type est le héros « baghdadien ». Il se
trouve « dans un monde en mutation, il combat mais finit par devenir impuissant et contraint
d’oublier sa culture. Il suit la violence et devient un prisonnier de l’enfer. C’est un
personnage qui frôle la folie, il ne voit plus le monde clairement, il ne se connaît pas»121.
Les films montrent une jeunesse sombre enfermée dans un cauchemar interminable et qui ne
trouve que le combat comme issue pour reprendre goût à une vie que la guerre rend trop
amère. La seule solution envisagée est la fuite par l’unique porte encore ouverte : l’aéroport
de Beyrouth. Cet aéroport a toujours été un endroit très filmé dans les films libanais. Dans les
films d’avant-guerre, c’est son apport touristique qui a été mis en évidence. Avec la guerre,
l’aéroport devient l’échappatoire pour la jeunesse qui veut fuir la dure réalité causée par une
guerre interminable.
Ce destin est d’ailleurs celui de toute la génération des réalisateurs de la guerre qui partent à
l’étranger réaliser des films sur le Liban, lesquels sont rarement projetés au Liban. Tous ces
cinéastes passent une grande partie de la guerre hors du Liban et obtiennent des fonds
internationaux qui leur permettent de réaliser des films le plus souvent distribués à l’étranger.
Ainsi, Beyrouth, la rencontre de Borhane Alaouié – coproduction libanaise, tunisienne et
belge- est présenté dans plusieurs festivals, dont le festival de Cannes en 1982 avec Petites
guerres de Maroun Baghdadi.
La guerre apparaît comme le signe distinctif du cinéma libanais à cette époque mais
l’intelligentsia libanaise n’arrive pas à constituer une école 122. Chacun mène sa carrière tout
seul souvent avec succès. Ainsi, l’expérience devient-elle purement individualiste.

IV.2. La production locale
Alors que les cinéastes de l’intelligentsia libanaise cherchent à l’étranger des fonds pour
tourner leurs films, l’ « industrie » cinématographique libanaise est paralysée. Ce n’est qu’à
partir de 1978 que l’activité va reprendre, quand Soubhi Seifeddine tourne son second long
métrage, Les noces de la terre, interprété par des acteurs syriens, et dont le thème principal est
la lutte contre le féodalisme.
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A partir de 1980, une nouvelle vague va envahir le cinéma libanais, celle des films d’action
grâce aux réalisateurs Samir El Ghoussayni et Youssef Charafeddine. Ces films d’action sont
souvent du plagiat de films américains copiés plan par plan. Ils suivent un schéma
traditionnel : le héros est un justicier traumatisé par des malfrats. Il cherche donc à venger et à
détruire le mal et réussit finalement à faire triompher le bien et à servir la société en lui
assurant la sécurité. Sur son trajet, il rencontre une belle femme qui va l’aider et le soutenir.
Dans les films de cette vague, nous assistons à des scènes de poursuites, à des bagarres et à
des explosions. Le critique Mohamed Soueid précise que « le problème majeur de ces films
étant l’ambition de tourner de grandes productions avec de faibles moyens, de produire des
films sans identité libanaise précise »123.
Toutefois, ces films véhiculent l’espoir d’un retour à la sécurité, avec la présence des policiers
qui représentent les forces de l’ordre à une époque où les miliciens contrôlent le pays. En
effet, les films de Charafeddine vont connaître un succès considérable car le public libanais
revoit sur grand écran les différentes régions libanaises alors que le pays est divisé et que le
passage d’une zone à l’autre est presque impossible. Le public pourra même s’identifier au
héros du film qui s’exprime en dialecte libanais.
Un autre réalisateur dont la production est abondante dans cette période est Samir
Ghoussayni. La différence entre les films de Ghoussayni et ceux de Charafeddine est que le
premier essaie de mêler le divertissement à l’action en introduisant des intermèdes comiques
ou musicaux, ce qui rappelle certains films des années 60.
Une fois de plus, toutes ces productions, qui viennent animer l’activité cinématographique au
Liban, reproduisent le déjà vu et font sombrer le cinéma libanais à la recherche de son
identité. Le seul mérite de ces films est peut-être de divertir un certain public qui vit dans la
violence et qui demande justice. De ce fait, Ghoussayni et Charafeddine apparaissent comme
le prolongement du cinéma commercial de Mohammed Selmane.
La vague des films d’action provoque une série désordonnée de films mais permet une nette
croissance de la production cinématographique entre 1981 et 1984. Cependant, cette vague
commence à connaître une certaine régression dès 1984 causée par l’invasion israélienne en
1982 qui détruit, une fois de plus, l’infrastructure de la production cinématographique, et
déstabilise l’économie libanaise. Par conséquent, le coût du film commence à augmenter et les
recettes ne peuvent plus couvrir les dépenses.

123

SOUEID Mohammed, Le cinéma ajourné : les films de la guerre civile libanaise, op. cit., p.143.

Ainsi, le cinéma ne peut pas survivre alors qu’en même temps, le pays divisé est
continuellement en « petites guerres » et que le pouvoir est totalement entre les mains des
milices. Par conséquent, plusieurs réalisateurs quitteront le Liban à nouveau, pour tenter leur
chance ailleurs, surtout en Egypte et en Europe.

IV.3. De nouvelles tentatives
Entre temps, certains réalisateurs essaient de concilier le côté intellectuel avec le côté grand
public en ayant recours à des moyens de production et à des techniciens libanais. Ils cherchent
à créer un cinéma à mi-chemin entre les deux courants qui marquent le cinéma des années de
guerre.
Parmi ces réalisateurs, figure Rafic Hajjar qui a réalisé plusieurs documentaires dans les
années 1970. Il tourne en 1982 un long métrage intitulé L’explosion qui lui vaudra le succès.
L’action se situe en 1975, donc à la veille du conflit et le film tente de regrouper les éléments
déclencheurs. Il raconte un amour interdit entre un Musulman et une Chrétienne. Le passé, la
société, le présent empêchent leur union et ils doivent s’opposer au fanatisme menaçant leur
relation.
Cette métaphore expose déjà la situation du pays en difficulté. Hajjar montre les mouvements
d’étudiants (révolte, refus, fanatisme), les bombardements israéliens au Sud, la corruption
d’un leader politique qui fait commerce de la drogue et vend des armes aux miliciens. Hajjar
évoque aussi la difficulté de la condition sociale, l’absence de liberté et de démocratie.
Hajjar termine son film par un happy end qui vient rompre le pessimisme engendré par la
guerre : ce sont les retrouvailles des amoureux à côté d’une ligne de démarcation qui divise la
ville. Un optimisme reflétant la paix fragile qui s’instaure au Liban avec l’arrivée des forces
multinationales.
Avec André Gédéon et Roger Assaf, le regard va se focaliser sur les communautés :
respectivement sur les communautés chrétienne et chiite. Gédéon commence en 1981 à
tourner un documentaire sur la guerre qui se transforme ensuite en un long métrage : Liban
malgré tout. Le film raconte la guerre à travers les yeux d’une fillette de dix ans, déchirée
entre la réalité d’abandon qu’elle vit et celle d’un héros imaginé perdu dans la guerre.
En 1985, Roger Assaf réalise son premier long métrage La Bataille où il aborde la résistance
du Sud du Liban et la confrontation avec l’envahisseur israélien. Le tournage a lieu dans la
banlieue sud de Beyrouth avec les populations déplacées alors que le Liban Sud est encore

entièrement occupé. Le film prend les aspects d’un documentaire authentique sur la
souffrance et l’héroïsme du sudiste.
Ces quelques tentatives restent cependant sans lendemain : Gédéon est décédé, Assaf poursuit
sa carrière avec succès au théâtre. Seul Hajjar réalisera encore un autre film en 1984 Des
maisons fragiles.

V. Le cinéma d’après-guerre
Après la fin de la guerre en 1990 avec les accords de Taëf, la situation au Liban connaît une
amélioration graduelle et croissante. Mais cette amélioration n’affecte pas l’industrie
cinématographique. Le cinéma commercial disparaît presque entièrement, remplacé par un
nouveau courant organisé autour de jeunes cinéastes arrivant de l’étranger, mais aussi
d’ancien(ne)s, revenu(e)s au pays à la fin de guerre en 1990.

V.1. Le retour des « vétérans »
La période d’après-guerre est ainsi marquée par le retour des « vétérans » qui ont formé
l’intelligentsia du cinéma libanais dans la période de guerre. Ainsi, nous retrouvons Jocelyne
Saab avec Il était une fois Beyrouth, histoire d’une star (1994), Jean Chamoun avec un
documentaire, L’otage de l’attente (1994) et son premier long métrage L’ombre de la ville
(2000), Randa Chahal avec Ecrans de Sable (1991), Nos guerres imprudentes (1991), et deux
fictions, Civilisées (2000) et Cerf-volant (2003). Maroun Baghdadi est également de retour
avec Hors la vie qui remporte le prix du jury du festival de Cannes en 1991. Mais Baghdadi
est décédé en 1993 après avoir réalisé son dernier long métrage Coins.

V.2. Les nouveaux réalisateurs
La période d’après-guerre se caractérise par une activité cinématographique animée par des
jeunes réalisateurs qui sont en majorité formés à l’étranger. Parmi eux figurent Samir Habchi,
le réalisateur de Le tourbillon en 1993 et Jean-Claude Codsi avec Histoire d’un retour en
1994.
Le héros des deux films est un « revenant », un individu qui a fui la guerre pour faire ses
études à l’étranger (Le tourbillon) ou pour travailler (Histoire d’un retour) et qui rentre au
Liban. Il se retrouve alors dans un pays contrôlé par les miliciens. Ainsi, le héros sera-t-il
obligé d’utiliser son arme préférée : la violence. Pourtant, le retour dans son pays permet au

héros d’atteindre enfin la délivrance après avoir connu la souffrance. C’est pourquoi la fin des
deux films est plutôt optimiste : dans Le tourbillon, après avoir vidé son chargeur en l’air avec
colère, le héros reçoit en contrepartie la pluie du ciel qui le nettoie du sang et efface peu à peu
les traces de la violence et de la souffrance. Dans Histoire d’un retour, le héros se trouve sur
une terrasse au bord de la mer. Il s’avance et regarde l’horizon, indice d’un demain qui sera
meilleur.
L’activité des nouveaux réalisateurs reprend en 1998 avec Beyrouth fantôme de Ghassan
Salhab et West Beyrouth de Ziad Doueiri, leurs premiers longs métrages. Khalil Joreige et
Jouana Hadjithomas tournent leur premier long métrage Autour de la maison rose en 1999.
Ghassan Salhab réalise Terra incognita en 2002 et Le dernier homme en 2006. Danièle Arbid,
réalisatrice de plusieurs documentaires124 et de courts métrages, tourne son premier long
métrage Dans les champs de bataille en 2004. En 2005, Philippe Aractingi tourne Bosta, son
premier long métrage
Parallèlement à cette production qui bénéficie de fonds internationaux, il existe un autre
courant de cinéastes produisant leurs films localement. Ces films sont réalisés avec de petits
budgets et sont souvent tournés en vidéo. Ils sont régulièrement projetés dans les festivals
internationaux. Akram Zaatari est l’un de ces vidéastes qui a réalisé Tout va bien à la
frontière (1997), Elle + lui, Van Léo (2001) et Aujourd’hui (2003).

V.3. Les contraintes financières
L’itinéraire du cinéma libanais révèle que la guerre civile est la plaque tournante de son
histoire. Cette période de l’histoire du Liban demeure jusqu’à nos jours le fait marquant et le
thème principal des films libanais, malgré le temps qui s’est écoulé. D’autre part, cet
événement tragique dans l’histoire proche du Liban a eu, paradoxalement, un effet « positif »
sur le cinéma libanais, parce qu’il lui a permis d’avoir une identité propre, après des années
où le cinéma a été perçu comme un produit uniquement commercial.
Le cinéma a évolué d’un état essentiellement commercial à un état plus « culturel » et il s’agit
alors pour les réalisateurs de dévoiler les facettes de la société et de l’histoire politique tout en
abordant la guerre civile avec un regard critique, en mettant en scène des personnages en
quête d’eux-mêmes et de la vérité. Toutefois, peut-on parler d’un « modèle » libanais du film,
ou bien d’un cinéma « national » libanais ?
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L’ancrage du cinéma dans une économie, une société et une culture donne à l’organisation du
marché et du spectacle cinématographique comme à la production filmique, une singularité
nationale qui entraîne des conséquences immédiatement perceptibles. De ce fait, « si on
raisonne en terme de production filmique, il faudrait délimiter un « corpus » national, c’està-dire un ensemble de films qui présentent des caractères récurrents, thématiques et formels
qui puissent autoriser un « modèle » [d’un] film [national] »125. Ainsi, traiter nationalement
d’un cinéma nécessite l’articulation des différents aspects de l’objet-cinéma avec leur
contexte socio-historique, culturel et économique.
Selon Michèle Lagny, « sur le plan économique, un cinéma national doit, pour se développer,
disposer d’infrastructures suffisamment puissantes et d’un marché assez large ou bien d’une
aide étatique. Les « cinémas nationaux » solides sont d’abord ceux des « grands états » dans
lesquels les capacités d’investissement et le public potentiel ont autorisé le développement
rapide d’une production de masse. Mais une politique culturelle peut expliquer que des étasnations dont le marché ne permettrait pas une production rentable puissent néanmoins avoir
un cinéma d’envergure »126.
Dans le cas du cinéma libanais, le contexte économique est conditionné par un problème
financier avec l’inexistence de politique culturelle étatique, et l’absence de producteurs privés
nationaux qui s’engagent à produire des films. Dans cet état de fait, la coproduction avec des
partenaires étrangers, ou même la production purement étrangère, est vitale pour la réalisation
des films libanais. Au Liban, tous les longs métrages de fiction sont coproduits avec des pays
européens, ou avec des fonds trouvés par les réalisateurs à l’étranger.
Dans ces conditions, les longs métrages libanais sont financés exclusivement grâce aux aides
françaises et européennes : Fonds Sud, Agence de Francophonie, Centre National de
Cinématographie, Programme Euro-méditerranien, etc., ainsi que quelques producteurs privés
européens ou des chaînes de télévision comme Arte et Canal +.
Après la fin de la guerre, l’État s’est engagé dans un projet de reconstruction sans consacrer
de fonds à une quelconque politique culturelle. Avec un budget de trois millions de dollars, le
ministère de la Culture ne peut qu’assurer les salaires de ses employés. Le rôle de l’État se
limite à récupérer les rares subventions accordées par le ministère de la Culture sous forme de
taxes douanières sur les copies des films qui sont développés à l’étranger en l’absence de
laboratoire au Liban.
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Comme nous l’explique Jean Chamoun (L’ombre de la ville - 2000) : « Je ne peux pas dire
qu’il y ait un cinéma libanais. Il y a des expériences faites par des individus, mais pas de
tradition cinématographique comme dans d’autres pays. Là encore, c’est un problème de
financement. Un film ne peut pas être réalisé sans l’aide de financement public, mais le
pouvoir libanais ne s’y intéresse pas […] s’il n’y a pas de volonté politique vraiment solide,
une stratégie pour l’industrie du cinéma, le cinéma libanais va mourir avant même de
naître»127.
Pour Ziad Doueiri (West Beyrouth - 1998), « jusqu’à maintenant, il n’y a pas eu le décollage
désiré, parce qu’au Liban et dans les pays arabes il y a des problèmes de fonds. Il n’y pas le
CNC pour aider à la création, une subvention d’État pour le cinéma. Donc la majorité des
films qui se font au Liban sont financés par la France, la Belgique, c’est comme cela qu’on a
pu faire West Beyrouth, et bien d’autres films libanais. […] il y a beaucoup plus de
demandes que d’offres et cela limite l’industrie cinématographique en renaissance »128.
De même, le réalisateur Ghassan Salhab (Beyrouth fantôme - 1999) trace le portait du cinéma
libanais de la manière suivante : « En dépit de la demande constante de la part des cinéastes,
depuis dix ans, il n’y a, de la part de l’État, aucune politique de soutien au cinéma libanais.
En l’état actuel des choses, il n’y a pas davantage de public au Liban pour le cinéma
d’auteur. C’est une situation qui dure depuis la création de ce pays : il y a des cinéastes
libanais, mais il n’y a pas de cinéma libanais. Aucun d’entre nous n’a, sur le plan de la
généalogie esthétique, de père ni de grand frère. Chaque cinéaste libanais est à sa manière
un pionnier. Je pense qu’il y a aujourd’hui un énorme potentiel artistique dans le pays, parce
que la guerre a servi de déclencheur. Beaucoup de gens se cherchent, et sont plus intéressés
par ce qu’ils vont devenir que par ce qu’ils sont : c’est un état d’esprit fructueux pour la
création »129.
Ainsi, le problème financier s’impose comme une contrainte essentielle pour la naissance
d’un cinéma libanais qui pourrait être qualifié de « national ». La réalisation des films au
Liban reste l’initiative de cinéastes, pour la majorité, formés à l’étranger. Ils cherchent le
financement ailleurs pour pouvoir monter un film traitant d’un sujet « national » par
excellence, celui de la guerre civile libanaise. Les films libanais, réalisés par des cinéastes de
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l’ancienne et de la nouvelle génération, évoquent, tous, d’une façon ou de l’autre, la guerre
civile qui a ravagé le pays de 1975 à 1990. Jacques Mandelbaum écrit à propos du cinéma
libanais d’après-guerre : « Est-ce une renaissance, voire une naissance de ce cinéma, dont
l’identité collective est précisément née de la guerre ? Ces films sont-ils, au contraire, le fruit
d’initiatives isolées, réunies sans lendemain par les convulsions de l’Histoire et le soutien
financier de l’étranger ? »130.
Le cinéma libanais est donc un cinéma atypique. L’existence d’un grand nombre d’universités
de l’audiovisuel et du cinéma, en même temps que l’absence problématique de toute
infrastructure de production et de distribution, en renforce le caractère spécifique. La fin de la
guerre civile, en mettant un point final au cinéma commercial libanais, permet donc
l’émergence d’un cinéma d’auteur.
Le cinéma d’après-guerre est surtout produit à l’étranger, et diffusé dans des festivals
internationaux et sur les écrans internationaux plutôt que dans les salles nationales. Quant au
cinéma commercial libanais, qui a souffert de la guerre civile et de ses conséquences sur
l’infrastructure cinématographique, l’absence de financement des productions populaires
ajoute encore à ses difficultés.

Conclusion
Comme nous l’avons vu, l’histoire du cinéma au Liban a souvent été celle d’individus.
Néanmoins, les cinéastes libanais vivent une situation assez paradoxale. L’absence de
véritables bases pour le développement de l’industrie cinématographique (production,
développement, distribution) aboutit à une dépendance de l’industrie cinématographique
occidentale, surtout européenne, et au maintien du cinéma à un niveau de sous-développement
technique et artistique. Toutefois, les cinéastes expriment une volonté de faire des films qui
traitent de la guerre civile, malgré les difficultés financières. Ainsi, l’aide étrangère n’est pas
un obstacle pour faire de ce sujet, qui paraît au premier abord exclusivement local, le thème
principal de cette nouvelle vague du cinéma libanais.
En outre, ces films ont tous un point commun : le mélange des cultures grâce à l’expérience
acquise par les réalisateurs lors de leurs années d’étude ou de travail dans les pays
occidentaux. Un phénomène qui offre une perspective élargie d’un point de vue
cinématographique et, sur le fond et la forme, la richesse créatrice d’un multiancrage culturel.
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Dans la plupart des longs métrages libanais - du moins les films de notre corpus-, le
réalisateur est le scénariste en même temps. C’est lui qui négocie avec les producteurs pour
trouver les fonds pour sa réalisation. Le travail du cinéaste est uniquement individuel. Les
propos de Maroun Baghdadi en 1975 sont toujours valables pour décrire la situation actuelle :
« Il faut que la solution soit collective. Le travail individuel demeure uniquement une
expérience […] Il faut trouver un groupe de jeunes cinéastes libanais capables de s’entendre
et de travailler »131. Pour une véritable renaissance d’un cinéma libanais, il faudrait une
véritable politique étatique culturelle qui pourrait donner naissance à une infrastructure
cinématographique dans laquelle les réalisateurs libanais trouveraient un véritable milieu pour
créer un « cinéma libanais ».
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Deuxième Partie
Analyse narratologique des
films du corpus
Introduction : L’analyse
narratologique comme outil
méthodologique
Dans l’Esthétique du film132, les auteurs précisent trois objectifs de l’étude narratologique
cinématographique. Le premier s’appuie sur les travaux de Christian Metz dans La grande
Syntagmatique133 où sont analysés les différents modes possibles d’arrangement des plans
pour représenter une action. Cet objectif consiste à « mettre au jour les figures signifiantes
(relations

entre

un

ensemble

signifiant

et

un

ensemble

signifié)

proprement

cinématographique ». Cette « première » sémiologie instaurée par Christian Metz « offre un
exemple de la nécessaire interaction du cinématographique et du narratif […]. Les unités
cinématographiques y sont en effet isolées en fonction de leur forme, mais aussi en fonction
des unités narratives qu’elles prennent en charge ».
Le deuxième objectif consiste à étudier les relations existant entre l’image mouvante narrative
et le spectateur. Cette « seconde » sémiologie permet, en usant de concepts psychanalytiques,
d’étudier certaines opérations psychiques nécessaires au visionnage d’un film.
Le troisième objectif découle des précédents. « Ce qui est en effet visé à travers eux est un
fonctionnement social de l’institution cinématographique ». Les auteurs distinguent à ce
propos deux niveaux : en premier lieu, il s’agit de la représentation sociale désignée comme
un « objectif à dimension presque anthropologique, où le cinéma est conçu comme le véhicule
des représentations qu’une société donne d’elle-même ». Toutefois, il faut prendre en
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considération que « le cinéma narratif n’est pas l’expression transparente de la réalité
sociale, ni son exact contraire ». Au deuxième niveau, se situe « l’idéologie » dont l’analyse
découle des deux points précédents, « dans la mesure où elle vise à la fois le réglage des jeux
psychiques du spectateur et la mise en circulation d’une certaine représentation sociale ».
Dans le cadre de notre étude, nous visons le premier et le troisième objectifs. Dans cette
partie, nous nous intéresserons à l’étude des figures signifiantes dans le récit filmique ainsi
qu’aux représentations sociales et idéologiques dans les films du corpus, qui feront l’objet de
la troisième partie de notre travail. D’abord, nous étudierons les critères touchant à
l’organisation et/ou au développement du récit. S’intéresser au fonctionnement narratif du
film, c’est marquer la logique du développement du récit, dégager des supports et les parcours
de la narration. Il ne s’agit pas de traiter ces différents points pour eux-mêmes, mais de
préparer une lecture des enjeux qui en sont les fruits, afin de déterminer la nature des
représentations que nous entendons cerner.

I. Narratologie littéraire et narratologie
cinématographique
La narratologie en tant que discipline remonte à Gérard Genette et à son ouvrage Figures III134
(précisément la partie intitulée « Discours et récit ») dans lequel il a repris le terme
« narratologie » à Tzvetan Todorov. Genette fait la distinction entre narratologie modale et
narratologie thématique135. Dans le même esprit, André Gaudreault propose la distinction
entre narratologie de l’expression et narratologie du contenu136. François Jost et André
Gaudreault définissent la première comme une narratologie qui « s’occupe d’abord et avant
tout des formes d’expression par le biais desquelles l’on raconte : formes de la manifestation
du narrateur, matières de l’expression mises en jeu par tel ou tel médium narratif (images,
mots, sons, etc.), niveaux de narration, temporalité du récit, point de vue, entre autres »137.
Quant à la deuxième, c’est celle qui « s’occupe plutôt de l’histoire racontée, des actions et
rôle des personnages, des relations entre les ‘actants’, etc. »138.
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Dans le cadre de notre étude, nous faisons appel aux deux branches de la narratologie, modale
et thématique selon Genette, de l’expression et du contenu selon Gaudreault, en raison de
l’importance que nous accordons aussi bien au contenu qu’au médium, le cinéma, en gardant
à l’esprit que « dans toutes les productions signifiantes, il n’est pas de contenu qui soit
indépendant de la forme dans laquelle il est exprimé »139.
Dans l’étude du cinéma narratif, la théorie cinématographique s’est essentiellement inspirée
des travaux de Gérard Genette sur le récit littéraire. Selon Genette, la narratologie littéraire
distingue trois instances différentes : le récit, la narration et la diégèse. Ces distinctions sont
reprises par les théoriciens de l’analyse cinématographie en apportant quelques précisions sur
ce domaine particulier.
Pour les auteurs de l’Esthétique du film, « le récit est l’énoncé dans sa matérialité, le texte
narratif qui prend en charge l’histoire à raconter »140. Mais il précise que « cet énoncé, qui
n’est formé dans le roman que de langue, comprend au cinéma des images, des paroles, des
mentions écrites, des bruits et de la musique, ce qui rend déjà l’organisation du récit filmique
plus complexe »141.
Quant à la narration, les auteurs la définissent comme « l’acte narratif producteur et, par
extension, l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans laquelle elle prend place. Elle
concerne les rapports existant entre l’énoncé et l’énonciation, tels qu’ils se donnent à lire dans
le récit : ils ne sont donc analysables qu’en fonction des traces laissées dans le texte
narratif »142.
Selon Genette, l’histoire se définit comme « le signifié ou contenu narratif […]. [Le] récit
proprement dit [est] le signifiant, énoncé, discours ou texte narratif lui-même, et [la] narration
est l’acte narratif producteur et, par extension, l’ensemble de la situation réelle ou fictive dans
laquelle il prend place »143. La notion d’histoire implique que l’on a affaire à des éléments
fictifs, relevant de l’imaginaire, qui s’ordonnent les uns par rapport aux autres à travers un
développement, une expansion et une résolution finale, pour finir par former un tout cohérent
et la plupart du temps bouclé. Selon les auteurs de l’Esthétique du film, « c’est cette
complétude, cette cohérence (même relative) de l’histoire qui semblent la rendre autonome,
indépendante du récit qui la construit. Elle apparaît ainsi douée d’une existence propre qui la
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constitue en simulacre du monde réel »144. Pour rendre compte de cette tendance de l’histoire
à se présenter comme un univers, on a substitué au terme d’histoire celui de diégèse. Ainsi, la
diégèse est « d’abord l’histoire comprise comme pseudo-monde, comme univers fictif dont
les éléments s’accordent pour former une globalité »145. Il faut donc la comprendre comme le
signifié ultime du récit. Ensuite, son acception est plus large que celle de l’histoire qu’elle
finit par englober. Aussi peut-on parler d’univers diégétique qui comprend aussi bien la série
des actions, leur cadre supposé (géographique, historique ou social) que l’ambiance de
sentiments et de motivations dans laquelle surgissent ces actions.
Dans ce sens, ce que Genette entend par histoire, la théorie cinématographique l’entend par
diégèse. Au cinéma, l’histoire est l’ensemble des événements effectivement produits, alors
que la diégèse est l’univers fictionnel présupposé par le film.
Entre ces trois instances, les auteurs de l’Esthétique du film distinguent trois types de rapports
qui sont nommés, à la suite de Genette, ordre, durée, mode, et qui résultent des relations entre
le récit et l’histoire, et voix qui découle des rapports entre la narration et l’histoire.
Néanmoins, l’approche sémiologique de Genette pour l’étude d’un récit narratif s’avère
insuffisante pour l’étude d’un texte filmique. Ce dernier met en perspective des questions du
récit cinématographique, de la narration, du point de vue, entre autres.

II. Le récit filmique : Qui raconte ? Qui voit ?
II.1. Énonciation et Narration
« Il n’y a pas de récit sans instance racontante »146. Face à cette confirmation, les relations
entre énonciation et instance racontante ont été le sujet de plusieurs études. En langue
naturelle, le terme d’énonciation désigne « les relations qui se tissent entre l’énoncé et les
différentes éléments constitutifs du cadre énonciatif, à savoir : les protagonistes du discours
[émetteur et destinataire (s)], la situation de communication »147. Au sens strict, l’énonciation
renvoie aux « traces linguistiques de la présence du locuteur au sein de son énoncé »148.
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Pour étudier l’instance narrative dans le roman, Genette repart de la distinction établie par
Benveniste entre « histoire » et « discours »149, et souligne qu’aucune histoire ne va sans une
part de discours repérable dans les marques, les indicateurs qui renvoient d’emblée au
locuteur, c’est-à-dire à celui qui tient le discours : ces marques, ce sont les déictiques150. En
s’inspirant

des

travaux

de

Genette,

les

premiers

théoriciens

de

l’énonciation

cinématographique ont souligné dans le film des marques aussi repérables que les déictiques.
François Jost a ainsi pu, dans cet esprit, relever dans les films plusieurs cas où la subjectivité
de l’image était plus apparente151.
André Gaudreault et François Jost constatent que dans le cas du cinéma, les marques de
subjectivité peuvent parfois renvoyer à quelqu’un qui voit la scène, un personnage situé dans
la diégèse, tandis que, dans d’autres occasions, elles impliquent la présence d’une instance
située à l’extérieur de la diégèse, qu’ils qualifient d’« instance extra-diégétique »152, ou de
« grand imagier » selon la terminologie d’Alain Laffay. C’est le narrateur implicite, extradiégétique et invisible par opposition au narrateur verbal considéré comme explicite, interdiégétique et visualisé.
Pour André Geaudreault153, un récit qui est le fait d’un narrateur visualisé n’est en fait qu’un
sous-récit, ou un métarécit selon Genette 154. Le narrateur explicite dans le film ne fait que se
sous-raconter. Le seul véritable narrateur du film c’est le méga-narrateur, ou le grand imagier
(Geaudreault 1988), équivalent du narrateur implicite. Tous les autres narrateurs sont des
narrateurs délégués, narrateurs seconds et leur activité est la sous-narration.
En effet, Gaudreault155 propose « un système de récit » qui tienne compte du « processus de
discursivisation filmique ». Cette hypothèse suppose deux couches de narrativité : la
monstration et la narration. Ces deux couches de narrativité supposent à leur tour l’existence
d’au moins deux instances différentes, le monstrateur (responsable de la « mise en boîte ») et
le narrateur (chargé, par l’intermédiaire du montage, de donner son propre parcours de
lecture). A un niveau supérieur, la « voix » de ces deux instances serait en fait modulée et
réglée par cette instance fondamentale que serait alors le « méga-narrateur filmique »
responsable du mégarécit.
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André Gardies156 divise l’énonciateur filmique en trois sous-énonciateurs : énonciateur
iconique, énonciateur verbal et énonciateur musical. Il considère donc l’acte de monstration
comme un acte langagier, comme un acte sémiologique, qui montre et peut raconter à la fois.
La monstration n’est donc pas, contrairement à ce qu’affirme André Gaudreault, à considérer
comme un moment distinct de la narration.
Pour les auteurs de l’Esthétique du film, le narrateur fait partie d’une instance narrative dans
un film qui est toujours l’œuvre d’une équipe. Cette instance narrative désigne le lieu abstrait
où s’élaborent les choix pour la conduite du récit et de l’histoire et regroupe à la fois les
fonctions narratives des collaborateurs et la situation dans lesquelles ces fonctions trouvent à
s’exercer. Les auteurs distinguent l’instance narrative « réelle » et l’instance narrative
« fictive ». La première correspond à ce qui reste « hors-cadre ». Elle tend à effacer dans le
film toute marque de son existence ; elle n’y est repérable que comme principe d’organisation.
La seconde est « interne à l’histoire et elle est explicitement assumée par un ou plusieurs
personnages »157.

II.2. Focalisation et points de vue
La relation récit/histoire (le mode) ou le « qui parle ? » en littérature, est remplacée par le
« qui voit ? » dans le cinéma. Ainsi, « le problème […] n’est plus de savoir qui raconte le
récit (qui est le narrateur ? qui parle ?), mais quel est le « foyer » qui oriente ce que Genette
appelle la « perspective » narrative »158.
C’est sur les travaux de Gérard Genette que les théoriciens du cinéma se sont appuyés pour
traiter de la notion de « savoir » entre le narrateur et ses personnages. Genette propose le
terme de focalisation pour déterminer le foyer du récit. Il a subdivisé cette notion en
focalisations zéro, interne et externe. Dans le récit non focalisé ou à focalisation zéro, le
narrateur est « omniscient », il en sait beaucoup plus sur les événements que les personnages.
Dans le récit à focalisation interne, le narrateur adopte le point de vue du personnage et
partage le même savoir que lui. « Le récit fait connaître les événements comme s’ils étaient
filtrés par la conscience d’un personnage »159. Ce personnage peut être fixe, quand il s’agit
d’un seul personnage, ou variable, quand le personnage focal change au cours du récit. Dans
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le récit à focalisation externe, le savoir du narrateur et du personnage ne se recouvrent pas. Le
lecteur ou le spectateur n’est pas admis à connaître les pensées ou les sentiments du héros.
André Gardies et François Jost sont repartis de ses travaux sur la focalisation mais en
montrent très rapidement les limites et mettent en évidence la distinction nécessaire entre les
notions de « voir » et de « savoir ». En s’appuyant sur cette tripartition de Genette, André
Gardies et François Jost ont tenté de reformuler cette notion de focalisation pour l’analyse
filmique où la distinction est primordiale entre le « voir » et le « savoir ».
Pour André Gardies, « lorsque Gérard Genette emploie le terme de focalisation […] il entend
signifier que les événements diégétiques pourront être appréhendés à partir d’un foyer
perceptif (interne ou externe) ou non (focalisation zéro). […] Or, au cinéma, d’une certaine
manière, ce choix n’existe pas : le récit passe obligatoirement par un foyer, le foyer optique de
l’objectif ».160 De ce fait, il distingue deux types de focalisation : la première liée à la
formation de l’image et donc à la place de la caméra lors du tournage (localisation) et l’autre à
l’agencement narratif (monstration).
Appliquée au cinéma, François Jost161 a repris la notion de focalisation de Genette en
remplaçant la focalisation zéro par la focalisation spectatorielle (le téléspectateur en sait plus
que le personnage). De plus, il distingue la focalisation interne (le savoir du téléspectateur
identique à celui présent à l’écran) et de la focalisation externe (le téléspectateur en sait moins
que le personnage).
Jost a également introduit la distinction entre le point de vue visuel et le point de vue sonore.
Pour le premier, il propose le concept d’occularisation, c’est-à-dire la relation entre ce que la
caméra montre et ce que le personnage est censé voir ; pour le deuxième, le concept
d’auricularisation (traitement des bruits, parole et musique). Dans un cas d’occularisation,
l’interprétation d’un plan impose au spectateur de se situer sur un axe imaginaire œil-caméra.
Ainsi, il propose trois attitudes qui seront possibles par rapport à l'image : occularisation
interne (vue par un œil, donc renvoie à un personnage), occularisation zéro (vue par une
instance externe, un « grand imagier ») ou illusion de la transparence en effaçant l’existence
de cet axe. Pour le point de vue sonore, il propose de distinguer entre l’auricularisation interne
(primaire et secondaire) et l’auricularisation zéro.
Pour leur part, Lagny, Ropars et Sorlin constatent, comme Jost, que la focalisation littéraire
est difficilement transférable au cinéma. Ils éliminent ou rectifient la focalisation externe et
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zéro car elles vont au-delà de ce qui est attestable par le personnage ou la caméra, c’est-à-dire
le voir. Ils remplacent d’une part, la focalisation externe par la focalisation interne
caméra162.et rejettent, d’autre part, la focalisation zéro, considérant que la définition de
Genette renvoie non à la vision mais au savoir.

II.3. Narrateur = Énonciateur
Les méthodes proposées par les études de ces théoriciens, font apparaître des flottements
méthodologiques sur l’articulation de la narration et de l’énonciation. Comme nous l’avons
vu, Jacques Aumont, pour l’analyse de films, fait référence à la notion d’ « instance
narrative » en distinguant instance narrative réelle et instance narrative fictive. Pour André
Gaudreault, l’instance fondamentale du récit audiovisuel est liée à la diversité des « matières
de l’expression ». Pourtant, selon l’auteur, il existe un « méga-narrateur » qui fait le choix
d’agencer ces « matières de l’expression » de telle ou telle façon. De même, François Jost
propose de considérer le méga-narrateur comme l’énonciateur du film, ou le narrateur
implicite, distinct du narrateur explicite. Pour l’analyse du point de vue, Jost distingue les
points de vue visuel, auditif et cognitif, ce qui implique une diversité des points de vue
possibles dans une même séquence de film.
Pour résoudre ce problème, nous nous appuyons à la méthodologie proposée par Käte
Hamburger dans Logiques de genres littéraires163. Cette méthodologie propose une solution
au problème de la relation entre énonciateur et narrateur pour le champ littéraire, également
valable pour l’analyse filmique.
Pour Hamburger, le sujet d’énonciation est assimilé à un « Je-Origine ». Dans le même ordre
d’idées, l’objet d’une narration ne se réfère pas à un « Je-Origine » réel, le sujet d’énonciation
vrai, mais à des « Je-Origines » fictifs qui sont les personnages. La disparition d’un JeOrigine réel, d’un sujet d’énonciation, est l’élément structurel essentiel qui définit un monde
fictif. Ainsi, « ce sont les personnages qui font de la littérature narrative une fiction, une
mimésis, ce qui veut dire tout aussi bien l’inverse : c’est la narration qui produit les
personnages ».
Concernant le terme de narrateur, elle précise qu’ « on n’échappe pas […] à la
personnification du narrateur quant on parle de « narrateur fictif » qui ne s’identifie pas, au
niveau biographique, avec l’auteur réel ». En réponse à cette confusion, elle affirme qu’ « il
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n’existe pas de narrateur fictif qui serait une projection de l’autre […] Il n’y a que l’auteur et
ses narrations ». Selon la thèse de Hamburger, le narrateur et l’énonciateur sont dans la
fiction, une seule et même personne et l’histoire ne peut donc être racontée qu’à travers les
yeux d’un personnage.
En s’inspirant des travaux de Hamburger, Jean-Pierre Esquenazi, décrit le processus de
« fictivisation » en qualifiant son mécanisme comme celui de la division : « le producteur se
divise lui-même en deux instances différentes : l’une réelle, qui est celle du « producteur » ;
l’autre imaginaire, qui doit nous guider dans le monde fictionnel et que nous acceptions dans
ce rôle parce qu’il fait partie de ce monde »164.
Pour Esquenazi, l’idée que le film est l’objet d’une fabrication, c'est-à-dire qu’il a un
« producteur-auteur », ne sera pas suffisante pour se faire une idée du « personnage » qui
ordonne la vision du monde fictionnel proposé. Ainsi, « tout acte constitutif présidant à
l’agencement d’un discours filmique inclut l’élaboration d’un personnage (ou d’une
composition de personnages chargée d’authentifier le monde fictionnel et le récit qui s’y
déroule »165. Le rapport entre ce personnage authentifiant le monde fictionnel et le producteur
du film, est complexe : le producteur « a confié la description du monde en cours de
construction à un sujet imaginaire, un quasi-sujet, dont l’autorité garantit l’existence
fictionnelle de ce monde. Il n’est pas responsable de l’ascendant exercé par ce quasi-sujet sur
ce monde : mais il est engagé par le fait d’avoir choisi ce quasi-sujet pour soutenir la
cohérence de ce monde fictionnel »166.
Parmi les approches théoriques proposées pour étudier la relation entre l’énonciation et la
narration dans un texte, nous nous basons sur la théorie de Hamburger dans notre étude. Ce
choix méthodologique découle de la présence évidente du réalisateur dans nos œuvres. Les
films de notre corpus sont le résultat d’une initiative individuelle de réalisateurs libanais qui
présentent dans leurs réalisations un point de vue « individuel » d’un thème particulier, celui
de la guerre civile libanaise. Ainsi, l’implication du réalisateur dans les événements racontés
est-elle évidente. A travers ses personnages et le choix énonciatif, le réalisateur « assigne »
son point de vue à un personnage dans son film. Nous trouvons dans la théorie de Hamburger
la solution adéquate pour traiter de la fonction de l’énonciation dans nos films : le réalisateur
« se présente » dans sa fiction à travers son personnage « énonciatif ».
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En effet, notre analyse de la notion du personnage repose sur la distinction entre personnage
énonciatif et personnage représentatif. Le personnage énonciatif est le représentant du « JeOrigine » de l’auteur : c’est à travers sa conscience que l’on entre dans la fiction. Ainsi, nous
considérons le personnage principal comme personnage énonciatif donnant voix à la
narration. Les personnages secondaires, en fonction de ce personnage énonciatif, sont des
personnages représentatifs.

III. Découpage du récit filmique
La discussion sur les concepts et les notions du récit filmique suppose une réflexion
simultanée sur la description et le découpage des films. L’interprétation se fonde sur ces deux
moments. Dans le cas largement dominant du cinéma narratif-représentatif, les unités les plus
apparentes sont les plans. Dans le cinéma narratif classique, les plans se combinent à leur tour
en unités narratives et spatio-temporelles communément appelées séquences (suite des plans).
C’est à ces deux unités, le plan et la séquence narrative, que s’applique la notion de
découpage. Outre l’instrument de travail lui-même, le découpage désigne l’opération qui
consiste à découper en plans et en séquences une action ou un récit. L’unité minimale de
découpage est représentée par le plan. Le plan est alors défini comme une suite d’images
cinématographiques sans discontinuité de la prise de vue.
Le découpage concerne l’articulation de l’espace et du temps filmique. Cette articulation est
fondée sur les différentes possibilités de raccords. Le mode de fonctionnement de ces
raccords, outre la continuité ou la discontinuité, peut aller soit dans le sens de « l’effacement
des traces, de la non-visibilité des changements de plans, ce qui définit le régime dominant, et
répond à l’esthétique de la transparence »167 ; ou bien, au contraire, l’écriture filmique peut
mettre en évidence la fragmentation qui constitue sa matière même, et refléter son propre
fonctionnement signifiant, dans la discontinuité et l’exhibition des traces signifiantes.
La segmentation d’un film narratif désigne le découpage en séquences. Jacques Aumont
définit une séquence comme « une suite de plans liés par une unité narrative. […] C’est à la
fois l’unité de base du découpage technique et, une fois le film réalisé, l’unité de
mémorisation et de « traduction » du récit filmique en récit verbal »168.
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Cependant, le découpage se heurte selon l’auteur à trois types de problèmes en lien avec ces
séquences : la délimitation (où commence et où s’arrête la séquence), la structure interne (la
possibilité de l’existence d’une typologie des séquences) et la succession (logique de leur
enchaînement). Pour Christian Metz169, le changement de séquence coïncide avec un
changement de plan et donc seule la bande image est importante. Francis Vanoye entend par
séquence « une unité relativement autonome et constituant un tout du point de vue de
l’intrigue. La séquence peut être constituée de plusieurs plans ou d’un seul plan (planséquence), continue ou discontinue (montage alterné ou parallèle) »170.
Pour notre part, nous considérons une séquence comme une suite de plans liés par une unité
narrative, et nous pensons que le changement de séquence coïncide avec un changement de
plan. Très généralement, cette notion de séquence soulève le critère de la logique
d’implication qui gouverne la succession des segments. Nous nous contenterons d’indiquer
que, dans le film narratif classique, il y a le plus souvent une relation explicite entre deux
segments successifs, et que cette relation est soit de type temporel (succession chronologique
marquée, simultanéité marquée, etc.), soit de type causal (un élément du premier segment est
la cause, marquée comme telle, d’un élément du second). Par conséquent, les choix opérés
lors du processus de segmentation dépassent le niveau descriptif pour constituer une première
étape de l’interprétation et de l’appréciation des structures de narrativité dans le film.
Nous consacrerons la partie suivante de notre travail à l’analyse narratologique des films du
corpus. Nous commencerons par une courte biographie du réalisateur et présenterons le
synopsis des films. Ensuite, nous effectuerons le découpage du film, ce qui nous permettra de
délimiter les séquences et d’étudier la structuration du film. Ceci nous aidera à découvrir la
place attribuée aux événements racontés correspondant à un choix de narrateur. Ainsi, nous
pourrons étudier le point de vue dominant dans l’ensemble du film.
Dans notre analyse, nous tenterons de montrer la fiction comme une introduction à la réalité
en tant que « paraphrase » du réel. Pour ce faire, nous nous appuierons sur l’idée que chaque
réalisateur se sent « responsable » pour parler de la guerre : c’est une question de devoir pour
les réalisateurs, en partant de la théorie de fictionnalisation de Käte Hamburger déjà discutée
dans cette partie, et sur les réflexions de Félix Martinez-Bonati.
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Dans son livre Fictive Discourse and the Structures of Literature 171, l’auteur discute de la
nature du discours littéraire et de l’architecture du travail littéraire. Dans un récit fictionnel,
l’auteur distingue les énoncés des personnages de ceux du narrateur. En effet, les énoncés des
personnages sont incertains, relatifs et mis en doute. Ils donnent tantôt l’impression d’être
véridiques, tantôt une impression de fausseté ou d’insincérité. Les énoncés des personnages,
qui demeurent des paroles ordinaires et ne deviennent pas « narration », ne se réclament pas
plus crédibles que celles des énoncés dans un monde réel. Ce qui n’est pas le cas du discours
du narrateur172. En revanche, pour la compréhension fondamentale de toute narration, l’outil
consiste à considérer comme véridiques les énoncés mimétiques du narrateur, non ceux des
personnages. Dans le cas d’un conflit (contradiction, opposition, anomalie), entre les
déclarations singulières (par exemple les déclarations individuelles) de la narration et celles
d’un

personnage,

ce

dernier

est

immédiatement

compris

–

volontairement

ou

involontairement – comme ayant tort. Les déclarations du narrateur ont une prééminence
logique. Ainsi, c’est la différence essentielle entre les phrases mimétiques du narrateur et
celles de tout autre personnage.
Cette validité logique, acceptée spontanément, est une caractéristique fonctionnelle de la
strate narrative-descriptive. La fonction peut être « implicitement » déléguée au discours
mimétique des personnages, et cela s’installe dans l’absence d’affirmations du narrateur,
considérant l’aspect individuel du monde auquel les phrases narratives-descriptives des
personnages se réfèrent173.
Une autre idée clé dans l’œuvre de Martinez-Bonati consiste à considérer le discours
mimétique se présentant comme un monde. Ainsi, bien que le langage mimétique soit
transparent, il ne s’interpose pas entre le lecteur et les choses desquelles il parle. Les énoncés
non-narratifs-descriptifs du discours du narrateur nous réfèrent à sa présence, tant qu’ils
restent évidents comme langage et qu’ils sont son langage, ses actes comme narrateur, sa
subjectivité perceptible, tandis le discours mimétique nous dirige vers des choses du monde
réel. Plus précisément, nous n’envisageons pas la strate mimétique comme une strate
linguistique. Nous l’envisageons uniquement comme un monde ; elle disparaît en tant que
langage. Sa représentation du monde en est une imitation, et c’est pourquoi leur identification
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résulte de leur confusion. « Mimetic discourse mimetizes itself as world. It alienates itself and
becomes its own object »174.
Selon l’auteur, l’imitation imaginaire en littérature se trouve en elle-même, selon l’expression
ambiguë qui signifie qu’elle doit être évaluée non pour son application possible à des
conditions particulières dans le monde réel, mais pour elle-même en tant qu’image d’une
expérience totale, réelle et/ou possible. Par conséquent, le lecteur d’une fiction ne s’intéresse
plus à savoir si la mimésis littéraire pourrait, plus tard, trouver une utilité historique – et le
narratif serait lu comme un document historique : c’est au-delà de la sphère et de l’intérêt
esthétiques. Ainsi, l’imitation littéraire est-elle une fiction. « To imitate, in this most general
sense, is to make the image of a world (irrespective of whether this image imitates our world
in general, or only a world). Poetic imitation must be, like all imitation, faithful to the idea of
a world, for this is a necessary condition of all images insofar as they are images of
something, and faithful to the idea of our world only insofar as they are images made in our
language »175.
Dans un récit fictif, Martinez-Bonati distingue trois voix narratives : la voix du narrateur, la
voix des personnages et les monologues des personnages. La voix du narrateur est celle
constituée par les séries de ses actes narratifs. En effet, cette voix est le narrateur lui-même en
tant que narrateur subjectivement engagé dans la narration. En étant une strate discrète d’un
récit narratif, la voix du narrateur signifie que la subjectivité narrative est objectifiée, en tant
qu’une composante du récit. « This in speaking of the narrator we have not been speaking of
the author’s real person »176. Dans un discours narratif, il existe des énoncés mimétiques qui
ne se réfèrent pas au monde narré, mais au narrateur : précisément à lui en tant qu’instance de
quelqu’un qui est confronté narrativement à ce monde (et, occasionnellement, se confrontant à
lui-même en tant qu’un personnage entre autres). « These mimetic sentences are not
transmuted into part of that world but, obviously, into the narrator himself. They remain,
therefore, in the linguistic stratum, not as language or as expressed inwardness, but as an
image of the basic speaker – as representation, not expression »177.
Le deuxième type de phrases inclut les énoncés mimétiques qui demeurent perçus comme
langage. Ce sont ceux prononcés par les personnages – quand ils ne s’engagent pas dans une
narration développée ou dans une description. « Because we are precluded (by the rules of the
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game) form an unreserved acceptance of their apophantic content, we hold these sentences in
a sphere of pure intentionality, their primitive and original sphere of language »178.
Les monologues des personnages constituent la troisième voix narrative dans un récit. C’est
une strate linguistique, mais dans un sens différent de celle du narrateur. La voix du narrateur
n’est pas nécessairement purement linguistique, dès qu’il inclut potentiellement des mimésis
du narrateur lui-même, dérivées des énonciations sur lui en tant que narrateur. Ceci consiste
uniquement dans les aspects idiomatiques et grammaticaux de son discours et dans la
subjectivité de ce qui est non dit, mais qui se manifeste à travers les énoncés – ce qui est
exprimé stylistiquement, ou par le moyen des contenus mimétiques ou représentatifs.
Ainsi, « mimetic sentences […] are found in all three strata. But only the mimetic sentences
of the narrator actually become mimetically transparent and disappear, because only they
are transmuted by the attribution of truth »179.
Parallèlement, l’auteur distingue trois types de phrases : les phrases réelles authentiques (Real
authentic sentences), les phrases réelles inauthentiques (Real inauthentic sentences) et les
phrases authentiques imaginaires (Imaginary authentic sentences)180.
Selon Martinez-Bonati, une phrase réelle et authentique est celle, qui en tant que produit
perceptible de l’action communicative d’un orateur, effectue une communication en invitant
l’auditeur (le destinataire) à la percevoir et à la comprendre comme un signe de
communication. La production et la perception de la phrase déterminent la portée de la
situation communicative : portée qui peut être étroite, comme parfois dans le cas d’une
coprésence de l’orateur et de l’auditeur, ou large, dans l’espace ou dans le temps (phrases
écrites, enregistrées, etc.). « A real authentic sentence may be present itself or be represented
by a vicarious sentence »181.
La capacité des phrases énoncées (ou écrites) en tant que phrases non propres mais
représentatives des phrases authentiques (absentes), permet l’introduction des phrases
imaginaires dans le domaine de la communication. En d’autres termes, nous pouvons
prononcer des pseudo-énoncés qui en représentent d’autres, authentiques, mais irréels,
énoncés. « The virtue of the pseudo-sentence is to make present an authentic sentence from
another communicative situation (whether real or merely imaginary). To comprehend a
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sentence represented in this way […] is to imagine it in the context of its communicative
situation »182.
Par conséquent, le lecteur est le destinataire, non des phrases de l’auteur mais de ses pseudoénoncés. Les phrases imaginaires authentiques que représentent ces pseudo-énoncés, ne sont
pas des qua authentiques phrases ou phrases de l’auteur parce qu’elles ne sont pas des
produits perceptibles de son action communicative (une personne réelle peut à peine
prononcer des phrases imaginaires). « The author communicates to us not a particular
situation (a communicated situation) by means of real linguistic signs but, rather, imaginary
linguistic signs by means of nonliguistic ones »183. Autrement dit, l’auteur lui-même ne
communique pas avec les lecteurs par l’intermédiaire du langage ; il leur communique le
langage.
La relation entre l’auteur et son récit est donc, bien qu’elle soit comparable, différente de celle
d’un orateur avec son énoncé. Le récit n’est pas un symptôme linguistique de l’auteur, comme
c’est le cas d’un orateur avec son discours. Dans ce sens, le récit n’exprime pas l’auteur.
D’une certaine manière, le récit exprime son auteur ou le manifeste, comme tout produit qui
exprime son créateur, mais entre l’auteur et le langage du récit, il n’y a pas de relation
immédiate.
Lors de la communication d’un langage imaginaire, la situation communicative linguistique
est imaginaire, et la signification immanente des phrases n’inclut ni l’auteur ni le lecteur ;
c’est un objet qui les transcende tous les deux. L’appellation linguistique, l’expression, et la
représentation-indication

ne

produisent

ni

une

communication

littéraire,

ni

une

communication linguistique. Mais en tant que fonctions imaginaires d’une langue
communiquée, les trois constituent un objet d’observation pour le lecteur et pour l’auteur en
tant que lecteur.
Martinez-Bonati confirme que l’énoncé ordinaire est réel au contraire de l’énoncé poétique
qui est imaginaire. L’énoncé ordinaire appartient à une situation concrète, dont l’orateur et
l’auditeur font partie ; et cette situation est l’ultime signification de l’énoncé. L’énoncé
imaginaire, au contraire, ni l’auteur ni le lecteur n’en font pas partie. « Both author and
reader can, therefore, contemplate the situation signified and, what amounts to the same
thing, the sentence »184. D’une autre part, l’énoncé réel et ses dimensions sémantiques ne
peuvent pas être un objet d’observation de l’orateur et de l’auditeur. Ces derniers peuvent
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uniquement observer, après l’acte, une phrase imaginaire comme une réplique d’un énoncé
réel existant dans le passé – qui rappelle la situation.
Le postulat méthodologique, consistant à considérer que l’auteur ne fait pas partie de son
travail et que ce travail ne fait pas partie de l’auteur, que chacun des deux est transcendant de
l’auteur, est renforcé par la démonstration de Martinez-Bonati ; laquelle exprime l’idée que
l’auteur ne faisant pas partie de la situation communicative des énoncés imaginaires
communiqués qui constituent le récit. « The author, a real being, is not and cannot be part of
an imaginary situation. Author and work are separated by the abyss that separates the real
form the imaginary »185. Par conséquent, l’auteur des récits narratifs n’est pas le narrateur de
ces récits. Ainsi, la production narrative de l’auteur n’est pas une action communicative
« linguistique », mais plutôt une production de « pseudo-énoncés ».
L’orateur d’un énoncé imaginaire est une entité imaginaire comme son énoncé, c'est-à-dire
qu’il est une dimension inhérente de sa signification, ou un élément de la situation
communicative inhérente. L’orateur des phrases littéraires est l’élément exprimé; le
destinataire, l’élément appellatif ; l’objet, l’élément représenté. La fiction littéraire n’est donc
pas uniquement une fiction des événements narrés, mais la fiction d’une narration complète
ou, en général, d’une situation communicative. « The being of the literary work is constituted
not only by the fictive world of work, long since recognized as such, nor by this world plus the
fictional narrator, found by Kayser in studying the novel, nor even by both of these plus the
fictional reader, which, as Kayser also indicated, belongs to the work –but by all of these
together with the fictional sentences, whose immanent meaning the other three elements
are »186. En d’autres termes, la littérature est la fiction des sujets de l’énoncé et la situation de
l’énonciation en même temps.
Dans sa théorie, Martinez-Bonati confirme que l’auteur ne parle jamais directement au
lecteur. « Naturally, what the narrator says in the imperative mode to the « idle reader » is
never (as no sentence of the work ever is) something the author says to the real reader. It is a
« predominantly appellative » moment of the imaginary linguistic communication,
communicated to us nonlinguistically by the author, and one which we contemplate »187. Selon
lui, l’auteur des fictions ne nous dit pas verbalement une vérité ou un mensonge : il n’affirme
rien, il ne parle pas tout simplement. Le narrateur respecte, dans sa description du monde
fictionnel, la notion de véracité. Ce respect et son action appellative sont des moments de la
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situation communicative imaginaire qui déterminent le monde fictionnel comme un objet
d’observation.
A partir de ces constats, les deux questions clés qui vont orienter notre analyse sont les
suivantes : comment est construit le point de vue dans chacun des films? Et quel est ce point
de vue ? Ces deux interrogations sont complémentaires et indissociables : bien que les films
soient des fictions, nous faisons l’hypothèse qu’ils sont des allégories de la réalité.

Chapitre III
L’ombre de la ville
I. Réalisateur et synopsis
Jean Chamoun appartient à une génération de réalisateurs dont la carrière a commencé avec le
déclenchement de la guerre civile, son travail est donc complètement lié à cet événement.
Après des études cinématographiques à Paris, Chamoun retourne au Liban en 1974, où la
guerre débute. En s’inspirant du vécu libanais, il réalise ses premiers documentaires où il tente
d’explorer la situation libanaise, dans ses différents aspects sociaux et culturels, dans un pays
en pleine ébullition.
En 1977, il réalise un documentaire sur le camp de Tal Zaatar intitulé Tal Zaatar. Le film
montre les combats ayant eu lieu dans le camp palestinien assiégé par les forces chrétiennes,
et tombé le 12 août 1976. Le film fait appel aux témoignages des missions médicales qui ont
participé à l’évacuation des victimes. Chamoun tourne ensuite plusieurs reportages et
documentaires dont un film intitulé Sous les Débris qu’il réalise au Liban en 1983. Le film
donne une image du blocus israélien de Beyrouth et de ses conséquences tout en montrant une
ville qui résiste malgré la souffrance.
La résistance est toujours le thème qui se retrouve dans la plupart des films de Chamoun, et
qui découle de la réalité même de la guerre. En 1986, il souligne la résistance du Sud du
Liban à l’occupation israélienne dans La fleur du Kandoul où il remet tout le Liban en
question à travers la situation au Sud. Le film montre la femme résistante (la mère, la grandmère, l’adolescente...) contre l’occupant qui deviendra le personnage principal dans d’autres
réalisations: c’est une militante prisonnière dans La fleur du Kandoul et elle sera plus tard une
femme médecin dans le documentaire dramatique L’otage de l’attente réalisé en 1994. Le

film suit une femme médecin, travaillant au Sud du Liban, dans sa vie quotidienne avec ses
patients. C’est l’occasion de montrer un Liban Sud toujours déchiré par la guerre, loin de
toutes les transactions de paix. Le citoyen est pris entre deux feux : celui de l’occupant
israélien et celui de la résistance et l’attente semble interminable.
Les visages défilent : le combattant militant qui croit au jihad (résistance), le palestinien qui a
gardé la clé de sa maison en Palestine depuis 1948, les mères qui ont tout perdu… Et une
femme médecin qui continue à exercer son métier et son devoir… cette humaniste apparaît
toute puissante dans un univers livré au désespoir après toutes ces années de détresse.
Mais la volonté du peuple reste plus grande et la relation avec la terre natale est si forte que le
« sudiste » continue à réparer les dégâts et à construire. Les pierres se dressent défiant la
présence israélienne et Chamoun montre ce qu’il y a de plus important : la guerre n’est pas
encore terminée, mais il faudra attendre.
En 2000, Jean Chamoun réalise son premier long métrage L’ombre de la ville. Dans ce film,
le réalisateur brosse le portrait d’un pays que toute une génération n’a connu qu’en état de
guerre. Le film raconte l’histoire d’un garçon de 12 ans, Rami, obligé de quitter son village au
Sud du Liban pour échapper à une guerre féroce après l’invasion israélienne. A Beyrouth où
la guerre civile s’installe, Rami doit travailler pour aider son père à assurer la vie de la
famille. L’assassinat de son ami le musicien et le départ de son amie Yasmine le traumatisent.
Douze ans plus tard, Rami est enlevé avec son père sur la ligne de front qui divise la ville
entre partie « musulmane » et partie « chrétienne ». Il s’échappe et rejoint la milice dans le but
de sauver son père. Plus tard, il rencontre Siham, une femme déterminée à retrouver son mari
disparu.
Le réalisateur affirme qu’il a écrit le scénario du film à partir des événements qu’il a vécus
personnellement188. Ainsi le film est-il inspiré d’une expérience personnelle de Chamoun avec
la guerre. Toutefois, la fiction ne se limite pas à une autobiographie du réalisateur. Dans le
film, toute une société est représentée à travers les retombées de la guerre sur la vie du héros
et son entourage.

II. Structuration : un film en trois parties
Le récit du film couvre la période de 1974 à 1991, c'est-à-dire depuis l’année qui précède le
déclenchement de la guerre civile au Liban jusqu’à l’année qui suit la fin de cette guerre. Les
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trois dates clés dans le film, précisées soit par le personnage principal soit par des indications
écrites, sont le 15 novembre 1974, le 15 novembre 1986 et le 20 octobre 1991.
Aux divisions imaginées par l’analyste, nous préférerons la mise en évidence des coupures
inscrites dans le film. Dans L’ombre de la ville, où les plans sont montés en continuité (un
plan succédant directement à un autre), interviennent deux sortes de mise en suspens : les
images documentaires et les indications historiques. Il s’agit de coupures formelles qui
signalent une rupture dans l’histoire. Ces deux éléments de rupture donnent place à une
répartition du film en trois parties :
La première partie du film (19 séquences) se situe en 1974, l’année qui précède le
déclenchement de la guerre civile. Cette première partie s’intéresse aux causes du
déclenchement de la guerre civile que l’on découvre à travers les yeux de Rami.
Cette partie est consacrée à l’enfance du personnage principal, Rami, et le suit dès le départ de
son village au Sud du Liban vers Beyrouth où la famille fut obligée de se déplacer après
l’invasion israélienne du Sud libanais. On

accompagne

ensuite Rami à Beyrouth ; il

commence à découvrir la ville, en même temps il découvre les causes latentes qui préparent à
la guerre. En arrivant à Beyrouth, Rami trouve une ville en plein balbutiement, où il sera
obligé d’abandonner les études et de chercher un travail sous la pression de son père, pour
l’aider à nourrir la famille. A Beyrouth, Rami fait la connaissance d’autres enfants et surtout
de Yasmine, sa voisine chrétienne avec laquelle il va avoir une relation privilégiée. Dans sa
recherche de travail, Rami va être recruté par la propriétaire d’un café, café qui représente la
ville entière avec toutes ses différences.
Introduite par des images documentaires et une autre indication temporelle (15 novembre
1986), la deuxième partie du film est composée de 16 séquences. Rami, devenu adulte,
travaille comme ambulancier dans la ville en guerre. Il sera confronté à des situations où il
doit témoigner de la sauvagerie de la guerre à travers la souffrance des civils autour de lui. Un
événement marquant va changer son destin : il sera kidnappé avec son père par des miliciens.
Il réussit à s’évader mais son père reste dans les mains des ravisseurs. Ainsi, Rami décide
d’intégrer une milice dans le seul but de retrouver son père kidnappé. En tant que milicien,
Rami sera confronté aux « autres » et parmi eux, le frère de Yasmine, avec laquelle il a perdu
contact après son déménagement de la partie musulmane de la ville. Un jour, en plein combat,
Rami rencontre une jeune femme, Siham, mère d’une petite fille, à la recherche de son mari
disparu, kidnappé lui aussi par des miliciens. Cette rencontre va bouleverser sa vie et l’oblige
à se poser des questions sur la réalité de la guerre qu’il mène.

La troisième partie du film (4 séquences) se situe en 1991 après la fin de la guerre. Elle
démarre également par une série d’images documentaires. Rami est marqué par les années de
guerre et par son parcours de milicien : il est handicapé de la jambe. Il travaille comme
instituteur dans une école maternelle. Cette partie est une allégorie de la situation au Liban
après la guerre : les gens qui ont subi la guerre comme Rami, passent inaperçus dans cette
société d’après-guerre, et les chefs des milices comme Abu Samir et Al-Dabe’ sont devenus
des chefs politiques qui gèrent le pays.
Une lecture même rapide du film fournit des indications intéressantes. La première partie du
film rassemble les différents éléments significatifs pour l’évolution du récit. Elle peut être
considérée comme une partie explicative pour l’enchaînement des deux parties qui suivent.
Dans cette partie, le spectateur est capable d’identifier le personnage principal du film, Rami,
les personnages secondaires et leur rapport avec le héros.
Entre les trois parties du film, nous distinguons des ellipses assez importantes. Le passage du
personnage d’une période à une autre est très sensible dans la compréhension du film. Le
spectateur doit trouver lui-même le lien entre les périodes fragmentées qui apparaissent à
l’écran, et rétablir la continuité. Nous percevons une différence fondamentale entre la diégèse,
ensemble des événements et des circonstances formant l’histoire et le récit, c'est-à-dire ce qui
est montré ou dit de l’histoire, et les éléments retenus, et la manière dont ils sont assemblés.
Envisagée dans ses grandes lignes, l’histoire est ramenée à une série de défis, ou de manques,
devant lesquels le héros doit faire un choix. De simple enfant qui découvre la guerre qui
s’annonce, au milicien ardant, et au civil battu par la guerre, le parcours du personnage
principal et son évolution ne correspondent pas forcément à ce que le spectateur attend du
film. La fiction se développe suivant un seul axe, celui de la réaction du personnage principal
face à la guerre. Le film est constitué d’une série d’étapes isolables, clairement définies.
L’histoire est une continuité qu’on rétablit, et qu’on mémorise sans peine ; pourtant, elle est
transmise par un récit fragmenté.
Dans le film, le personnage de Rami se révèle comme « narrateur ». Les trois parties du film
sont montées en fonction des trois périodes de sa vie. Tout au long de la fiction, le spectateur
ne quitte pas Rami et son histoire. Ce statut de narrateur est mis en évidence par sa voix en off
qui intervient à plusieurs reprises dans le film.
La vision de la guerre proposée par l’histoire de Rami est en quelque sorte authentifiée par les
séquences documentaires. Ces dernières interviennent à trois moments clés dans la fiction
marquant le passage d’une période à une autre dans le parcours de la vie de Rami. Ces

séquences documentaires sont une manière de légitimer cette vision de la guerre, et de
l’appuyer par des images qui ont une valeur testimoniale.

III. Au fil des séquences
Nous avons délimité les unités séquentielles en fonction de l’unité narrative et de l’unité
temporelle des séquences. Ainsi nous avons délimité 37 séquences dans le film, réparties sur
les trois parties qui le constituent. La première partie du film est marquée par le grand nombre
de séquences (19), ce qui explique le rythme accéléré du mouvement de la caméra, et les
raccords de discontinuité dans les séquences. La musique est très présente dans cette partie et
la voix-off intervient quatre fois.
Nous avons décidé de choisir les séquences les plus représentatives parmi les 37 séquences
qui constituent le film, c'est-à-dire celles qui nous permettent de mesurer le cheminement du
personnage principal et narrateur du film. Les six séquences choisies sont réparties sur les 2
premières parties du film : 3 séquences dansla première partie et 3 séquences dans la
deuxième. Le choix des séquences était imposé par l’évolution du personnage principal, et par
les événements qui avaient engendré cette évolution. Dans la première partie du film, nous
avons opté pour 3 séquences très importantes : celle de l’arrivée à Beyrouth, celle de la
découverte du café qui a une valeur métaphorique par rapport à la guerre, et une scène qui se
déroule dans l’univers du café. Selon le déroulement des événements, ce café représente
Beyrouth pour le personnage principal, et sa découverte est pour lui la découverte de l’univers
de la guerre. La deuxième séquence choisie est très représentative de ce point de vue. Dans
cette scène, Rami découvre de près les différents protagonistes de la guerre et les liens tendus
entre eux.
Dans la deuxième partie du film, nous avons choisi les séquences qui nous permettent
d’identifier la raison du changement de l’ « identité » de Rami : il passe du rôle de sauveteur
des victimes de guerre à celui de guerrier. Ce changement de camp va faire basculer sa vie,
mais on découvre au fil des séquences que, même en tant que guerrier, Rami a toujours gardé
l’esprit de celui qui refuse la guerre, ce qui se manifeste dans la troisième séquence choisie.

III. 1. Pré-générique et générique : la mode d’implication du
spectateur
Le film débute par le son d’une sirène sur un fond noir suivi d’un gros plan sur le visage d’un
jeune homme au volant d’une voiture. « Des images qui vont et viennent. Je me vois collé à
cette terre, sentant son odeur, derrière la maison que j’étais obligé de quitter pour me plonger
dans cette ville », c’est ce que raconte la voix-off d’un jeune homme au début de cette
séquence. Un fondu enchaîné précède le travelling latéral d’un milieu villageois, accompagné
d’une musique nostalgique. La même voix-off continue : « le 15 novembre 1974, j’avais 12
ans et je rêvais de grandir et devenir artiste » doublée de l’image d’un petit garçon qui
fabrique des marionnettes. La scène est suivie d’un son de bombardement et de l’image d’une
femme effrayée qui se réfugie dans sa maison accompagnée de son mari et de ses enfants ; la
scène se termine avec la voix de la femme hurlant « Rami ! ».
Cette première scène propose une entrée dans la fiction qui est celle de l’enfant, Rami. Le
point de vue initial est celui de l’enfant, et la structure du film s’ancre dans la chronologie
propre de son personnage. Ainsi, le pré-générique permet d’identifier le personnage principal,
Rami, le narrateur du film, et nous donne les indications qui permettent de situer la diégèse
dans le temps ainsi que dans le lieu. Le film débute avec un long flash-back qui commence
avec le deuxième plan du pré-générique et occupe la première et la deuxième partie du film.
Le générique est mêlé d’images documentaires : après chaque passage des noms des acteurs,
producteurs, équipe de techniciens et réalisateur, on aperçoit une unité documentaire réelle
filmée pendant la guerre du Liban. L’ensemble des images documentaires concerne des
réfugiés, surtout des enfants, filmés dans des voitures qui ressemblent à celle que Rami a prise
pour se rendre à Beyrouth. Les images des réfugiés sont suivies d’autres images de
bombardement et d’avions militaires.
L’usage de ces images documentaires est, de notre point de vue, un choix opéré par le
réalisateur pour deux raisons : d’une part, ces images permettent au spectateur de faire le lien
entre l’histoire personnelle de Rami et l’histoire des milliers de Libanais obligés de se
déplacer vers Beyrouth pour fuir les bombardements israéliens au Sud du Liban. D’autre part,
les images documentaires sont utilisées pour accentuer le registre selon lequel le film est
présenté : c’est un film sur la guerre ; même s’il la présente du point de vue d’un personnage
fictif, il reste toujours un essai pour traiter de la question de la guerre liée à la question de la
mémoire, point de départ du film.

III.2. Séquence 1 : Départ du village et arrivée à Beyrouth
La première séquence du film dure 1 minute et 24 secondes et comprend 13 plans. Le
découpage est illustré dans le tableau suivant :
1

TAC

Rami

Rami prend une valise pour la mettre dans
un camion. Son de bombardements.
2
GP
père de Rami
Le père descend du camion pour saluer les
voisins.
3
PR
Rami
Rami en voix-off : « Après le troisième
jour du bombardement israélien sur notre
village, on a quitté le Sud et nous sommes
venus … ».
4
PG
route au bord de la mer
Rami continue en voix-off : « … à
Beyrouth » accompagné du son des
voitures. Musique nostalgique.
5 à Série
visage de Rami et façades des
Rami en voix-off : « Beyrouth m’a ébloui,
12 Plans
immeubles en contre-plongée
mais en même temps elle m’a
Alternés
choqué. Elle était une ville accueillante
mais sans cœur ». Rami continue en voixoff : « Avec les jours, j’ai commencé à
découvrir qu’il y avait quelque chose qui
bouillit en elle ». Musique nostalgique.
13 TA
Rami, sa famille
La caméra suit Rami et sa famille dans le
camion qui s’éloigne.
Cette séquence peut être considérée comme la suite du pré-générique, mais les deux sont
séparés par le générique et les images documentaires qui interviennent entre les différents
plans du générique. Cette première séquence est donc la suite du flash-back qui a commencé
dans le pré-générique et elle est marquée par le changement de lieu. Le point de départ
géographique de cette séquence est le village natal de Rami au Sud du Liban, et le point
d’arrivée en est Beyrouth.
Nous remarquons dans cette séquence l’alternance des plans entre le personnage principal,
Rami, et les immeubles de Beyrouth, accompagnée de sa voix en off qui nous transmet ses
impressions sur cette ville qu’il trouve « accueillante mais sans cœur ».
Bien entendu, cette séquence joue un rôle décisif pour « l’entrée du spectateur dans la
fiction », selon l’expression consacrée de Roger Odin. Celui-ci doit être subjugué par la
rapidité des plans, le traitement elliptique de l’action, les indications données par le
personnage et la musique nostalgique qui l’accompagne. La séquence est une consécration de
Rami comme personnage principal. C’est à travers ses yeux que le spectateur découvre
Beyrouth, son nouveau monde. D’emblée, cette séquence interpelle le spectateur pour
partager les pensées de Rami. L’alternance des plans entre le visage de Rami en plans

rapprochés et les façades des immeubles donne l’impression au spectateur qu’il voit à travers
les yeux de ce personnage, et cette impression est confirmé par la voix-off de Rami qui nous
fait partager son déchirement et ses sentiments contrastés envers cette ville. La caméra portée
qui filme cette séquence joue le rôle du témoin de ce que ressent le personnage. Elle reflète ce
moment d’intimité profonde que Rami nous fait partager à travers ses propos. Dans ce sens,
l’entrée dans la fiction faite à travers les yeux de Rami est confirmée par la mise en scène et
l’usage de la caméra.
Le pré-générique et la première séquence du film forment une unité narrative interrompue par
le générique et les images documentaires qui interviennent après chaque passage de fiche de
représentation dans le générique. Ces trois scènes dans le film, le pré-générique, le générique
et la première séquence sont très intéressantes du point de vue de la représentation du genre
du film et de son cadre de référence. A partir de ces trois éléments, nous pouvons constater
que le film a affaire avec la mémoire, en l’occurrence c’est une fiction qui s’établit à partir
d’images véridiques de la guerre.
3 des 4 plans qui forment le pré-générique et 3 plans de la première séquence sont tournés au
Sud du Liban, et à partir du 4ème plan, le reste de la séquence est filmé à Beyrouth, ce qui
implique une ellipse du trajet de la famille. Cette répartition des plans, accompagnée par les
indications données par Rami en voix-off, permet d’identifier le passage du milieu rural à
Beyrouth, que Rami découvre avec ses yeux d’enfant.
Dans le pré-générique et dans la première séquence, tout est fait pour provoquer
l’identification au point de vue de Rami. La caméra épouse son regard lorsqu’il découvre les
façades des immeubles de Beyrouth. Le spectateur voit avec lui. Sa voix en off permet au
spectateur de l’identifier comme personnage principal dans le film. Le film sera une
biographie de Rami ; nous le suivrons enfant puis jeune homme et enfin adulte.
La construction dramatique de cette brève séquence est assez simple : l’alternance entre le
regard de Rami et ce qu’il voit donne son point de vue (du plan 5 au plan 12). Le montage
alterne des plans serrés de Rami et les façades des immeubles. 8 des 13 plans qui forment
cette séquence sont en raccord dans le même axe ; ils offrent un effet nostalgique à son trajet
où les mouvements lents de la caméra sont accompagnés par le rythme musical et verbal.

III.3. Séquence 9 : Découverte du café
Cette 9ème séquence dure 1 minute et 36 secondes et comprend 6 plans. Elle est consacrée à
l’arrivée de Rami au café que le réalisateur a voulu représentatif de la ville.

1

TA

Rami

2
3
4

PR, CP
PG
TA

Rami
intérieur du café
Rami, chanteur, clients du café

Rami en avant-plan et dans le fond ce qui
ressemble à un café. Il traverse la route
pour se diriger vers le café qu’on découvre
de l’extérieur nommé « Café Salwa ». Il
s’arrête derrière la fenêtre.
Musique de l’intérieur du café.

Rami se dirige vers l’intérieur du café. La
caméra quitte Rami pour filmer l’intérieur
du café en plan général et pour se
rapprocher d’un chanteur avec son Oud qui
chante et discute en même temps avec un
homme assis à la même table. Le
chanteur : « Pays, oh mon pays ! »
accompagné de l’Oud. « Où ramène-t-on
mon pays ? Hier pour la première fois, tes
étudiants se battent entre eux »,
accompagné d’Oud : « C’est l’odeur des
balles mon pays ! ». L’homme à côté lui
réplique : « Les étudiants font toujours des
troubles », le chanteur répond : « Mais pas
comme cette fois-ci ».
5
PR
femme, Rami
Le son de Rami vient d’hors champ :
« Bonsoir », pour entrer après dans le
champ et le plan rapproché encadre la
femme et Rami ensemble. Rami se
présente à la femme : « Abu Samir m’a dit
que vous avez un travail pour moi » et la
femme lui pose quelques questions.
6
PG
Rami, Salwa, chanteur, clients
En avant-plan le chanteur et l’homme à son
côté, et en arrière-plan la femme avec
Rami. La femme rapproche Rami d’elle et
annonce : « Les gars, je vous présente
Rami qui va m’aider pour vous servir ».
Les
clients
répondent : « Bienvenue
Rami ».
Le café occupe une grande importance, avec tout ce qu’il représente, dans le récit. Dans ce
café, Rami va découvrir la réalité de ce qui se passe dans la ville et va voir de près comment
la guerre se prépare dans les esprits des citoyens.
Une fois installé à Beyrouth, Rami est forcé par son père à travailler afin de l’aider à nourrir la
famille. Après plusieurs tentatives, Rami réussit à décrocher un travail comme serveur dans
un café géré par Salwa, avec la recommandation d’Abu Samir, un chef de milice, originaire
du même village que Rami au Sud du Liban.
Cette scène a une fonction symbolique. Elle représente l’enfant obligé de marcher vers cet
endroit dont il a peur. D’ailleurs, on lit cette peur dans ses yeux, et dans son hésitation à

s’approcher du café pour y entrer. La scène est marquée par la rupture inattendue que
représente le raccord de discontinuité sur la femme lorsque Rami lui adresse la parole. Les 4
premiers plans de cette séquence sont conçus selon le point de vue de l’enfant. A chaque fois,
on voit par les yeux de Rami et on découvre avec lui cet univers qui lui fait peur. La
domination de la scène par la femme permet une « objectivité » en ce qui concerne le point de
vue. La femme est cadrée avec Rami dans le plan. C’est elle qui prend la parole et présente
Rami aux gens du café. Dans cette scène, Rami qui était l’observateur, initiant le spectateur à
voir les événements à travers ses yeux, devient un personnage parmi d’autres et donne la
place à une figure, la femme, qui devient le personnage principal dans les 2 derniers plans de
cette séquence. Ainsi, Rami accepte de se laisser guider par le personnage de Salwa, et le
spectateur avec lui.
Cette femme, Salwa, est alors perçue comme le guide de Rami pour découvrir ce nouveau
monde. Elle est la gérante du café qui sera plus tard l’allégorie de Beyrouth pour Rami. Salwa
représente le côté positif de Beyrouth pour Rami : c’est elle qui l’a accueilli dans ce nouveau
monde. Pour l’enfant, Salwa est la gardienne de Beyrouth comme elle l’est pour le café. Le
passage de la caméra de la discussion entre Abu Samir et le chanteur au visage de Salwa,
indique la neutralité de cette femme vis-à-vis de la situation. Elle est choisie parmi les
personnages du café pour être l’initiateur de Rami. Ainsi, dans cette ville en pleine crise,
Salwa occupe-t-elle la place de l’anti-politique. Le choix de son personnage est lié à cette
fonction qu’elle occupe dans le récit. Rami découvre le café par une personne désintéressée de
la crise qui s’annonce.

III.4. Séquence 11 : Dans le café
Cette séquence dure 6 minutes et 58 secondes. Elle est la plus longue du film (54 plans), et se
situe au milieu de la première partie du film. L’organisation de la séquence est axée sur les
raccords de continuité et de discontinuité en gros plans et plans moyens sur différents
protagonistes.
1

GP

main, visage

2

PM

Rami

3à
11

Série des
plans
alternés

le visage de Rami et le
visage de Salwa que Rami
dessine

Gros plan sur une main qui jette des dés.
La caméra remonte pour cadrer un visage.
Rami en voix-off : « J’ai vécu les
meilleurs moments à l’époque où je
travaillais dans le café ».
Rami en off intervient en disant : « Avec
le temps… j’ai commencé à réaliser
comment Salwa et les clients qui
fréquentent le café représentent l’âme de

12 à Série de
15
plans
alternés

Rami, et des clients du café,
Abu Samir

16

Abu Samir, chanteur

PM

17 à ChampAbu Samir, chanteur
19
contrechamp

20

GP

Salwa

21
22

GP
GP

chanteur
Salwa

23

GP

Abu Samir

24
25

GP
GP

Salwa
Abu Samir

26
27

GP
GP

Chanteur
Abu Samir

28

GP

chanteur

29

GP

Abu Samir

30 à Séries de
3 8 plans (PG,
PM, TA)

arrivée de deux nouveaux
personnages, Al Dabe’ et le
policier dont on découvre
l’identité à travers le
chanteur et Rami

Beyrouth … ». Musique nostalgique.
Plan 14 : arrivée d’Abu Samir. Il s’adresse
à Rami : « Comment vas-tu ? », ensuite il
s’adresse à Salwa : « Qu’en penses-tu de
lui ? ». Salwa : « Personne n’est comme
lui. C’est lui qu’il me faut ».
Le
chanteur
s’adresse
à
Abu
Samir : « Rami est une autre histoire. Tu
ne le connais pas bien ». Rami sort du
champ. Il continue : « Comment va le
travail ? ».
Abu Samir : « Pas très bien. Le port n’a
que deux navires ». Le chanteur :
« L’important c’est la qualité. Après tout,
nous sommes dans un pays de qualité.
Mais celui qui comprend ce qu’est cette
qualité est très fort ». Après, il s’adresse à
Salwa en lui tournant la tête : « N’est-ce
pas Salwa ? ».
Salwa : « Je n’ai pas la tête aux
devinettes ».
Salwa en hors-champ : « J’en ai marre ».
Sawla : « Dis-moi, trafic ou armes je
comprends ».
Salwa en hors-champ : « Ce pays est
comme la mer…».
Salwa : «… profond et plein de tout ».
Abu Samir : « Pas comme avant Madame.
Notre mer se contracte, et ce qu’on voit
est pénible. Dieu nous protège ».
Abu Samir : « Nous sommes dans une sale
situation ».
Chanteur : « Le riche se plaint de la
situation parce qu’il n’y a plus rien à
voler, et toi parce que tu n’as rien ».
Abu Samir : « Je ne reste pas sans réagir,
et ma dignité est avant tout. Je ne permets
à personne de me harceler ».
Plan 30 : Salwa : « Nabil », pour lui
signaler l’arrivée des 2 hommes. Plan 32 :
Le chanteur (Nabil) : « Al Dabe’ est
arrivé ».
Plan 34 : Rami en voix-off : « C’est un
moment que je n’oublierai jamais quand
j’ai vu Al Dabe’ entrer dans le café. J’ai
pensé qu’il est venu me chercher parce
que je l’ai vu avec ses hommes battre les
étudiants et parce que je l’ai vu au port
trafiquer
des
armes».

Abu Samir : « Qui protège ce Dabe’ ? ».
Le chanteur : « Un Dabe’ plus grand que
lui ».
Plan 35 : Rami en voix-off : « Quand j’ai
vu le détective, je me suis demandé :
qu’est-ce qu’il vient faire dans le café ».
39 à PM, GP (41) Al Dabe’, le policier, Rami
Les deux hommes échangent des
44
enveloppes dans une pièce du café et
Rami observe la scène (son regard en gros
plan) sans qu’ils ne s’en aperçoivent.
45
PE, TA
Salwa, Rami et Al Dabe’
Rami s’adresse à l’homme : « Monsieur,
vous n’avez pas encore payé ». L’homme
se retourne vers lui. Salwa : « C’est bon
Rami ». Al Dabe’ prend l’argent et le
dépose dans la poche de Rami en lui
disant : « Tiens garçon ».
46
PM
Abu Samir
Abu Samir : « Jusqu’à quand nous allons
supporter de tels types ? Ca suffit
maintenant. Nous sommes des hommes ou
des
moustiques ».
Le chanteur : « Il y a un seul homme dans
cet endroit : c’est Rami ».
47
GP
client
Le client : « Moi je respecte Al Dabe’. Au
moins, il est capable de vous faire peur et
vous humilier sans que personne ne
bouge ».
48 à Série de
chanteur, Salwa, Rami,
Nabil chante : « Ce Dabe’ à grosse tête,
54
plans (PM,
clients
les sentiments lui manquent…Rami
GP)
avance devant lui, et ce qui est devant
toi…une histoire difficile et sans issue…
Elle nous attend devant, et nous nous
reculons…Rami seul ce n’est pas
suffisant. Il faut des braves hommes à ses
côtés. Nous lui avons fait signe du
droite…Elle ne nous a même pas donné
un sac de farine, nous lui avons fait signe
du gauche, elle n’a pas aimé de telles
idées. Elle nous attend devant, et nous
nous reculons… ». La scène est
interrompue par la sortie du client qui
s’est exprimé en plan 47, et son retour
avec un homme armé. Au plan 54, les
deux hommes sortent du cadre et du café.
Le rôle de cette séquence est de présenter le lien qu’établit Rami entre Beyrouth telle qu’elle
existait (à l’intérieur du café) et l’extérieur, c’est-à-dire Beyrouth en guerre. Selon Rami
(voix-off), « le café et les gens du café représentent Beyrouth et son âme». Rami assiste aux
discussions concernant la situation politique dans le pays et la guerre qui s’approche. Nous
pouvons bien distinguer trois types de personnages dans cette séquence : les grands leaders de

la guerre que représentent Al Dabe’ et le détective, les gens impliqués dans la guerre pour des
intérêts personnels comme Abu Samir, et les gens qui refusent la guerre comme le chanteur et
Salwa la gérante du café. Rami se trouve au milieu de ces gens, et avec ses yeux d’enfant, il
commence à découvrir l’univers de la guerre qui se tisse autour de lui. Rami est montré dans
cette scène comme un « rebelle » qui refuse de se soumettre aux ordres des leaders de la
guerre. Il est d’abord représenté comme artiste, ensuite comme observateur et puis comme
rebelle. Dans cette séquence, Rami observe les points de vue contradictoires afin de choisir le
sien. Du point de vue du récit, il choisit quel narrateur il va être.
Les paroles dans la scène ont vocation d’allégorie. On parle de la guerre sans prononcer le
mot. Dans la chanson, c’est la perte des sentiments, c’est-à-dire du lien entre les personnes,
qui est dénoncé. Le chanteur refusant la guerre, affirme que ceux qui la font comme Abu
Samir, cherchent à en profiter. Pour lui, les intérêts personnels et financiers sont les vraies
raisons de la guerre, et la politique n’est qu’un prétexte. La chanson montre l’engagement
politique du chanteur qui va payer de sa vie pour ses opinions politiques. Il sera assassiné par
les hommes de Al Dabe’, et suite à sa mort, Salwa décidera de quitter le pays.
Nous remarquons dans cette séquence les jeux continuels de l’usage de la caméra. Elle joue
toujours le rôle du témoin et cherche à refléter les pensées des personnages à travers
l’abondance des raccords et des gros plans sur les visages. La majorité des plans sont des
plans moyens qui encadrent un ou deux personnages. Les protagonistes sont facilement
identifiés dans cette scène, et le seul figurant que la caméra encadre en gros plan est le client
anonyme qui devient un personnage pendant le dernier morceau de la séquence. La
structuration de la séquence est bien rythmée. Les plans sont pour la majorité des plans courts
qui durent au maximum 8 secondes.

III.5. Séquence 22 : La prise d’otage de son père et l’adhésion
à la milice
Cette séquence dure 5 minutes et 46 secondes. Elle comporte 21 plans. C’est la séquence la
plus longue de la deuxième partie du film introduite par des images documentaires. Dans cette
partie, nous retrouvons Rami, le jeune. Il travaille comme ambulancier. Dans la première
séquence de cette deuxième partie inaugurée par la date du « 15 novembre 1986 », il raconte
en voix-off : « En 1982, j’ai sauvé beaucoup de blessés. Ma vie était pleine de dangers ».
Si Rami a travaillé comme ambulancier pendant quatre ans, c’est le 15 novembre 1986 qui a
fait basculer sa vie, avec la prise d’otage de son père par une milice. Sa réaction fut d’intégrer

une autre milice pour sauver son père. Dans cette séquence, nous assistons à l’enlèvement
suivi par la décision d’intégration de la milice.
1
T AR

Rami de dos

Musique nostalgique.
Rami : « Ca suffit pour aujourd’hui. Allonsy ». Musique nostalgique.
Le père : « Maudits sont ces jours qui m’ont
cassé comme les pieds de cette chaise ».
Père : « Tous mes rêves se sont abîmés Rami ».
Musique nostalgique.
Le père : « Je voudrais que tu deviennes
médecin ». Musique nostalgique.
Le père en hors-champ : « Pour que tu sauves
les
gens ».
Rami : « T’inquiète. Ce n’est pas de ta faute.
Allons-y ». Musique nostalgique.
Ils avancent dans les décombres. Musique
nostalgique.

189

2

PM

Rami, son père

3

PR

père

4

PR

Rami, son père

5

GP

Rami, son père

6

PR

Rami

7

Rami, son père
TA190

8

Plongée

Rami, son père,
militaires

9à
16

Série de
plans (PE,
PM)

Rami, son père, les
miliciens, Al Dabe’.

17 à
20

Série GP

Rami

21

TL

Rami, Walid

189
190

TRAVELLING ARRIÈRE.
Travelling d’accompagnement.

Une écriture sur l’écran : « Beyrouth, la ligne
de démarcation ». La musique s’est arrêtée
avec
l’arrivée
des
militaires.
Un milicien : « Que faites vous ici ? ».
Rami : « Nous avons perdu le chemin ». Les
militaires les bousculent dans la jeep. Le père
demande : « Qu’est-ce qu’on a fait ? ».
Rami en voix-off : « A ce moment, et après 12
ans… ».
L’enlèvement de Rami et son père. Ils les
bousculent dans une voiture et se dirigent vers
une cave. Rami réussit à s’échapper. Dans le
plan 9, Rami se trouvant face à face avec Al
Dabe’ dit en voix-off : « Je ne réalisais pas que
j’étais face à face avec Al Dabe’ ». La scène
se termine par un gros plan sur le visage de
Rami effrayé.
Rami dans sa maison. Alternance entre Rami et
photos accrochées sur le mur. Rami jette les
photos et les crayons par terre. Rami se
redresse et regarde fixement. Musique
nostalgique.
Travelling latéral sur des armes. Une main
apparaît prenant une arme. La caméra cadre
Walid qui donne l’arme à Rami. Les deux sont
cadrés en plan moyen en légère contre-plongée.

Walid tape sur l’épaule de Rami qui le regarde.
Musique nostalgique.
Dans cette séquence, nous assistons à un changement du rôle de la caméra. Du plan 1 au plan
8, ainsi que du plan 16 au plan 21, la caméra accompagne les personnages. Elle joue le rôle du
témoin en suivant les personnages de près et en les encadrant dans des plans serrés. On
remarque la légère tremblée dans la prise de vue témoin de la caméra « émotionnelle ». Dans
la scène de discussion entre Rami et son père, la série des plans champ-contrechamp
accompagnée de la musique nostalgique est un choix effectué par le réalisateur pour dégager
ces moments d’intimité chargés d’émotion entre les deux personnages. C’est l’affirmation du
point de vue père-fils. Dans cette scène, la guerre est mise en cause parce qu’elle brise les
rêves du père qui voudrait que son fils devienne médecin pour sauver la vie des gens. Nous
retrouvons un père brisé lui-même par la guerre. Ce même père qui a forcé son fils à
abandonner ses études pour travailler, est représenté comme « regrettant » cette décision.
Mais c’est la faute de la guerre qui a volé les rêves.
Les plans 8 et 9 sont les plans les plus longs de la séquence (33 et 37 s). Le travelling dans le
plan 8 accompagne les deux personnages qui cheminent dans les décombres, et montre leur
solitude dans ce décor de déconstruction. Le passage à la plongée dans le plan 9 est une
marque de la subjectivité de la caméra qui montre l’impuissance des deux personnages face à
la guerre. L’indication écrite (Beyrouth, la ligne de démarcation) annonce un événement qui
va arriver dans la séquence. A ce moment, on assiste à l’arrivée des miliciens dans le champ.
La scène est filmée par un plan d’ensemble en plongée. A partir de là, la caméra se contente
d’enregistrer les événements : l’enlèvement de Rami et de son père. Les plans sont courts ce
qui reflète la brutalité de l’action. La musique nostalgique est remplacée par le son des
bombardements et des miliciens qui bousculent les deux personnages.
A partir du plan 16, la caméra reprend son rôle de témoin et redevient une caméra
accompagnatrice. Une série de gros plans encadre Rami dans des moments de déchirure après
l’enlèvement de son père.
Le passage du plan 16 (8 s) au plan 17 (28 s) est marqué par une ellipse. Dans le plan 16, la
caméra encadre Rami effrayé après le départ des militaires avec son père. Il se lève et sort du
champ. Ce plan est suivi par un raccord à un espace d’intérieur. Le plan 17, qui est un long
plan, et les plans 18, 19 et 20 montrent Rami remettant en question ses rêves et sa vie à travers
les photos. Rami, qui rêvait depuis son enfance de devenir artiste, est impuissant face à cette
nouvelle situation. Le fait d’arracher des photos est un signe de faiblesse de sa part. Il cherche
la solution pour sauver son père. Parmi les photos arrachées, figure celle de Yasmine. Il la

déchire et cela montre le bouleversement émotionnel qu’il a atteint. Yasmine était une figure
de son passé quand la guerre était encore loin de lui. Il l’a gardée dans son esprit même après
le déménagement de sa famille « chrétienne » de leur quartier « musulman ». Yasmine est en
quelque sorte le lien de Rami avec l’autre camp. Le fait qu’elle soit chrétienne ne l’a pas
empêché de l’aimer. Mais à ce moment, il décide de déchirer sa photo comme s’il avait décidé
de rayer toute trace de ce passé.
Le passage du plan 20 au plan 21 est marqué par une autre ellipse : du visage de Rami qui
regarde fixement, on passe à un travelling lent sur des armes. Ce passage annonce la solution
trouvée par Rami : devenir milicien pour pouvoir sauver son père. Les photos sont remplacées
par des armes. Cette mise en scène s’inscrit dans l’idée de perte de sentiment. En tant que
civil refusant de s’impliquer dans la guerre, Rami est filmé par une caméra « émotionnelle »
qui témoigne de sa déchirure et de son impuissance devant une situation imposée par la
guerre. Le passage de cette « identité » à l’autre, celle de milicien, s’accompagne de plans
d’enregistrement purs et simples reflétant une certaine « objectivité », c’est le retour à la
caméra qui prend de la distance avec les protagonistes, ce qui est toujours le cas dans le film,
avec les personnages « miliciens » impliqués dans la guerre.
La mise en scène de cette séquence est organisée autour du changement de position de Rami
et justifie ce changement. Pour Rami, faire la guerre n’est pas son choix. Il est obligé de
prendre les armes afin de libérer son père kidnappé. Rami est représenté comme une victime
de cette guerre inhumaine.

III.6. Séquence 31 : Le face à face
Cette séquence qui dure 4 minutes et 79 secondes, est composée de 16 plans. Le personnage
principal dans cette séquence est Siham, la femme d’un kidnappé, qui lutte pour la libération
des otages. Rami entretient une relation personnelle avec Siham : il a fait sa connaissance lors
d’une bataille, quand elle s’est retrouvée avec sa petite fille entre les feux des combats. La
séquence est consacrée aux kidnappés et à leur sort. Siham et Rami ont un point commun : le
mari de Siham est kidnappé comme le père de Rami. Dans cette séquence, Siham se trouve
face à face avec Abu Samir, le leader de la milice à laquelle Rami appartient.
1

Siham,
femmes,
miliciens,
Rami, Walid

Plan moyen en contre-plongée sur un milicien à bord
d’un véhicule militaire. Son des femmes qui protestent :
« Les kidnappés sont innombrables, les officiels ne
s’intéressent pas ». La caméra se déplace en travelling
latéral pour cadrer Siham en tête du cortège des femmes

2

Walid, Rami,
Abu Samir

3

Siham, Abu
Samir, Rami,
Walid, les
femmes

4

GP

Siham

qui protestent. La caméra cadre Siham en plan
rapproché. Siham se retourne pour se confronter aux
miliciens avec des armes qui lui demandent de reculer.
Les femmes se bousculent et entrent dans le cadre. Son
des balles. Arrivée de Rami et Walid dans une jeep
militaire. Rami descend avec une arme à la main. La
caméra accompagne Rami qui se trouve face à face avec
Siham. Rami sort du cadre et Siham cadrée en plan
moyen de profil. Une femme : « Où sont les kidnappés,
vous, les lâches ? ». Siham se retourne pour encourager
les femmes d’un côté et affronter les miliciens de l’autre
côté.
Walid suivi de Rami entre dans le cadre de la caméra
placée sur un escalier, et en avant-plan une arme dans
les mains d’un milicien. La caméra accompagne les
deux personnages en travelling arrière. Le son d’Abu
Samir : « Bienvenue les jeunes ». Abu Samir entre dans
le plan. Les trois personnages sont cadrés en plan moyen
de profil. Abu Samir : « J’ai entendu que vous avez eu
des problèmes hier ». Walid : « Elles pourraient être plus
difficiles que ça ». Abu Samir : « Dommage que vous
avez pas pu capter El Dabe’. Peut-être que tu pourrais
trouver ton père, Rami ». Abu Samir se déplace à
l’intérieur suivi de Rami et Walid. La caméra
accompagne les trois personnages qui arrivent derrière le
bureau d’Abu Samir. Les toris sont cadrés en plan
moyen. Rami s’adresse à Abu Samir : « T’as vu les
femmes en bas ? ». Abu Samir : « Je ne peux rien pour
elles. Tu sais Rami, au début il y avait un échange
d’otages mais maintenant c’est fini. Les kidnappés des
deux côtés sont tués. Il n’y a pas d’autres choix.
L’hésitation est une faiblesse ». Un son du hors-champ :
« Nous avons besoin de lui parler ». Abu Samir se
déplace dans le cadre pour se diriger vers la porte.
Plan d’ensemble sur la porte gardée par deux miliciens
qui empêchent Siham et les femmes d’entrer dans la
pièce. Abu Samir : « Laisse-la entrer ». Siham : « Il t’a
dit de la laisser, tu n’entends pas ? ». Siham entre dans
la pièce suivie des femmes. La caméra accompagne
Siham dans un travelling arrière. La caméra cadre Siham
qui se trouve en face d’Abu Samir qui lui demande :
« Oui Madame, que puis-je pour vous ? ». Siham :
« J’espère que vous avez lu la pétition. Ce que nous
demandons est de connaître le sort de nos hommes. Ils
sont vivants ou ils sont décédés ». Abu Samir
s’approche des femmes suivi de Rami et Walid : « Vous
avez raison, mais nous ne pouvons rien pour vous ».
Siham : « Si vous ne pouvez pas, qui peut alors ? Et
pourquoi vous ne demandez pas aux responsables des
prises d’otage ? ».
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Abu Samir,
Rami
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Siham
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Abu Samir,
Rami

8

GP

Siham
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Abu Samir,
Rami
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Siham
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Abu Samir,
Rami
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Siham
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GP
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Abu Samir,
Rami
Siham

15

Abu Samir,
Rami, Walid

Gros plan sur le visage d’Abu Samir en avant-plan, et le
visage de Rami en arrière plan. Abu Samir : « Nous
avons de la compassion pour vous, et comme vous le
voyez, la guerre est à sa fin ».
Gros plan sur le visage de Siham. Abu Samir continue
en hors-champ : « Votre insistance sur ces demandes va
la déclencher de nouveau… ».
Gros plan sur le visage d’Abu Samir en avant-plan, et le
visage de Rami en arrière-plan. Abu Samir continue :
« … et rouvrir beaucoup de blessures. C'est-à-dire le
sujet est très sensible même si le kidnappeur est bien
connu ».
Siham : « Vous savez le kidnappeur, et vous l’avouez,
alors pourquoi vous ne lui demandez pas ? Vous le
savez, celui qui passe un crime sous silence, il devient
complice ».
Gros plan sur le visage d’Abu Samir en avant-plan, et le
visage de Rami en arrière-plan. Abu Samir continue :
« Tout ce que nous faisons est de finir la guerre, et pas
comme vous, Madame ».
Abu Samir en hors-champ : « Je sais que vous êtes une
femme respectable et sensible… ».
Gros plan sur le visage d’Abu Samir en avant-plan, et le
visage de Rami en arrière-plan. Abu Samir continue : «
… Rentrez chez vous et demandez aux autres de faire
pareil, et d’oublier ce qui s’est passé ».
Siham : « Oublier ! Comment vous voulez qu’on
oublie ? Celui qui oublie est quelqu’un qui prépare une
nouvelle guerre. Nous allons continuer à réclamer nos
droits jusqu’à ce qu’on arrive à connaître le sort de tous
les otages dans toutes les régions ». Siham regarde Rami
fixement.
Gros plan sur le visage d’Abu Samir en avant-plan qui
se retourne pour regarder Rami situé en arrière-plan.
Siham se retourne pour quitter la pièce suivie des
femmes.
Plan moyen sur Abu Samir, Rami et Walid qui regardent
les femmes sortir. Walid s’adresse à Abu Samir : « Mais
nous avons kidnappé quelqu’un qui s’appelle Nicolas
Dahem ». Abu Samir : « Je n’ai jamais entendu parler de
lui des deux côtés ». Walid : « Nous avons pensé qu’il
pourrait être utile pour nous, surtout qu’il est riche… ».
Abu Samir : « Non, c’est hors de question ». Rami
s’adresse à Abu Samir : « Nous pouvons échanger des
otages. Tu vois ce qui se passe en bas ? ». Abu Samir :
« Rami, nous sommes sensibles à ta situation ». Abu
Samir se déplace dans le cadre et la caméra
l’accompagne pour le cadrer en plan rapproché. Il
s’adresse à Rami : « Ton père était mon ami, un bon
ami. Nous ne pouvons pas échanger des kidnappés ni

contre des personnes, ni contre de l’argent. Cela pourra
encourager la prise d’otage. La guerre est presque finie,
c'est-à-dire ce n’est pas comme avant, chacun travaille
pour lui-même ». Abu Samir fait signe de la tête et se
déplace dans le cadre et la caméra l’accompagne. Il est
cadré avec Walid qui le suit en sortant de la pièce et la
caméra les filme en travelling arrière. Rami est en
arrière-plan.
Abu Samir s’adresse à Walid, les deux sont cadrés en
plan moyen : « J’ai entendu qu’aucun otage n’est revenu
vivant de l’autre côté. Et chez nous, aucun otage ne doit
revenir vivant, compris ! ». Walid : « D’accord ! ». Abu
Samir rentre dans la pièce, et Walid quitte le champ.
16
PM
Rami, Walid
Plan moyen de Rami et d’un milicien derrière des sacs
de sable. Arrivée de Walid dans le cadre. Rami rejoint
Walid et la caméra les accompagne. Walid : « Tu
connais la femme ? ». Rami : « Oui. Qu’est-ce que t’as
dit Abu Samir ? ». Walid : « Rien d’important ». Walid
sort du cadre, puis Rami le suit.
Dans cette séquence, un thème important est abordé : il s’agit des disparus pendant la guerre
civile libanaise. Siham représente les familles des disparus qui veulent connaître le sort des
kidnappés. Abu Samir, le chef de la milice, confirme que tous les otages des deux côtés sont
tués.
L’argument d’Abu Samir, et celui de ce qu’il représente –les milices-, c’est qu’il souhaite
arrêter la guerre, et l’échange des otages peut encourager la guerre. Cette posture d’Abu
Samir, voulant passer cette tragédie sous silence, est une accusation de ces chefs de milices
qui préparent la fin de la guerre en tournant la page comme si la vie de ces êtres enlevés pour
les « utiliser » comme des moyens dans leur guerre, n’avait pas de valeur.
Rami est mis en cause par Siham qui le regarde fixement dans le plan 12. Elle luilance un défi
pour qu’il prenne position. Elle confirme qu’elle va continuer sa lutte pour connaître le sort
des disparus. Cette question est en effet décisive dans la logique du film : abandonner les
disparus, même au profit de la paix, signifie abandonner les liens avec le passé, cœur de ce
qu’est le Liban, et que le film place au centre. La séquence aborde une question intimement
liée à celle de la mémoire de la guerre. La question des disparus de la guerre civile est l’un
des problèmes de la guerre toujours non-résolus dans l’après-guerre au Liban. Le film insiste
sur ce sujet en faisant du rejet du problème des disparus un abandon de l’histoire et du passé.
C’est un état de fait dans la paix qui a suivi la guerre au Liban. Dans l’immédiat après-guerre,
le problème des disparus a « disparu » du discours politique libanais. Les seules voix qui
abordent ce sujet, sont celles des parents des disparus, comme le montre le film. Les

promesses d’hommes politiques s’inscrivent dans le « bazar » politique, toujours sans issue et
sans l’existence de vraie volonté pour résoudre cette tragédie humaine. Les disparus de la
guerre font partie du prix payé pour une « paix » créée par des chefs de milices qui dominent
le Liban en paix, comme ils le faisaient dans le Liban en guerre.
Dans cette séquence, le point de vue de Siham pèse sur celui de Rami. Elle devient le
personnage principal de la scène. Rami se contente d’observer la discussion entre Siham et
Abu Samir. Comme dans la séquence de la découverte du café (séquence 9), le point de vue
de Rami sera guidé par un autre personnage. Dans cette même séquence, Salwa est le guide de
Rami pour la découverte du monde de café représentant l’esprit de Beyrouth. Son point de
vue pèsera sur celui de Rami et se traduira dans la suite du film par sa position de refus de la
guerre. Après le bouleversement de son « identité » imposé par l’enlèvement de son père, et
dans cette séquence clé de son parcours, Rami est de nouveau guidé par le point de vue d’une
autre femme, Siham. Ceci va se traduire dans la séquence suivante : Rami va renoncer à sa
nouvelle identité de milicien, pour reprendre son identité de civil.
Dans la scène de confrontation entre Siham et Abu Samir, Rami est filmé en arrière-plan dans
tous les gros plans qui cadrent Abu Samir. Il est représenté comme le milicien qui écoute un
leader décidant à sa place. Il est incapable de soutenir Siham parce qu’il n’est qu’un milicien
qui suit les ordres de son chef. Cette manière de le représenter dans cette scène traduit son
incapacité à décider dans ce sujet. Abu Samir « exploite » le malheur de Rami et de Siham
pour se présenter comme quelqu’un qui s’intéresse vraiment au sort des disparus ; pourtant ce
chef de milice ne peut pas éprouver de sentiments de compassion pour des gens qui vivent le
malheur causé par les lois des milices. Il a même demandé à Siham et aux autres femmes
d’ « oublier » tout simplement. La décision est prise : il faut tuer tous les kidnappés.
Ainsi, Rami a compris qu’être milicien n’est pas la solution pour sauver son père. Il n’est
qu’un « outil » pour son chef dont l’intérêt se limite à profiter de la guerre - le trafic d’armes
et le « trafic » de vies humaines : échanger les kidnappés contre de l’argent-. La confrontation
entre Siham et Abu Samir va ouvrir les yeux de Rami sur sa réalité. Il se rend compte que son
implication dans la guerre n’est pas la bonne solution. Siham, la femme seule qui combat pour
connaître le destin de son mari, lui donne la force de « retourner » à sa vraie personnalité qui
refusait, dès le début, la guerre et sa logique, ce qui sera illustré dans la séquence 33.

III. 7. Séquence 33 : Sauver le kidnappé
Cette séquence dure 5 minutes et 8 secondes. Elle est composée de 25 plans. Dans cette
séquence, l’action se déroule dans un milieu militaire. C’est une scène de guerre mêlée
d’indications qui renvoient au caractère humain de Rami, représenté comme un « héros » dans
le sens où il symbolise le milicien qui « trahit » son camp pour sauver un kidnappé de l’autre
camp. Les deux camps « ennemis » sont d’une part la milice dont Rami fait partie, d’autre
part, la milice dont Nadeem fait partie. Ils sont des « ennemis » parce que le premier
représente une milice « musulmane » et le second une milice « chrétienne ». Dans cette
séquence, l’action se déroule dans un milieu militaire.
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Walid, miliciens

2
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12

PE
Montage alterné

Rami, kidnappé
Walid, Rami, le
kidnappé, El
Winich (GP 6, 9,
11)
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Panoramique
horizontal

15
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17
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Rami et le
kidnappé
Sacs de sables,
miliciens filmés
de dos
Rami et le
kidnappé
Milicien filmé du
dos
Nadeem
Rami, kidnappé,
Nadeem, miliciens
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Rami et le
kidnappé
Rami
El Winich
Rami, Nadeem
Rami, miliciens,
Nadeem
Nadeem, Rami

Walid : « Le kidnappé a fui et vous ne vous
rendez pas compte. Vous allez le chercher et
le trouver à tout prix ».
Walid dans sa recherche du kidnappé et
Rami avec l’otage qui avancent dans les
décombres.
Walid : « Rami ! Je sais que tu es par là.
Rentre ! ».
Cette série des plans est interrompue par 2
plans d’El Winich cadré en plan rapproché
de profil préparant son arme et visant à
travers un trou.
Rami et le kidnappé sont arrivés de l’autre
côté de la ligne de démarcation.
Rami en hors-champ : « Arrête Nadeem ! »
Rami : « Cessez le feu, j’ai un kidnappé pour
vous ».

Son des balles. Rami et l’otage courent sous
le feu et arrivent devant Nadeem et les autres
miliciens
Le kidnappé pour Rami : « Je ne pourrai
jamais oublier ce que tu as fait pour moi ».
Ils se serrent la main
Son de balles. Rami s’allonge par terre.
Miliciens tirent. Nadeem prend Rami par la
main.
Nadeem s’adresse à Rami : « Le chemin par

là est plus sûr »
25
PE
Rami
Rami marche à travers les décombres. Tirs
de feu et Rami est blessé aux jambes
La séquence est introduite par un long plan (1 mn 7 s) considéré comme la présentation du
thème de la séquence : la disparition du kidnappé. Walid, entrant dans la pièce où le kidnappé
était gardé, découvre sa disparition. Il s’adresse aux autres miliciens qui partent à sa
recherche. Le deuxième plan représente Rami portant le kidnappé cadré en plan d’ensemble
suivi d’un travelling arrière de Rami. Les plans 3 à 12 sont conçus selon un montage alterné :
d’une part, la mobilisation de Walid et ses hommes pour chercher le kidnappé disparu, et
d’autre part, Rami et le kidnappé essayant de rejoindre l’autre côté, c'est-à-dire les ennemis
présumés de Rami dans le but de sauver le kidnappé. Walid s’est aperçu de la disparition de
Rami et lui lance : « Rami ! Je sais que tu es par là. Rentre ! ». Cette série deplans est
interrompue par 2 plans d’El Winich cadré en plan rapproché de profil : il prépare son arme et
vise à travers un trou.
A partir du plan 13, la scène se déroule de l’autre côté, le camp des « ennemis ». Dans le plan
13, un plan anonyme qui filme des sacs de sable, la caméra arrête de cadrer Walid et se
contente de suivre l’action de Rami et du kidnappé arrivés de l’autre côté de la ligne de
démarcation. Le seul personnage de l’autre camp que l’on aperçoit est El Winich dont le
visage est cadré en gros plan à trois reprises. L’arrivée à l’autre camp est introduite par des
plans anonymes où l’on ne discerne que des sacs de sable et des miliciens filmés de dos sans
les identifier. L’indication est donnée par Rami lui-même qui lance en hors-champ : « Arrête
Nadeem ! ». Il continue en étant filmé en gros plan avec le kidnappé : « Cessez le feu, j’ai un
kidnappé pour vous ». Dans le plan 17, on voit pour la première fois l’ « ennemi », Nadeem,
cadré dans un gros plan.
La séquence est organisée selon une symétrie entre les deux camps. La première moitié de la
séquence est filmée dans le camp de Rami, et la deuxième dans le camp de Nadeem. Le lien
entre les deux camps est Rami lui-même, dont le passage à l’autre côté de la ligne de
démarcation annonce une rupture avec son premier camp. Cela ne veut pas dire qu’il fait
désormais partie du camp de Nadeem, mais du point de vue du récit, il opte pour une position
entre les deux. Dans la séquence, nous somme devant une absence d’opposition véritable.
L’arrivée de Rami dans le camp « ennemi » révèle le potentiel d’une rencontre possible entre
les deux camps adverses.
La totalité de la séquence est filmée par une caméra portée qui accompagne les personnages
dans leurs mouvements. L’organisation de la séquence est basée sur une alternance de gros

plans et de plans d’ensemble. Les travellings sont aussi très présents dans cette séquence : la
caméra portée joue le rôle de témoin de l’action qui se déroule.
Dans cette séquence, on observe El Winich devenu personnage principal à travers la série des
gros plans qui le cadrent quand il tire. Le spectateur est censé comprendre que Rami a été
blessé par le tir d’El Winich qui est du même camp que lui. El Winich représente dans cette
séquence le milicien qui exécute les ordres au point de viser quelqu’un censé être son allié,
Rami.
Le plan 24 présente Nadeem et Rami se serrant la main et la précipitation de Nadeem pour
sauver Rami du feu. Ce plan permet de mettre en relief un fait important : malgré leurs
différences apparentes, les deux personnages, présumés être des ennemis, sont capables de se
souder si l’occasion se présente. La perception de l’ « autre » se fait à travers des clichés qui
consistent à le refuser parce qu’il est différent, ou autrement dit, parce qu’il ne partage pas
notre point de vue politique ou idéologique. Pour le dire ouvertement, on le refuse parce qu’il
n’est pas de la même religion ou confession que la nôtre. La séquence permet de tirer une
leçon de morale : les Libanais sont avant tout des humais, capables de dépasser leur différence
même dans une telle situation. Cette tolérance n’était pas évidente pendant la guerre, mais
dans le film, cette séquence joue un double rôle : premièrement, cette séquence permet de
découvrir Rami qui retrouve sa vraie personnalité, celui qui refuse la logique de la guerre.
Deuxièmement, le réalisateur donne une dimension idéologique aux relations entre
Musulmans et Chrétiens : le problème n’est pas réellement entre les deux communautés, mais
vient des milices qui profitent de la religion pour impliquer des gens, naturellement bons,
dans leur guerre.

III. 7. La troisième partie du film
La troisième et dernière partie du film est composée de 4 séquences. La première est un
ensemble d’images documentaires réelles qui représentent Beyrouth après la guerre. Cette
séquence, qui dure 4 minutes et 7 secondes, est introduite par une indication écrite :
« Beyrouth, 20 octobre 1991 », un an après la fin officielle de la guerre civile libanaise. Cet
ensemble d’images représente des immeubles en ruines sur un fond sonore muet, à l’opposé
des images documentaires qui introduisent les deux autres parties du film, où la première série
était accompagnée de sons de bombardements, et la deuxième de musique nostalgique.
Les trois autres séquences montrent ce que deviennent des personnages principaux du film.
Dans la deuxième séquence de cette partie du film, on aperçoit Abu Samir, Walid et El

Winich installés dans une voiture de luxe. Abu Samir est devenu un leader politique, après
avoir été un leader de milice pendant la guerre. Walid et El Winich travaillent pour lui. Abu
Samir et Al Dabe’, un autre ex-leader de milice et ennemi farouche d’Abu Samir, sont filmés
faisant des affaires ensemble.
Dans la séquence qui suit, on aperçoit Rami cadré en plan d’ensemble dans une rue. Il a gardé
un souvenir de la guerre : il boite à cause de la blessure aux jambes qu’il a reçue en libérant le
kidnappé. Soudain, il aperçoit une jeune femme, accompagnée de son mari, qui prend des
photos devant une ancienne maison. On constate, à travers le visage d’une petite fille dans la
voiture du couple, que la jeune femme n’est autre que Yasmine, la fille dont il était amoureux.
La petite fille lui fait signe de la main en partant, comme si elle le connaissait. Dans la
dernière séquence du film, Rami, qui retourne au Sud Liban dans son village natal, est
représenté comme instituteur dans une école maternelle. Il apprend aux enfants à dessiner.
Cette dernière partie du film représente une allégorie de la situation au Liban après la guerre,
et du devenir des différents protagonistes. Les leaders des milices pendant la guerre sont les
grands gagnants, ils sont devenus les leaders politiques du pays, alors que Rami qui a renoncé
à la guerre, est devenu symboliquement enseignant pour des enfants qui représentent le futur
et l’espoir du Liban.

IV. Personnage énonciatif et personnages
représentatifs
Dans L’ombre de la ville, l’histoire se raconte à travers le point de vue de Rami, mais
plusieurs personnages l’aident à choisir en assumant leur point de vue à différentes occasions.
C’est la vie de ce personnage qui est mise en scène dans la fiction. Il est la clé de la fiction.
Dès le premier plan, c’est lui qui nous fait entrer dans la fiction organisée autour de son
personnage. Il apparaît dans l’étude de l’enchaînement séquentiel, mais c’est au niveau des
actions qu’il est le plus manifeste. Dans l’intrigue, le personnage principal, Rami, est un fil
conducteur qui lie les segments et assure leur continuité : c’est lui le pivot du film. Il est
présent dans 34 des 37 séquences qui constituent le film, et la majorité des séquences se
développent autour de lui, soit qu’il apparaisse dès le départ, soit que le film marque une sorte
d’hésitation avant de le recadrer. Il est l’axe à partir duquel s’organisent les différentes phases
du récit.

Selon le concept élaboré par Käte Hamburger 191, nous pouvons attribuer le rôle du
« personnage énonciatif » à Rami. Un personnage énonciatif est le personnage qui assure
l’entrée du spectateur dans la fiction, ou la fictivisation selon Hamburger. Dans ce sens, Rami
est l’énonciateur et le narrateur de la fiction parce que c’est lui le « Je-Origine » fictif qui
matérialise le processus de narration.
Dans le film, Rami est le centre de la fiction et le personnage principal avec qui la caméra se
déplace. La structuration du film suit l’évolution du personnage de Rami et les différentes
étapes de sa vie pendant la guerre. La perception du spectateur et son interprétation de la
guerre sont orientés par celles de Rami. Le spectateur entre dans la fiction et dans la diégèse à
travers la conscience de Rami.
Tous les autres personnages représentent des tentatives pour influencer Rami, ou pour lui
fournir des alternatives qui lui permettent de choisir son camp et son point de vue. Ce qui
signifie que l’on est parti du regard enfantin du début pour aller jusqu’au regard complexe de
la fin, qui est passé par tous les autres regards et les a jaugés.
Les autres personnages dans le film sont des personnages représentatifs dans le sens où
chacun exprime une posture vis-à-vis de la guerre. Parmi ces personnages, nous pouvons faire
la distinction entre deux catégories en fonction de cette posture : ceux qui refusent la logique
de la guerre et ceux qui y sont impliqués. Ces derniers sont associés dans le film à un point de
vue exprimé par un filmage où le sentiment n’a pas de place. Les scènes dans lesquelles est
exprimé le point de vue se distinguent par un mode d’enregistrement simple et objectif où la
caméra prend de la distance avec ces protagonistes. La critique adressée à travers la chanson
de la 11ème séquence dans laquelle sont mis en cause la perte des sentiments et l’aspect
matériel et économique prenant le dessus pendant la guerre, est traduit par une mise en scène
où ces personnages sont montrés comme privés de sentiments. Parmi cette dernière catégorie
figurent Abu Samir et Al Dabe’ qui ont trouvé leur place comme leaders de milices et qui
mènent la guerre pour en tirer des profits. Au fil des séquences, on découvre que ces
personnages sont représentatifs dans le récit. Le recours à ces deux personnages permet au
spectateur de faire le lien entre les personnages victimes de la guerre qui se trouvent
impliqués dans la guerre, comme Rami, Walid et Nadeem, et les gens qui les utilisent pour
mener leur guerre à travers eux.
Prenons l’exemple de Walid. Ce garçon, qui a le même âge que Rami, a trouvé sa place
comme milicien parce qu’il a été fasciné par les armes et les combats ; et ce qui l’a aidé à
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devenir milicien, c’est l’encouragement d’Abu Samir qui lui a procuré les armes et l’a
convaincu que la guerre le concerne. A partir de ce moment, Walid essaie de persuader Rami
qu’il faut prendre position dans la guerre, mais Rami refuse cette logique et la seule raison qui
l’a poussé à adhérer à la milice est l’enlèvement de son père.
Un autre personnage significatif dans le film est Nadeem. Ce jeune homme, frère de Yasmine
et voisin de Rami, est présenté comme un jeune chrétien convaincu qu’il faut battre les
« autres » comme « Rami et son clan ». Une soirée, pendant que ses parents déjeunent chez
les parents de Rami, il prépare sa valise pour partir au front et combattre parce qu’il sent que
c’est son devoir. Dans la deuxième partie du film, Rami et Nadeem se retrouvent au front et
entament une conversation à travers les barrages. Dans cette séquence, la caméra se trouve du
côté de Rami, et on entend seulement Nadeem sans le voir. La mise en scène de cette
séquence nous laisse croire que le réalisateur a choisi son camp à côté de Rami, et ce qui
donne cette impression, c’est la caméra qui accompagne Rami. Pourtant, l’objectif de cette
séquence est de souligner le côté humain de Rami : même s’il est milicien et même s’il mène
la guerre, Rami est une victime de la guerre. Il est au front mais il pense toujours à Yasmine et
en demande des nouvelles à son frère qui est l’ « autre ». Le personnage de Nadeem
représente des gens qui ont mené la guerre au nom de la « religion ». Son idéologie est assez
simple : il faut faire la guerre parce qu’il faut battre l’ « autre ».
L’autre personnage qui représente la catégorie des gens qui refusent la guerre parce qu’ils ne
sont pas convaincus par ses raisons, c’est le chanteur que l’on découvre dans le café. Ce
personnage représente l’intellectuel qui refuse d’accepter que la guerre se soit déclenchée
parce que « les sectes ne se supportent plus ». Dans la 13ème séquence du film, il affirme que
« les sectes ce n’est pas nouveau au Liban. Au moins nous sommes réunis à la même table ».
Il met en cause les raisons de la guerre et sa chanson dans la 11 ème séquence en est une
critique. D’ailleurs, il paie de sa vie pour des idées politiques qui refusent la guerre et
l’autorité imposée par les miliciens sur le pays. Le chanteur représente les Libanais qui ont
refusé la guerre et qui ont payé de leur vie le prix de ce refus.

V. Entre fiction et réalité historique
L’ombre de la ville nous propose une vision de la guerre du Liban à travers le vécu du
personnage de Rami. On découvre la guerre à travers ses yeux, et c’est lui qui nous conduit
dans sa découverte. Le film, même s’il est en partie une reconstitution de l’univers de la
guerre, nous donne très peu d’informations concernant cet événement historique : les scènes

qui évoquent des faits réels dans l’histoire de la guerre civile libanaise sont montées de façon
à être mises en relation avec le personnage principal, et avec les retombées de ces faits sur le
destin de Rami. Parmi les faits réels, figure la séquence 11 dans laquelle les clients du café
discutent de la démonstration à Saïda (démonstration des pêcheurs), événement que l’on
apprend par le poste de radio. Le spectateur est informé de ce fait historique avec les
personnages du café. Dans l’intégralité du film, c’est le seul fait historique réel que la fiction
mentionne. Cet événement, on l’entend mais on ne le voit pas.
Les dates indiquées dans le film sont en relation avec le personnage de Rami. Le film met en
parallèle trois dates : 1974, 1986 et 1991. Ces années sont représentatives du point de vue
historique. 1974 est l’année qui précède le début de la guerre, 1986 se situe en période de
guerre et 1991 est l’année qui succède à la fin de la guerre. L’usage de ces années n’est pas lié
à une reconstitution de la guerre dans le but d’une représentation de faits marquants dans
l’histoire de la guerre. Ce choix s’explique par des raisons en relation avec la fiction. C’est en
fonction du personnage principal qu’interviennent ces dates clés dans le déroulement du récit.
On apprend à travers le personnage principal que 1974 marque le début de l’invasion
israélienne au sud du Liban, et on voit dans le film comment cette guerre dans le sud est une
des causes du déclenchement de la guerre à Beyrouth (séquence 8, Rami en voix-off : « La
guerre au Sud nous a suivis à Beyrouth »).
De même pour l’année 1986. 11 ans après le début de la guerre civile, 1986 est choisie pour
servir la fiction. C’est l’année où Rami est obligé d’adhérer à la milice dans le seul but de
sauver son père. Après des années pendant lesquelles Rami s’est contenté de subir les effets
de la guerre comme civil, il décide de participer à la guerre comme milicien. Dans la
deuxième partie du film consacrée à la période de Rami devenu milicien, le film nous montre
des situations guerrières imaginaires et reconstituées dans le seul but de mettre en évidence
l’aspect inhumain de la guerre, et la réaction de Rami face à cette tragédie. Même s’il est
devenu milicien, Rami cherche toujours à garder son côté humain, et le récit justifie ce choix
par des raisons humaines.
En 1991, Rami se retrouve après la fin de la guerre, instituteur. Le choix de cette année est
plein d’indications pour le récit et l’histoire en même temps. Après la fin de la guerre, on peut
distinguer nettement les deux catégories de Libanais : ceux qui ont fait la guerre volontiers
sont devenus des hommes d’affaire et des hommes politiques, et ceux qui l’ont faite pour des
raisons « humaines » (comme Rami) et ont refusé d’être pris dans sa logique de violence, sont
devenus des gens anonymes dans la société d’après-guerre.

Le film conduit le spectateur à vivre des moments de la guerre mais cela se fait toujours à
travers le personnage principal. Aucune reconstitution de faits réels n’est montrée dans le
film. Les événements historiques cités servent d’indices pour suivre l’évolution du
personnage dans le récit. L’enlèvement et la division de Beyrouth en deux parties (musulmane
et chrétienne) sont une réalité dans la guerre civile. Par contre, leur usage dans le film est très
personnalisé. En ce sens, le film reconstitue des faits réels du point de vue du personnage
principal. Ainsi, si le spectateur attend de voir une reconstitution de la guerre dans le film, il
sera déçu. Les scènes sont toutes montées pour justifier le parcours du personnage principal.
Le film permet au spectateur de situer la guerre civile libanaise dans le temps. Elle s’est
déclenchée après 1974 et s’est terminée en 1990. Ce sont les seules indications historiques
que le film permet de déduire. Ainsi, du point de vue critique et analytique, on peut constater
que le film n’est pas voulu comme une reconstitution de la guerre elle-même. La fiction se
sert de la guerre comme d’un contexte qui justifie le récit.

VI. L’ombre de la ville : entre victime et héros
Dans son film, Jean Chamoun présente un personnage dont le caractère varie entre héros et
victime. Héros, parce que Rami n’est ni prisonnier du discours fanatique « de l’Autre », ni de
la brutalité que les autres affichent. Victime, parce que les gens comme Abu Samir ont profité
de lui pour faire leur guerre.
Pour Chamoun, les civils libanais que représente Rami, ne sont que de simples victimes de la
guerre. Les vrais coupables sont les chefs des milices, représentés par Abu Samir et Al Dabe’,
qui ont profité de la guerre pour trafiquer les armes et faire fortune dans un pays dévasté par
un conflit dont ils sont les seuls responsables. Dans cette perspective, Chamoun prend la
défense des Libanais manipulés par les milices.
Chamoun trouve une excuse pour son héros impliqué dans la guerre : sauver son père enlevé
par une milice sur la ligne de démarcation. Malgré les années qu’il a vécues comme milicien,
Rami a gardé son côté « humain ». Il n’a pas adopté les mœurs des miliciens, pour lesquels
tuer et prendre des otages n’est qu’une simple activité. L’exemple est donné par Abu Samir
qui demande à Walid de tuer tous les otages vers la fin de la guerre. Walid tente de le
convaincre d’échanger leur otage contre de l’argent. Abu Samir refuse parce que « la guerre
est à sa fin ». C’est alors Rami qui se révolte contre cette situation. Il risque sa vie pour sauver
ce kidnappé. Tous deux traversent la ligne de démarcation pour arriver de l’autre côté où

Rami se retrouve face à Nadeem, le frère de Yasmine. Malgré la guerre qui les a séparés,
Rami est toujours amoureux de sa voisine chrétienne obligée de quitter le quartier après la
séparation de Beyrouth entre deux camps : musulman et chrétien.
A la fin, Rami rejoint sa ville natale au Sud du Liban après que les canons se sont tus. Il
retrouve ses origines simples et mène la vie d’un homme simple que la guerre a marqué par
une blessure à la jambe. Entre temps, les ex-chefs des milices sont devenus dans le Liban
post-guerre des hommes politiques et des hommes d’affaires.
Toute l’intrigue du film est basée sur la représentation de cette prise de position du réalisateur
à travers son personnage : les Libanais sont des victimes de la guerre des chefs de milices.
Dans le film, ils sont représentés comme capables de vivre ensemble, mais ce sont des
facteurs extérieurs qui sont intervenus pour faire surgir des différences. Le réalisateur s’est
placé dans le camp de la population en présentant sa détresse et sa souffrance dans un pays
engagé dans une guerre dont il n’est pas responsable.
L’Histoire de la guerre civile se résume dans le film à ces histoires individuelles. Son projet
est de mettre en lumière ces civils qui ont vécu les retombées de la guerre bouleversant le
parcours de leur vie, anéantissant leurs ambitions et leurs espoirs. La seule préoccupation pour
eux est de survivre. Pourtant, les lois des milices s’imposent pour tracer le trajet de leur
présent et leur avenir.
L’interprétation du film ne peut pas se faire sans tenir compte de la place de la mémoire dans
le traitement de la guerre. Sur le fond et la forme, L’ombre de la ville peut être classé comme
un film sur la mémoire de la guerre. Dans ses grandes lignes, le film traite directement de la
mémoire plutôt que de l’Histoire de la guerre. Un élément constitutif du film confirme cette
classification : ce sont les séquences documentaires insérées au début de chacune des trois
parties du film. Ces images jouent un rôle d’authentification du récit fictionnel. La mémoire
de la guerre transmise par le film est mise en relation avec la réalité de cette guerre. Ces
images permettent au spectateur d’établir une relation avec le monde fictionnel du film. Les
séquences documentaires jouent pour le spectateur le rôle de repère dans le but d’interpréter la
fiction en étant en relation formelle avec la réalité. Ainsi, le film dans son intégralité participe
à la construction d’une mémoire de la guerre basée sur une réalité représentée par les images
documentaires. Enfin, la fiction avec ses personnages et ses thèmes contribuent à une
commémoration de la guerre sous un aspect qui s’écarte de l’aspect confessionnel et religieux
qui prime dans les phénomènes de mémoire de la société libanaise.

Chapitre IV
West Beyrouth
I. Réalisateur et synopsis
West Beyrouth nous présente une vision particulière de la guerre civile, celle de trois
adolescents avec les retombées de cet événement sur leur parcours de vie et leur entourage. Le
point de départ du film est le déclenchement de la guerre civile avec la reconstitution d’un
événement significatif dans l’histoire de cette guerre : l’accrochage entre un groupe de
phalangistes et des passagers palestiniens dans un bus à Ain el Roumaneh, le 13 avril 1975.
Le film présente le vécu des adolescents qui découvrent la guerre de manière brutale sans que
cela ne les empêche de vivre pleinement leur adolescence. La guerre éclate, mais Tarek et son
ami Omar continuent à s’intéresser à la sexualité, à écouter de la musique Rock et à fumer des
cigarettes en cachette. Cependant, avec l’évolution de l’histoire, on découvre que ces mêmes
adolescents commencent à comprendre que cette guerre a des effets sur leur vie et leur
existence sans le vouloir.

II. Découpage narratif du film
Le découpage narratif du film nous permet de dégager 15 séquences narratives.
L’identification des séquences est basée sur leur unité narrative ; ainsi chaque séquence est
une unité dont l’ensemble forme la trame narrative de la fiction. La délimitation des
séquences est définie selon l’évolution de l’action ou le changement de lieu.
Séquences
Générique
1. Le 13 avril
1975
2. Discussion
sur la guerre
3. Beyrouth
divisée
4. Les
adolescents
5. Quitter le
pays et l’abri
6. Il faut partir
7. Aller à

Durée
20 s
9mn 3s

Lieux

Personnages
Tarek, Omar, Hala (la mère)

3mn 13s

L’école, la rue,
jour
Maison des Noueiri, jour

4mn 50s

Maison, voiture, jour

9mn 43s

Rue, chez Omar, jour

4mn 57s

Maison, abri, nuit

3mn 53s
19mn 33s

Maison, rue, jour
Rue, chez Omar, ligne de

Tarek, Hala, Riyad, la
voisine
Tarek, Omar, Hassan (le
marchand)
Tarek, Hala, Riyad, les
voisins
Tarek, Hala, Riyad, voisine
Tarek, Omar, May, miliciens

Tarek, Hala, Riyad (le père)

Zeytouni
démarcation, jour
8. Tarek et ses
7mn 30s
Maison, jour
Tarek, Hala, Riyad, les
parents
voisines
9. La
5mn 9s
Rue, voiture, jour
Tarek, Omar
manifestation et
le refuge
10. Chez Oum
9mn 30s
Bordel, voiture, nuit
Tarek, Oum Walid, le
Walid
chauffeur
11. Les
8mn 2s
Ligne de démarcation,
Tarek, Omar, May, Oum
adolescents chez
bordel, voiture, jour puis
Walid
Oum Walid
nuit
12. Les
4mn 28s
Rue, nuit
Tarek, Omar, May
confessions des
adolescents
13. Quitter le
1mn 12s
Maison, jour
Tarek, Riyad
pays
14.
5mn 41s
Boulangerie, maison, jour
Tarek, Hala, Riyad, Hassan,
L’humiliation
Abu Hanach
15. Rester
6mn
Maison, nuit
Tarek, Hala, Riyad
malgré tout
Générique de fin 40s
Les deux premières séquences du film peuvent être considérées comme le prologue du film.
Dans ces deux séquences, on découvre les personnages principaux du film, Tarek, ses parents
et Omar. La première séquence est une scène de reconstitution d’un événement historique, le
massacre dans le bus d’Ain Al Roumaneh. Ainsi, dès la première séquence, le film donne aux
spectateurs une indication historique (le 13 avril 1975) qui concerne le début de la guerre
civile. Cette scène est présentée aux spectateurs à travers les yeux de Tarek. De ce fait, nous
constatons qu’il est le personnage principal et que l’histoire est montrée selon son point de
vue. La deuxième séquence se déroule à la maison des Noueiri. Le père et la mère discutent
de la guerre : la mère craint le déclenchement d’une guerre civile dans le pays et le père reste
optimiste. Il rappelle à la mère d’autres événements similaires dans l’histoire du pays.
La troisième séquence est introduite par un fondu au noir suivi par le son de l’appel à la
prière. Ceci annonce le deuxième jour de l’action. Dans cette séquence, nous constatons le
changement de la situation dans le pays et la consécration de la séparation de Beyrouth entre
partie musulmane et partie chrétienne. Dans la séquence suivante, nous voyons Tarek et Omar
s’intéressant à leurs affaires d’adolescents, insouciants de la guerre qui s’installe dans le pays.
Dans la cinquième séquence, nous retrouvons le père et la mère discutant de la guerre qui fait
rage dans le pays et dont ils sont victimes : un bombardement fait sauter les vitres de
l’appartement et la famille se dirige à l’abri avec les voisins.

La sixième séquence est introduite par le son d’appel à la prière ce qui annonce un nouveau
jour dans le temps de la fiction. Dans cette séquence, on retrouve toujours Tarek l’insouciant
qui s’amuse en regardant la voisine se bagarrer avec les miliciens. En rentrant, il retrouve son
père et sa mère discutant de la nécessité de quitter le pays. La mère, qui en a eu l’idée, est
confrontée au refus du père qui garde toujours l’espoir de reprendre une vie normale dans le
pays. Dans la séquence, nous découvrons le visage d’un nouveau personnage, May. Dans la
séquence suivante, nous retrouvons Tarek avec May, la jeune voisine chrétienne (nous le
constatons par la croix qu’elle porte autour du cou). Ainsi, un nouvel élément s’ajoute à
l’action : la présence d’une Chrétienne parmi des Musulmans avec tout ce que cela implique
dans cette période de guerre. Dans la suite de la séquence, May sera confrontée à Azouri et
Omar, gênés par sa présence à cause de la croix qu’elle porte. Le fait de filmer par deux fois
la croix en gros plans, met l’accent sur cet élément polémique. Lorsque Tarek, Omar et May
arrivent au barrage des miliciens sur la ligne de démarcation, Omar cache la croix de May
pour éviter leur enlèvement. Dans cette séquence, caractérisée par sa longueur excessive (19
minutes et 33 secondes), nous retrouvons toujours Tarek et Omar qui profitent de la vie
malgré la guerre, et « jouent » même de cette guerre. Ils en retirent des bénéfices parce qu’ils
ne sont plus obligés d’aller à l’école. La séquence s’achève sur une série d’images
documentaires accompagnées d’une musique au piano jouée par May. Nous expliquons la
présence de ces images comme une mise en parallèle entre la gravité réelle de la guerre et la
manière dont les trois adolescents l’interprètent. Ils sont toujours inconscients de sa gravité et
de son effet sur la vie des milliers de Libanais qui en souffrent.
La huitième séquence est introduite par un fondu au noir suivi de l’audition de l’appel à la
prière. Dans cette séquence, nous assistons à la confrontation entre Tarek et sa mère, laquelle
le traite d’insouciant parce qu’il profite de la situation pour traîner dans les rues. Tarek se
console auprès de son père. La séquence s’achève sur une série d’images documentaires de
l’enterrement de Kamal Joumblat transmises par un poste de télévision. Les images sont
remplacées par une manifestation à laquelle se retrouvent Tarek et Omar par hasard, suite à
cet événement. Après un bombardement, les manifestants sont dispersés, et Tarek se réfugie
dans une voiture. Il se retrouve, lorsque la voiture démarre, dans un nouveau milieu qu’il ne
connaît pas ; il essaie d’y échapper en vain. Entre temps, Omar part à sa recherche.
Dans la séquence suivante, Tarek découvre le nouveau milieu dans lequel il s’est trouvé sans
le vouloir. Il s’agit du bordel d’ « Oum Walid » qui représente un milieu symbolique dans
l’histoire. Tarek discute avec Oum Walid qui lui apprend que chez elle « il n’y a pas

Beyrouth- Est et Beyrouth – Ouest. Chez Oum Walid, il y a Beyrouth seulement ». La femme
demande à Tarek de partir avec Salim le chauffeur. Sur la route, Tarek lui demande pourquoi
il attache à sa voiture un soutien-gorge. Il lui répond que cela lui permet de passer les barrages
entre les deux camps sans problèmes. En fin de séquence, Tarek retrouve Omar, lui raconte sa
découverte et ce qu’il a vu chez Oum Walid.
Dans la 11ème séquence, nous découvrons Tarek, Omar et May qui décident d’aller à Zeytouni.
Ils arrivent dans un immeuble pour se mettre à l’abri des tirs. Tarek demande à May son
soutien-gorge pour pouvoir passer entre les deux camps, comme le lui avait appris le
chauffeur Salim. Tous trois arrivent à passer le barrage avec le soutien-gorge levé par Tarek.
Nous les retrouvons chez Oum Walid qui se met en colère dès leur arrivée. Elle demande à
Tarek de partir et lui parle des nouveaux problèmes dans son bordel à cause de la guerre. Les
trois rentrent dans la voiture de Salim.
Après un fondu au noir, dans cette 12ème séquence les trois adolescents sont ensemble. Omar
et May sont devenus amis. Omar demande à May ce qu’elle pense de Beyrouth. Elle lui
répond : « Beyrouth crazy ! ». Omar lui montre la croix, qu’elle lui a donnée, à côté de son
Coran et lui dit : « Maintenant, je peux aller où je veux ». Omar rejoint Tarek qui s’est mis de
côté pour pleurer. Omar lui raconte les problèmes que sa famille rencontre suite au départ de
sa sœur avec un chrétien. Tarek et Omar s’enlacent et la scène est accompagnée d’une
musique nostalgique.
Dans la séquence suivante, Tarek et son père regardant des miliciens armés qui passent dans
la rue. Tarek demande à son père pourquoi ils ne partent pas. Le père lui répond qu’ils ne vont
jamais émigrer. Il lui affirme que la situation va s’améliorer. Le début de la séquence suivante
se déroule dans la boulangerie du marchand Hassan où Tarek et sa mère vont chercher le pain
difficile à trouver. Ils assistent à une scène où Hassan sera humilié par Abu Hanach, un
milicien qui contrôle le quartier avec ses forces. Nous retrouvons ensuite la mère de Tarek en
larmes face à son mari. Elle lui demande de partir parce qu’elle ne supporte plus
« l’humiliation » dans ce pays. Le père insiste toujours sur l’idée de la nécessité de rester et
résister.
La dernière séquence du film montre le père de Tarek seul dans sa chambre avec une carte
dans les mains. La caméra prend un plan rapproché de la carte du Moyen-Orient suivi d’un
plan rapproché de la carte de l’Europe. Le père commence à penser à quitter le pays. Sa
femme le rejoint. Elle prend l’Oud et lui demande de jouer. Le père commence à jouer et leur
image est remplacée par des images documentaires réelles représentant des hommes

politiques (Arafat, Ben Gorion, Assad) et des images montrant des enfants et une femme
âgée. Les images sont accompagnées de la musique de l’Oud. Après cette série d’images
documentaires, nous retrouvons le père seul, jouant de l’Oud et Tarek en avant-plan en
larmes. L’image est remplacée par des images prises par la caméra super 8 en noir et blanc de
Tarek et sa mère. Nous constatons que la mère de Tarek est décédée.

III. Structure du film
Le découpage du film nous permet de dégager une structuration du film basée sur la présence
des trois fondus au noir. Cette figure de style ponctue l’évolution du récit qui peut être
segmenté en trois parties.
Les deux premières séquences (12 mn 16 s), qui constituent le prologue du film, sont suivies
par trois parties et chacune est introduite par un fondu au noir. La première partie (42 mn 56
s) comporte cinq séquences (séquences 3 à 7). Elle est consacrée à la présentation de l’univers
des adolescents et leur rapport avec la guerre qui s’installe. Les adolescents sont présentés
dans leur vie quotidienne avec leurs intérêts simples loin des soucis de la guerre, qui reste un
sujet de discussion pour les adultes. Les séquences se déroulent dans quatre lieux différents :
la maison des Noueiri, chez Omar, la rue et sur la ligne de démarcation. L’intérêt de cette
partie est de dresser un portrait d’adolescents vivant une vie normale malgré la guerre. Les
trois adolescents ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. La guerre est présente
dans les paroles des autres. Dans leur univers, la seule manière d’évoquer le sujet de la guerre,
c’est à travers les relations entre Musulmans et Chrétiens, comme dans l’attitude d’Omar
envers May et son malaise devant la croix qu’elle porte.
La deuxième partie (séquences 8 à 11) dure 30 minutes et 11 secondes et nous présente une
évolution de l’action à travers la découverte d’un nouveau milieu : le bordel d’Oum Walid.
Dans cette partie, les adolescents commencent à avoir conscience de la gravité de la guerre
qui divise le pays. Le bordel constitue pour eux un milieu nouveau où ils seront confrontés à
un monde d’adultes loin de leurs préoccupations. Le bordel, pour Tarek, représente un milieu
d’espoir où la guerre n’est pas encore arrivée. Mais face à la réaction d’Oum Walid qui lui
demande de quitter le lieu avec ses amis, il se rend compte que la guerre a affecté tous les
endroits. En quittant le bordel, il s’adresse à Oum Walid pour lui dire : « Je pensais qu’il y
avait de l’espoir encore à Beyrouth ».

La troisième partie du film (séquences 12 à 15) dure 17 minutes et 21 secondes. Dans cette
partie, nous découvrons trois adolescents qui ont appris beaucoup sur la guerre. Elle est
présente dans leur discussion. Tarek s’adresse à Omar : « Tu te souviens au début de la
guerre, nous nous amusions. Mais maintenant, j’ai peur de perdre mes parents ». May répond
à Omar quand il lui demande son avis sur Beyrouth : « Beyrouth, crazy ! (folle) ». Ainsi, les
adolescents sont soucieux de la guerre qui devient un fait réel s’imposant à leur vie. Tarek,
qui refusait au début de quitter le pays, demande à son père : « Pourquoi nous ne partons
pas ? ». La vie du jeune est profondément affectée par la guerre lorsqu’il perd sa mère à la fin
du film.
La figure de style omniprésente dans le film est la caméra portée qui accompagne les
personnages. Ce choix esthétique peut être expliqué par une intention du réalisateur de filmer
l’action sur un mode intime. La caméra joue le rôle de témoin sur l’action. Ce mode de
filmage permet au spectateur de se plonger facilement dans l’univers diégétique du récit à
travers la caméra qui l’incite à se sentir impliqué dans l’action, et qui cherche à effacer la
distance entre lui, spectateur, et les protagonistes de la fiction.
Un autre trait du film est le mélange de registres entre fiction et documentaire. Cet aspect
documentaire se traduit par les images documentaires introduites à deux reprises : à la fin de
la septième séquence sur le fond sonore de la musique de piano jouée par May et à la fin de la
15ème séquence (la dernière) sur le fond sonore de l’Oud joué par Riyad, le père de Tarek.
Ces images documentaires interviennent dans deux moments forts de la fiction : la première
série est intégrée à la fin de la séquence où se concrétise la « réconciliation » entre Omar,
Tarek et May. Elles alternent avec des images des adolescents se baladant dans une ville
montrée comme hors la guerre. La deuxième série est insérée dans la séquence finale où l’on
apprend le décès de la mère de Tarek à cause de la guerre. Le son de la musique, qui
commence dans les scènes fictionnelles et continue comme fond des images documentaires,
assure l’intégration de ces séries dans la fiction. De cette façon, ces images sont interprétées
comme élément constitutif de la fiction. Leur rôle est de faire le lien entre la fiction présentée
dans le film et la réalité de la guerre en tant qu’événement historique qui reste hors de la
fiction elle-même. Ces images documentaires, insérées dans ces moments forts de la fiction,
servent de points de repère pour le spectateur afin d’interpréter la fiction, avec ses
personnages, comme faisant partie de l’histoire de la guerre, soulignant son influence sur les
civils.

Dans les scènes clés du film, qui marquent l’évolution de l’action, la caméra s’associe au
regard de Tarek pour représenter l’action qui se déroule (la scène de reconstitution du 13 avril
1975, la découverte du bordel d’Oum Walid). Dans ces scènes, qui font partie de longues
séquences, on assiste à une série de plans qui alternent entre le personnage principal et
l’action qui se déroule. Tarek est filmé en plan rapproché, et l’action en plan d’ensemble.
Ainsi, Tarek joue dans ces scènes le rôle de guide pour le spectateur. C’est lui qui observe
l’action et nous initie à la regarder et à l’interpréter selon son point de vue.
Malgré la présence de longues séquences dans le film, les scènes sont denses et courtes,
soutenues par un montage haché et rapide. Le réalisateur a eu recours à des raccords de
discontinuité très abondants dans la fiction. Ce choix de style explique le changement dans
l’échelle du plan dans une même scène.

IV. Personnages et points de vue
L’analyse du statut des personnages dans le film nous permet de définir Tarek comme
personnage principal. C’est lui le narrateur du film et celui qui assure le lien entre les deux
mondes décrits dans le film : le monde adulte et le monde adolescent. Dans les deux mondes,
le film suit ce personnage comme étant le fil conducteur de la fiction et l’évolution de son
point de vue comme repère dans les deux mondes : dans le monde adolescent, le personnage
de Tarek fait le lien entre Omar et May ; dans le monde adulte, Tarek est le lien entre le père
et la mère. Dans le bordel, où se confrontent le monde adulte - représenté par Oum Walid - et
le monde adolescent, c’est lui qui assure le lien. Ainsi, c’est la conscience de Tarek qui
permet au spectateur de suivre la fiction. Le spectateur interprète la fiction par l’intermédiaire
du personnage de Tarek, point commun entre les deux mondes sur lesquels se base la fiction.
Ainsi, Tarek incarne le personnage « énonciatif » pour reprendre la terminologie de Käte
Hamburger192. Dans les séquences clés de la fiction, Tarek est le personnage qui nous donne à
voir : la séquence introductive de la reconstitution de l’accident du bus d’Ain Roumaneh, la
rencontre de May, l’arrivée au bordel, la confrontation avec Oum Walid, les débats entre les
parents, ses confessions avec Omar… Dans toutes ces scènes, c’est Tarek qui nous introduit
dans la fiction.
Le personnage de Tarek est secondé par d’autres personnages qui assurent son évolution et
qui, dans certaines séquences, se trouvent au même niveau que lui. En premier lieu, ce sont
Omar et May ses amis. Ces deux personnages jouent
192
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le rôle d’énonciateur dans des

séquences où ils deviennent à leur tour des personnages énonciatifs qui orientent la perception
du spectateur.
En parallèle, le film présente trois personnages représentatifs du monde adulte. Ces
personnages sont représentatifs parce que chacun d’eux symbolise une posture vis-à-vis de la
guerre : le pessimisme (Hala, la mère de Tarek), l’optimisme (Riyad, le père de Tarek), le
refus de la logique de la guerre (Oum Walid). Chacun de ces personnages occupe une place
dans la fiction et avance son point de vue par rapport à la guerre. Cela se traduit à travers la
prise de position de chacun. En effet, les différents points de vue se croisent dans le film où
chacun des protagonistes est invité à s’exprimer sur la guerre en tant que représentant des
catégories de Libanais. L’ensemble de ces visions est choisi par le cinéaste qui tente, dans sa
réalisation, d’exposer une variété des types de personnages relative à l’interprétation de la
guerre. Chacune des personnes expose un point de vue qui lui est intimement lié. Les points
de vue des adultes (le père, la mère, Oum Walid) sont invariables : chacun défend son point
de vue en essayant de l’associer à des preuves et à des indications réelles.
Les adolescents se contentent, dans la fiction, du rôle de témoins de la guerre, même sans le
vouloir. Au début, ils sont présentés comme des personnages neutres face à la guerre, mais ils
finissent par avoir leur propre interprétation de cet événement qui s’est imposé sur le cours de
leur vie. Les adolescents prennent conscience de l’effet de la guerre à travers le point de vue
et le parcours de vie des adultes qui les entourent. Ce sont les parents en premier lieu qui leur
font réaliser la gravité et le sérieux de la guerre. De cette façon, les points de vue
s’entremêlent. Le spectateur est confronté à ces différents points de vue et l’évolution de la
fiction lui permet de saisir l’essentiel de la guerre à travers le changement d’état d’esprit des
adolescents qui finissent par subir les conséquences de la guerre.
L’intrigue du film est basée sur un parallélisme entre le monde adulte dont les représentants
sont les parents de Tarek et Oum Walid, et un monde adolescent représenté par le personnage
de Tarek et ses amis.
Pour expliciter les points de vue adoptés par les personnages principaux de la fiction et leur
évolution ou non, nous avons opté pour cinq scènes représentatives. Nous chercherons à
établir un parallèle entre le point de vue des adultes et celui des adolescents tout en les
croisant pour constater le changement ou non de leur position par rapport à la guerre. Le
choix des scènes est basé sur la représentativité des points de vue. Les deux premières scènes
permettent de souligner la différence entre les points de vue adulte et adolescent avec le
déclenchement de la guerre. La troisième scène représente la confrontation entre les deux

points de vue, et les deux dernières montrent les points de vue finaux avec l’évolution de la
fiction et celle de la guerre.

IV.1. Monde adulte 1
Cette scène est tirée de la deuxième séquence du film qui se déroule chez les Noueiri. La
scène relève les premières discussions entre le père et la mère sur l’événement du bus le
premier jour du déclenchement de la guerre.
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Riyad
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Tarek de profil
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Riyad
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Hala
Tarek de profil
Riyad de profil
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Riyad : « Lorsque nous étions à l’université ? ».
Tarek en voix-off : « Papa, qu’est ce qui s’est
passé ? ».
Riyad : « en 63, on a commencé une manifestation qui
était partout jusqu’à Alger ».
Riyad : « Nous sommes allés jusqu’à obliger le
gouvernement à démissionner ».
Riyad en regardant Hala : « Les événements
d’aujourd’hui m’ont rappelé ces jours-ci ».

Tarek : « Maman où était-elle ? ».
Riyad : « Maman était dans une autre révolution. Elle
était dans ma révolution ».
Hala
Riyad : « Elle était dans la mienne ».
Riyad
Riyad tourne les yeux vers Hala. Il se tend vers elle.
Riyad, Hala, Tarek
Riyad caresse sa femme.
Tarek
Tarek fait des grimaces à ses parents en rigolant.
Hala
Hala sourit en regardant Tarek.
Riyad, Hala, Tarek
Hala: « Riyad… ».
Hala
Hala :
« Qui
était
derrière
le
massacre
d’aujourd’hui ? ».
Riyad
Riyad : « Je pense que c’est une vengeance israélienne
des palestiniens après ce qui s’est passé à Tel Aviv. Je
ne pense pas que c’est notre affaire ».
Hala
Hala : « Comment on a rien à voir et pourtant ça se
passe sur notre terre ? ».
Tarek
Tarek regarde sa mère.
Série de plans champ- Hala : « Aujourd’hui au tribunal, j’ai rencontré un
contrechamp
entre journaliste européen. Il m’a dit…Le Liban va
Riyad et Hala
envisager
des
changements
radicaux ».
Riyad : « Changements
radicaux ? ».
Riyad : « Quel génie ! Ca fait une centaine d’années
que le Moyen-Orient subit des changements
radicaux ». Hala : « Il m’a dit… Préparez vous à un
long
hiver ».
Riyad : « Depuis quand l’occident comprend l’Orient ?
Maintenant ils se mettent à analyser ».
Tarek de profil
Tarek en rigolant : « Je suis d’accord ».
Riyad de profil
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Hala de profil
Riyad, Hala,
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Tarek de profil
Riyad
de
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Hala
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Riyad
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PM Tarek de dos
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35
36
37
38

Riyad, Hala
Tarek

de

Tarek Riyad : « Je pense que dans quelques jours ils vont
envoyer un sénateur américain et avec peu de
négociation tout va s’arranger, et l’été prochain (en
regardant Tarek) nous partirons pour un camping en
France ».
Tarek: « Non, Stp ».
Tarek : « Chaque jour, je suis en France ».
profil Sons de bombardements. Riyad tourne la tête à gauche
puis à droite.
Sons de bombardements. Hala regarde à gauche. Tarek
se lève en arrière-plan.
Sons de bombardements. Riyad regarde Tarek passant
devant
la
caméra
placée
derrière
Hala.
Tarek, dos à la fenêtre, regarde les lumières des
bombes. Tarek : « Maman, Papa, venez voir ».
Sons de bombardements. Hala se lève pour se diriger
vers la fenêtre suivie par Riyad.
dos Hala et Riyad entrent dans le champ en se mettant à
côté de Tarek. Tarek : « Ici, là-bas ».
des Sons de bombardements.

Les
lumières
bombes
PR Riyad, Hala et Tarek de
profil en regardant le
ciel.
PM Riyad, Hala, Tarek de
dos
PM Riyad, Hala, Tarek en
contre-plongée.
PE Omar en plongée

Tarek : « Papa, c’est quoi ça ? ».
Riyad : « Des bombes éclairantes ». Caméra portée.
Sons de bombardements. Tarek fait signe à quelqu’un.
Sons de bombardements. Omar faisant signe à Tarek
de regarder le ciel.

39 PG La ville calme
Les personnages dans cette scène sont Tarek et ses parents : Riyad et Hala. Tous trois sont
réunis pour le dîner le jour même du déclenchement de la guerre, le 13 avril 1975. Le sujet de
conversation est la guerre qui s’annonce. Dans cette scène, les points de vue du père et de la
mère sont différents : le père est optimiste ; la mère est pessimiste. Riyad trouve dans cet
événement un accident qui n’aura pas de conséquences sur le pays. Par contre, la mère
considère l’événement comme un point de départ pour un bouleversement dans le pays. Tarek
se contente dans la scène du rôle de témoin de la conversation.
La majorité des plans de la scène sont des plans rapprochés des trois personnages lors de la
conversation, avec la présence de deux plans d’ensemble. L’élément essentiel de la scène est
la conversation entre le père et la mère et la caméra accentue son importance à travers la série
de plans champ-contrechamp entre les deux. Les plans rapprochés filmant Tarek interviennent

à 6 reprises avec une durée pour chacun ne dépassant pas les deux secondes. L’organisation
de la scène met en relief l’état d’esprit des parents qui représentent le monde adulte
bouleversé par les événements politiques. Tarek, symbole du monde adolescent, n’est pour
rien dans cette conversation. Son rôle se limite à lancer des répliques qui soulignent son
ignorance face à tout ce qui se passe autour de lui. A la fin de la scène et de la séquence,
Tarek est fasciné par les lumières des bombes, comme son ami Omar, contemple les lumières
que les deux adolescents prennent pour un feu d’artifices.
L’ensemble des plans sont filmés par une caméra fixée derrière Hala et Riyad, à l’exception
du plan moyen qui filme les trois personnages de dos devant la fenêtre regardant les lumières
des bombes. L’usage de la caméra portée pour filmer les trois personnages devant ce spectacle
peut exprimer, à travers la caméra, un certain sentiment de peur. Par contre, la conversation
entre les parents est filmée par une caméra fixe qui insiste sur le sérieux de cette conversation,
analyse d’un début probable d’une guerre qui va durer.
La scène montre deux points de vue opposés sur la possibilité du déclenchement d’une guerre
au Liban. Le père dit que c’est une vengeance entre des étrangers (Palestiniens et Israéliens).
La mère insiste sur le fait que « ça se passe sur notre terre », les Libanais sont donc concernés
par l’événement : la scène inaugure une série de conversations entre les deux personnages
autour de la guerre.

IV.2. Monde Adolescent 1
La scène est tirée de la 11ème séquence du film. Elle montre les trois adolescents sur leur
chemin à Zeytouni dans le but de développer le film de la caméra super 8 d’Omar, et d’aller
chez Oum Walid. La scène se déroule sur la ligne de démarcation qui sépare Beyrouth-Ouest
de Beyrouth-Est.
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Tarek, Omar, May Les trois descendent d’une voiture.
Tarek, Omar, May Omar : « Zeytouni ! Même le diable n’ose pas y aller.
Tu n’as pas entendu les infos. C’est un quartier
dangereux ».
Tarek
Omar : « Zeytouni nous sépare de Beyrouth-Est ».
Tarek, Omar, May Omar s’adressant à May : « Demande-lui. Peut être
qu’il sera convaincu par la croix ».
May
May : « Non ».
Omar
Omar : « Tu sais quoi ? Je mérite tout ce qui se passe
pour moi ».
Tarek
Tarek, Omar, May Omar : « Tous nos problèmes ont commencé lorsque je
t’ai permis de filmer ma tante Leila ».

May :
« Qui
est-ce
Omar : « C’est pas ton affaire ».
9
10

GP
PR

Leila ? ».

Tarek
Omar

Omar : « Tu sais Tarek : c’est de ma faute !
Probablement si je n’avais pas acheté la caméra, la
guerre n’aurait pas commencé ! Oum Walid était-elle
obligée d’installer ‘sa maison de putes’ à Zeytouni ? ».
11
PE
Tarek, Omar, May Tarek :
« Cela
s’appelle
bordel ».
May :
« Nous
allons
dans
un
bordel ? ».
Omar : « Nous allons à l’enfer ».
La scène permet de se rendre compte de la réaction de Tarek face au danger qui les entoure.
Malgré les consignes d’Omar, Tarek est décidé à continuer l’aventure et à franchir la ligne de
démarcation pour arriver chez Oum Walid.
Dans cette scène, nous retrouvons trois adolescents dans un milieu où personne n’ose aller.
L’image des adolescents insouciants est bien présente, malgré les paroles d’Omar qui montre
sa conscience du danger. Dans la scène, Tarek se contente d’écouter les paroles d’Omar sans
réagir. Les gros plans qui le cadrent veulent montrer son insistance à atteindre son but. La
caméra enregistre l’action sans qu’elle ne soit associée au regard de l’un des personnages. Son
objectif est de suivre l’action des adolescents et de la montrer sans y participer. La scène est
marquée par les longs passages d’Omar qui parle du danger de leur action, mais le personnage
clé de la scène reste Tarek. C’est lui qui mène l’action. Ainsi, nous retrouvons toujours
l’adolescent qui ne se rend pas compte de la gravité de la guerre qui l’entoure, et continue à en
profiter pour s’aventurer dans des actions dangereuses.

IV.3. La confrontation
La scène est tirée de la 12ème séquence du film. Dans cette scène, les trois adolescents se
retrouvent chez Oum Walid. Les personnages principaux sont Tarek et Oum Walid. La scène
enregistre leur conversation.
1

PM

Tarek, Oum Walid

2

PM

Oum Walid

3

PA

4
5à 21

Tarek en légère contre-plongée.
Caméra derrière Oum Walid
PM
Oum Walid
PA - 17 plans alternés entre Tarek,
PM
Omar et May qui entrent dans
la pièce (PA) et Oum Walid
(PM)

Oum Walid derrière son bureau. La caméra
se déplace pour prendre Tarek. Tarek :
« Tante Oum Walid … ».
Tarek : « …Aujourd’hui j’ai trouvé la
solution pour la crise du Liban… ».
Tarek : « … Il faut que Jmayel et Arafat se
retrouvent ici… ».
Tarek : « À Zeytouni et en même temps ».
Les trois expliquent à Oum Walid
comment ils ont réussi à retrouver le lieu.
Elle demande à Omar et May de quitter la
pièce.

22
PR
23 à P M
29
30
PE

Tarek
Oum Walid : « Tarek !».
7 P M alternés entre Tarek et Oum Walid demande à Tarek de ne plus
Oum Walid
venir chez elle.
Tarek, Oum Walid
Tarek : « Vous voulez un verre ? ».
Oum Walid : « Non, je vais devenir athée
aujourd’hui ».
31
PM
Tarek
Tarek : « Je pensais que vous n’aviez pas
de religion ».
32
GP
Oum Walid
Oum Walid : « J’ai souffert énormément
avec eux. Les clients hier ont ramené leur
guerre ici. Comment Elias va rentrer dans
la chambre après Ali… ».
33
PM
Tarek
34
GP
Oum Walid
Oum Walid : « La pauvre Rosie était la
victime. Le lit a-t-il de religion ? ».
35
PM
Tarek
36
GP
Oum Walid
Oum Walid : « Le pays est fini ! ».
37
PM
Tarek
Oum
Walid :
« Tu
dois
partir
maintenant ! ».
38 à G P – 7 plans alternés entre Oum Tarek essaie de parler à Oum Walid qui
44
PM
Walid (G P) et Tarek (P M)
refuse de répondre.
45
PM
Tarek
Tarek : « Tante, SVP ».
46
PM
Oum Walid
Oum Walid : « Dehors Tarek ! Je ne veux
plus te voir ici ».
47
PE
Tarek, Oum Walid
Tarek se lève et sort du champ.
48
PR
Tarek
Tarek ouvre la porte et sort. Il réapparaît :
« Je pensais qu’il y avait encore de l’espoir
à Beyrouth ».
49
GP
Oum Walid
Oum Walid regarde tristement. Musique
nostalgique.
50 à 4 G P Salim, Tarek, May, Omar
Les trois adolescents dans la voiture de
54
Salim. Musique nostalgique.
55
GP
Tarek regarde derrière
Musique Nostalgique.
56
PE
voiture
La voiture s’éloigne de la caméra. Musique
nostalgique.
La construction de la scène est basée sur la confrontation entre Tarek et Oum Walid. Tarek,
qui représente l’univers des adolescents dans le film, se trouve face au refus d’Oum Walid de
sa présence dans le monde d’adulte qu’elle représente. La dame considérée comme la
représentante d’un certain point de vue sur la guerre, est fortement atteinte par les
conséquences de la tragédie qui s’est installée au sein de son bordel. Ce bordel, qu’Oum
Walid considérait comme un lieu loin de la guerre, est pris de plein fouet quand les miliciens
« ont ramené leur guerre ici ». Oum Walid affirmait au début que « chez Oum Walid il n’y a
pas Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest : ici il n’y a qu’un seul Beyrouth ». Dans cette scène, elle
a perdu l’espoir et annonce à Tarek « Le pays est fini ».

Dans cette scène, Tarek et les adolescents se trouvent face à la cruauté de la guerre qui a
touché tous les esprits. Cette scène est la clé de la transformation des adolescents et leur
passage dans le monde adulte. Au début de la scène, Tarek parle avec ironie de la guerre. Il
est toujours incapable de prendre la guerre au sérieux. En sortant, il avoue à Oum Walid : « Je
pensais qu’il y avait encore de l’espoir à Beyrouth ». Beyrouth qui était un terrain pour leurs
jeux, est finalement devenu une ville où l’on perd tout espoir.
La musique nostalgique qui accompagne les derniers plans de la scène accentue l’état de
désespoir dans lequel se trouvent les personnages réalisant que la guerre est devenue une
réalité. Le dernier plan présentant la voiture qui s’éloigne de Zeitouni, exprime la distance qui
s’est créée entre les adolescents et l’espoir que représente le bordel d’Oum Walid. Tarek et
ses amis ont coupé tout lien avec cet espoir pour se retrouver dans la réalité de la guerre
auprès des parents, ou, autrement dit, le monde adulte.

IV.4. Monde Adolescent 2
Cette scène est introduite par un fondu au noir. Elle introduit la troisième partie du film. Dans
cette scène, on retrouve Tarek et Omar qui discutent des conséquences de la guerre sur leurs
familles et leurs vies.
Les deux adolescents qu’on a connus tout au long de la fiction comme insouciants et
continuant leur adolescence, sont maintenant désespérés par la guerre qui a bouleversé leur
vie. Ils ont franchi le seuil entre le monde d’adolescent et le monde adulte. Leur sujet de
discussion est la guerre et ses conséquences. On retrouve deux jeunes hommes qui parlent
comme des adultes : la guerre est la réalité de leur vie.
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Omar
Tarek, Omar

Tarek marchant seul la nuit. Musique nostalgique.
Tarek de dos marchant. Caméra portée. Musique
nostalgique.
Omar ouvre une porte et s’approche de Tarek.
Omar : « Pourquoi je dois toujours te
chercher ? ».
Omar : « Tarek, c’est la galère chez nous. Hoda a
fui hier soir pour Chypre avec un mec… un
Chrétien de Beyrouth-Est ».
Omar : « Mon pauvre père, il va devenir fou ».
Omar : « Pourquoi tu es triste ? A cause de moi ?
Dis-moi si je t’ai dit quelque chose ? ».
Tarek : « Non, Omar ».
Omar : « Qu’est-ce qui se passe ? ».
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Tarek, Omar
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Tarek, Omar de dos
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Omar :
«À
cause
d’Oum
Walid ? ».
Tarek :
« Un
peu ».
Omar : « Je pensais qu’elle était plus gentille ».
Omar : « Si j’étais à sa place je ferais la même
chose. Aller chez elle ce n’est pas facile ».

Omar, Tarek de dos
Tarek de profil
Tarek : « On n’a plus d’argent à la maison ».
Omar,
Tarek
en Tarek : « On mange des sardines… ».
avant-plan
17
GP
Tarek
Tarek : « …Au moins trois fois par semaine. Mon
père se sent impuissant… ».
18
GP
Tarek de profil
Tarek : « Il ne va plus au travail. J’ose plus lui
demander de l’argent de poche ».
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GP
Omar, Tarek en avant
plan
20
GP
Tarek de profil
Musique nostalgique. Tarek : « Tu te souviens
quand la guerre a commencé… on s’amusait… ».
21
GP
Tarek
Musique.
22
GP
Tarek de profil
Tarek : « …Maintenant j’ai peur de perdre mes
parents. Ainsi, il ne me reste personne. Tu n’es
jamais passé par cet état… ». Musique.
23
GP
Omar
Musique.
24
GP
Tarek de profil
Tarek : « Quelqu’un qui a eu un problème. Tu te
dis c’est bien que je ne sois pas à sa place.
Aujourd’hui… ». Musique
25
GP
Tarek, angle opposé
Tarek : «… Je me sens dans cet état. Tout le
monde me regarde en disant : ce pauvre garçon,
heureusement on n’est pas à sa place ». Musique.
26
GP
Omar
Musique. Omar pleure.
27
PM
Tarek, Omar
Musique. L’un dans les bras de l’autre.
28
PM
Tarek, Omar, angle Musique.
opposé
29
PA
Tarek, Omar de dos
Tarek :
« L’école
me
manque ! ».
Omar : « Même Madame Vieillard me
manque ! ». Musique.
Le premier plan de la scène est une plongée qui filme Tarek, seul. La figure de style exprime
l’état d’esprit de l’adolescent : sa solitude et son désarroi à cause de la guerre qui s’est
imposée sur sa vie. La série des gros plans filmant Tarek et Omar dans leur conversation
intime tente de faire ressortir leur sentiment intérieur. La caméra témoigne de leur état
d’esprit. Les gros plans mettent l’accent sur les sentiments des adolescents qui varient entre
incertitude sur l’avenir et peur de la guerre.
Nous remarquons dans cette scène la prise des personnages par des angles opposés. L’intérêt
de cette mise en scène est d’accentuer ce moment dramatique. Ce mode permet au spectateur
d’évaluer la peur et le désespoir de Tarek face à la situation.

Dans le dernier plan de scène, nous retrouvons Tarek et Omar filmés de dos, Beyrouth
s’étendant devant eux. Les mêmes adolescents, qui au début de la guerre profitaient de la
situation pour s’évader de l’école, expriment leur nostalgie envers l’école, ou plus
précisément envers l’époque qui précède la guerre.
Ainsi, la scène nous permet de constater le changement dans la vie des adolescents à cause de
la guerre. La tragédie a transformé leur vie et s’est imposée comme facteur décisif dans leur
existence. Ils ont constaté que la guerre n’est plus une source d’amusement mais une réalité
cruelle qui a bouleversé leur vie et celle de leur entourage.

IV.5. Monde Adulte 2
Cette scène est l’avant-dernière séquence du film. Nous retrouvons dans cette scène Hala et
Riyad en pleine discussion sur la situation, et Tarek en est témoin. Hala demande à Riyad de
quitter le pays à cause de l’humiliation imposée dans sa vie quotidienne par les miliciens qui
contrôlent tout dans le pays. Riyad refuse cette décision et avance ses arguments.
Dans cette scène, Riyad, l’optimiste du début, est gagné par le désespoir. Il avance l’argument
que le Libanais est humilié partout dans le monde, et pas seulement au Liban. La mère, quant
à elle, est arrivée à un point tel qu’elle a peur pour sa vie et celle de sa famille, d’où la
nécessité de quitter le pays. Tarek insiste pour assister à cette scène afin de prouver qu’il est
concerné par la situation.
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Hala,
Riyad

Tarek, La porte de l’appartement s’ouvre. Hala et Tarek
entrent.
Hala : « Riyad ». Riyad entre dans le cadre.
Hala : « Ce n’est plus possible tu m’entends ».
Riyad : « Qu’est-ce qu’elle a ta mère ? » (s’adressant à
Tarek)
(de dos), Hala : « Qu’est ce qu’elle a ta mère ? Descends dans la
rue et tu vois ce qui se passe ».
(de dos), Riyad :
« Calme-toi ! ».
Hala : « Calme-toi !... ».
(de dos), Hala : « …C’est tout ce que tu peux dire ! Toi avec tes
livres et Hala travaille, cuisine … ».
Hala : « …fait le ménage ».
(de dos), Hala : « Ecoute, je suis prête à vivre pauvre… ».
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Tarek
Riyad
Hala
Hala (de dos), Hala : « …Je suis prête à vivre affamée, je suis
Riyad
prête… ».
Riyad (de dos), Hala : « …sans mon fils mais je ne suis pas prête à
Hala
vivre en humiliation ».
Hala (de dos), Riyad : « Tarek, tu nous laisses seuls ».
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Le découpage

Riyad
Tarek
Hala (de dos), Riyad : « Je t’ai dit de nous laisser seuls ».
Riyad
Tarek
Hala (de dos), Riyad : « Pourquoi tu as changé autant ? Tu m’as
Riyad
toujours dit qu’il faut lutter contre l’impérialisme ».
Riyad (de dos), Hala : « Riyad, tout le monde vend son pays. Il faut
Hala
partir».
Riyad : « Partir ? ».
Hala (de dos), Riyad : « Pour aller où ? ».
Riyad
Riyad (de dos), Hala : « Peu importe ! ».
Hala
Hala (de dos), Riyad : « Ce n’est pas logique ! Où veux-tu qu’on
Riyad
aille ? Jordanie ? Grèce ? ou Paris ? ».
Tarek
Hala, Riyad de Riyad : « Tu sais comment on nous appelle en Suisse ?
profil
Les réfugiés luxueux. A Londres, les chiens reniflent
les Libanais à l’aéroport. Aux Etats-Unis, on nous
appelle ‘les nègres du désert’. Nous sommes même
obligés de supplier les communistes pour nous laisser
franchir leurs frontières. Aujourd’hui, le Libanais est
sur la liste noire. Nous sommes tous des terroristes et
des trafiquants de drogue. Ce n’est pas de
l’humiliation
ça ? ».
Hala : « Riyad, le pays est invivable ».
Tarek
Riyad, Hala (de Riyad : « Tu dois comprendre : je veux pas appartenir
dos)
à un autre pays. Je reste ici ».
Hala,
Riyad, Riyad : « Je reste ! », puis il sort du cadre.
Tarek
Hala : « Moi si je mourais, je serais en paix, mais
vous… ».
Tarek entre dans le cadre et tient sa mère.
Riyad
Riyad dans une autre pièce derrière son bureau.
Musique.
Tarek, Hala
Tarek de profil allume une cigarette. La caméra
l’accompagne pour arriver à côté de sa mère en lui
tendant la cigarette.
de la séquence permet de constater que son organisation est basée sur la

confrontation entre Riyad et Hala, pendant que Tarek reste témoin de la discussion. La
séquence est marquée par le long passage de Riyad (29 s) qui avance des arguments à propos
de son refus de quitter le Liban. Les paroles de Riyad ont une vocation symbolique dans le
sens où c’est une victime de la guerre qui s’exprime. Riyad, comme des milliers de Libanais,
sont pris dans le piège de la guerre. Ce sont des victimes sans le vouloir. De son côté, Hala
représente la partie des Libanais qui a choisi de quitter le pays à cause de la guerre. Le
passage reflète un sujet important, celui de la position qu’il faut prendre par rapport à la

guerre. Le point commun entre Riyad et Hala est le désespoir, et la différence entre eux réside
dans la manière de faire face à la guerre. Dans la scène, c’est Tarek le témoin de la discussion.
La caméra tente de capter sa réaction avec des gros plans sur son visage. Il est fortement
marqué par la discussion. Il suit les paroles sans pouvoir se justifier ou donner un avis. Son
père voulait qu’il n’assiste pas à la discussion. Il ne réagit pas aux demandes de son père. Il
est concerné par la discussion.

IV.6. La comparaison
La comparaison entre les points de vue du départ et les points de vue vers la fin de la fiction
se situe à deux niveaux. Premièrement, il est utile de suivre les points de vue des adultes,
Riyad et Hala. Dans la première scène, nous avons retrouvé les mêmes personnages discutant
de la guerre avec un écart dans leur position : Riyad l’optimiste, trouve que la guerre est trop
loin et qu’elle ne peut pas avoir lieu dans son pays. En revanche, Hala la pessimiste trouve
dans l’événement du 13 avril 1975 (le bus) comme un début pour une guerre ravageante. Dans
la 5ème scène, les mêmes personnages se trouvent devant une situation où la prise de décision
est devenue difficile : partir ou rester. Riyad est gagné par le désespoir en réalisant que la
guerre est devenue une réalité. Malgré cela, il insiste pour rester quelles qu’en soient les
conséquences. Hala ne supporte pas l’humiliation dans son pays et préfère se réfugier à
l’étranger. Ainsi, le monde adulte est préoccupé par la situation dès le début, et son point de
vue va dans le même sens tout au long de la fiction.
Le deuxième niveau de comparaison est celui du point de vue des adolescents. Dans la
deuxième séquence, les trois adolescents traversent la ligne de démarcation malgré les
dangers pour aller dans le côté Est de Beyrouth, pour développer leur film. Ils ne réalisent pas
le danger et la gravité de la guerre qui continue à être une occasion pour s’amuser et profiter
de la fermeture de l’école. Une fois arrivés chez Oum Walid, les adolescents sont choqués par
la réalité de la guerre. Le fait qu’Oum Walid refuse qu’ils restent chez elle est pour eux
assimilé à un refus de leur présence dans Beyrouth même. Le bordel était une lueur d’espoir
dans cette ville, et le refus d’Oum Walid va les mettre devant la réalité : à Beyrouth on n’a
plus le droit d’espérer. Après cette scène de confrontation, Tarek et Omar commencent à
réaliser que la guerre s’est imposée à leur vie. Ils parlent de leurs familles touchées et de leur
mode de vie bouleversé par la guerre. Les adolescents apprennent la réalité de la guerre à
travers le monde adulte qui les entoure. C’est à travers le point de vue des adultes que leur
propre position se bâtit par rapport à la guerre.

Le point de vue dont on parle dans notre analyse est celui des personnages représentatifs de
deux mondes différents, mais qui appartiennent tous à une seule catégorie : les victimes de la
guerre. La prise de position par rapport à la guerre est le refus de céder à sa logique. Cela se
traduit à travers le point de vue de Riyad, qui contredit sa femme et insiste pour rester malgré
le danger. C’est en quelque sorte une leçon de morale qui ressort de la fiction : refuser la
guerre, c’est résister à sa logique.
La mise en scène et le mouvement de la caméra accompagnent ce changement de position
dans les différentes scènes. Dans les scènes choisies, la caméra ne s’associe à aucun des
points de vue des protagonistes. Elle se contente d’enregistrer l’action. Le spectateur se trouve
devant une fiction qui évolue en elle-même sans la présence d’un point de vue dominant dans
les scènes. Ces scènes clés dans la fiction représentent le plus explicitement le monde
intérieur de chacun des personnages. La caméra prend de la distance avec les personnages de
Riyad et Hala et se veut plus proche du personnage de Tarek. Ceci se traduit à travers les gros
plans réservés à Tarek dans les différentes scènes. Cela indique au spectateur que celui qui est
concerné par la fiction c’est Tarek, et que les autres personnages tournent autour de lui. A titre
d’exemple, dans la première et la cinquième scène, Tarek est filmé à plusieurs reprises en gros
plans qui interviennent dans une série de champ-contrechamp entre Riyad et Hala. L’intérêt
de ces plans est d’attirer l’attention du spectateur sur le personnage de Tarek.
Tarek est présent dans la première et la cinquième scènes choisies pour montrer l’évolution du
point de vue adolescent dans la fiction. Sa présence est fort significative et manifeste son rôle
comme personnage principal orientant la perception du spectateur. L’évolution de son
personnage, ou plutôt de son point de vue vis-à-vis de la guerre, est indissociable de celle des
autres personnages représentatifs « adultes », surtout sa mère, son père et Oum Walid. Toute
la fiction et la répartition des séquences tournent autour de son personnage. Dans ce sens, le
personnage de Tarek est le pilier de la construction de la fiction, et le découpage du film
concrétise cette idée.

V. Thèmes
Le thème principal de la fiction est celui des relations entre Musulmans et Chrétiens pendant
la guerre du Liban et la cohabitation précaire entre les deux religions. Le film se centre sur ce
thème considéré comme la cause principale du déclenchement de la guerre civile. La
séparation du pays entre deux « camps », musulman et chrétien, est illustrée à plusieurs
reprises dans le film. Dans la troisième séquence, un milicien s’adresse au père de Tarek :

« Aujourd’hui il n’y a plus Beyrouth. Il y a Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest ! ». Tout au long
du film, Tarek et Omar insistent sur le fait qu’ils viennent de « Beyrouth-Ouest ». Dans une
autre séquence, c’est Oum Walid qui représente l’idée contraire : « C’est quoi cette histoire de
Beyrouth-Ouest et Beyrouth-Est. Chez Oum Walid il y a Beyrouth seulement ! ». Ainsi le
thème de la guerre au Liban est-il traité dans le film à partir de cette séparation de Beyrouth,
allégorie du Liban. L’enjeu du film est de traiter de ce sujet et de présenter le thème de la
concrétisation de la séparation du pays dans les esprits ; à l’exception d’Oum Walid dont le
bordel représente l’ironie de cette guerre.
La guerre a même atteint le bordel d’Oum Walid qui représentait en quelque sorte un milieu
où la guerre ne pouvait pas arriver : les adolescents, et les spectateurs avec eux, réalisent que
la guerre ne l’a pas épargné. Ce bordel a une signification allégorique dans la fiction : il se
situe sur la ligne de démarcation qui sépare les parties musulmane et chrétienne de la ville et
des miliciens des deux camps le fréquentent. Ils viennent avec leurs idées pour y continuer
leur guerre. Malgré les efforts d’Oum Walid, représentant ceux qui refusent la logique de la
guerre, le fanatisme a trouvé son chemin pour s’installer dans le bordel en provoquant des
incendies entre les miliciens de différentes religions. Le bordel semble une lueur d’espoir
pour les adolescents qui pensent, comme les spectateurs, que la guerre restera loin de ce
milieu. Ils en seront rejetés, ainsi, pour eux, il n’y a plus d’espoir à Beyrouth : la guerre est
partout, et on ne peut y échapper.
Ce thème primordial dans la fiction n’empêche pas que d’autres sujets secondaires soient
présentés et soient liés aux personnages principaux, les trois adolescents. Le film consacre une
séquence entière pour présenter Tarek et Omar dans leur vie d’adolescent. La première
séquence filme d’ailleurs Tarek défiant la directrice en chantant l’hymne national libanais au
lieu de la Marseillaise. La conversation entre Tarek et son père sur l’histoire des Arabes et la
distinction entre Libanais, Phéniciens et Arabes occupe une bonne partie d’une autre
séquence. Malgré leur diversité, ces thèmes sont liés, directement ou indirectement, au thème
principal du film, celui de la guerre.

VI. Entre fiction et réalité historique
West Beyrouth juxtapose deux mondes différents : le monde des adolescents et le monde des
adultes. Le film illustre la différence entre ces deux mondes pour arriver à la conclusion que
la guerre a une influence sur toutes les générations. Dans son rapport avec la réalité de la
guerre, le film sollicite deux lectures : la première structurale, la seconde réaliste.

Les spectateurs ignorant le contexte de la guerre civile, supposent que le film est une vraie
illustration de cette guerre à travers les scènes de reconstitution de certains événements
capitaux dans l’histoire de la guerre civile libanaise. L’insertion des images documentaires
vient favoriser cette impression avec tout ce que cela implique pour le spectateur : faire le lien
entre la réalité et la fiction. De ce fait, le film impose la question suivante : West Beyrouth
apporte-t-il un témoignage véridique sur la guerre civile ?
Les accrochages observés par Tarek le 13 avril 1975 depuis la fenêtre de son école, sont le
point de départ du point de vue historique. Ainsi, le film donne au spectateur, dès la première
séquence, un élément décisif pour situer l’action et affirmer le registre du film comme un film
sur la guerre. De même, la scène nous incite à penser la fiction comme une tentative de
reconstitution de la guerre civile.
En fait, le 13 avril 1975 était un dimanche, jour où les écoles sont fermées au Liban. Nous
sommes dans l’impossibilité de confirmer s’il s’agit ou non d’ une faute historique du
réalisateur. Mais, en se référant à l’histoire présentée par le film, nous pouvons interpréter
cela de la manière suivante : le réalisateur n’essaie pas de reconstituer la guerre civile en ellemême. Ainsi, l’historicité dans la fiction est écartée. Le film ne tente pas de traiter le sujet de
la guerre en elle-même. Il se contente de cette période historique comme d’un contexte pour
la fiction. De cette façon, l’interprétation des personnages et les liens avec leur entourage d’un
côté, et avec la guerre de l’autre côté, priment dans le film. L’œuvre de Ziad Doueiri puise
son sens dans la correspondance des rôles des acteurs, leurs caractères, leurs sentiments. Le
réalisateur confirme cette idée : « La première difficulté (…) a été d’écrire le scénario de
manière à raconter une histoire qui se déroule pendant la guerre du Liban sans pour autant
relater les détails de cette guerre qui auraient alourdi le film »193.
Le film est fidèle à l’époque de l’histoire en ce qui concerne les costumes des personnages et
les actualités dans la vie quotidienne du Liban à cette époque : les bombardements, la ligne de
démarcation, les relations tendues entre Musulmans et Chrétiens. De ce point de vue, le film
donne une vision réaliste du Liban des années de guerre. Mais cela n’empêche pas que cette
reconstitution soit partielle et que des fautes historiques surgissent du film. Ainsi, nous
pouvons dire que le film a tenté de garder une certaine fidélité à l’époque, mais que la priorité
n’est pas réservée à l’historicité de la guerre. Le décalage entre le réel et le visible dans le film
reste présent. Cette remarque ne peut être retenue que par les connaisseurs de l’histoire du
Liban et les contemporains de la guerre. Le film ne reflète une vue authentique de la guerre
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que dans ses grandes lignes. La guerre reste un contexte pour la fiction qui donne de
l’importance aux personnages en tant qu’êtres humains et non pas en tant que représentants
d’une certaine idéologie politique. En choisissant que la perspective des adolescents prime sur
la perspective des adultes, le réalisateur a créé un film puissant sur la banalité de la guerre.
Il est difficile de préciser le temps diégétique de la fiction par rapport à l’Histoire de la guerre
du Liban. Le début du temps diégétique se situe le jour du début officiel de la guerre civile
libanaise. Par la suite, le réalisateur a choisi certains événements historiques pour les insérer
dans la fiction sans que le temps diégétique ne corresponde réellement à la chronologie de la
guerre civile libanaise. Au moins, nous pouvons déduire que le temps de la fiction se limite à
la première année de la guerre civile libanaise du point de vue logique. D’ailleurs c’est ce qui
est mentionné dans le synopsis du film. Mais les événements relatés dans la fiction
contredisent cette idée. Ainsi, de notre point de vue, le temps diégétique représenté constituet-il un temps de la mémoire, allégorie du temps réel de l’histoire de la guerre du Liban.
Le film utilise quelques indications historiques pour rappeler au spectateur qu’il a affaire à un
film sur une guerre concrète. Dans ce sens, l’usage des événements historiques, qui n’ajoutent
rien à l’évolution du récit en lui-même, permet d’authentifier le récit et de le mettre en
relation avec la guerre en tant qu’événement historique proprement dit. L’usage des images
documentaires peut être interprété de la même manière, même si cet usage est aussi lié au
travail de mémoire de la guerre.

VII. West Beyrouth : critique de la guerre
Le rapport critique qu’établit West Beyrouth avec la guerre permet une double lecture : celle
du sens explicite transmis à travers sa structure narrative, et celle qui dépasse le sens figuré.
En tant que film sur la guerre du Liban, le film traite ce thème à partir des personnages qui
découvrent la réalité de cette guerre à travers les conséquences de cet événement sur une
catégorie de Libanais à une certaine période de leur vie, l’adolescence. Le choix des
personnages qui appartiennent à cette tranche d’âge renvoie à une connotation chez le
réalisateur. Ziad Doueiri ne cesse de dire dans ses interviews que l’écriture de son scénario
est, en grande partie, inspirée d’une expérience personnelle vécue pendant la guerre. Il a bien
visité un certain bordel pendant la période de guerre, et il a essayé de transcrire l’effet de cette
visite sur lui-même à travers le personnage de Tarek, et de ses amis. Tarek, qui incarne le
personnage de Ziad à cet âge (Rami Doueiri qui joue le rôle de Tarek est le frère de Ziad
Doueiri, le réalisateur) est le représentant direct du réalisateur dans la fiction. Ainsi, le point

de vue avancé par Tarek sur la guerre est celui du réalisateur qui se retrouve dans ce
personnage. La lecture de la guerre que permet le film est le point de vue personnel du
réalisateur sur un événement qui a bouleversé sa propre vie et qui l’a obligé à quitter le pays
en pleine guerre. A travers son œuvre, et par le biais de ses personnages, Ziad Doueiri a traité
la guerre à partir de ses propres souvenirs. Dans ce sens, le film constitue une autobiographie
du réalisateur qui fait appel à des acteurs pour s’exprimer à travers eux.
La lecture littérale de la fiction nous permet de connaître le vécu des adolescents pendant la
guerre et leur propre interprétation de cette tragédie (qui se limite pour eux à une chance
d’échapper à l’école et de traîner dans les rues d’une ville pleine de dangers). Mais les
adolescents ne voient dans cette ville que des raisons pour s’amuser et vivre pleinement leur
adolescence.
En réalité, West Beyrouth n’est pas un simple film d’aventures de trois adolescents en période
de guerre. Le réalisateur met au service du spectateur plusieurs éléments de réflexion pour
aller au-delà du sens littéral, signifié dans la fiction. Le film dans son ensemble, avec ses
personnages - énonciatifs et représentatifs - et ses thèmes - principal et secondaires-, est une
critique directe de la guerre et une paraphrase de la situation au Liban en période de guerre.
Selon Doueiri, le choix de la perspective des adolescents pour raconter une histoire sur la
guerre est dû au fait que « les adolescents ne peuvent pas être culpabilisés, inculpés. Les
thèmes traités concernent les adolescents et les adultes, mais si les principaux personnages de
West Beyrouth étaient des adultes, il aurait été difficile de dire autant de choses sur la guerre,
les raisons de la guerre, ses conséquences. Cela passe mieux à travers les jeunes. On peut les
juger naïfs, mais pas les blâmer »194. En choisissant un bordel comme allégorie d’un milieu
qui unit les Libanais, Doueiri continue d’ironiser sur la guerre qui reste l’affaire des miliciens
s’affrontant sur la ligne de démarcation, et se réunissant dans un bordel situé sur cette même
ligne. La gérante du bordel, Oum Walid, représente dans le film les gens qui refusent la
logique de la guerre, et insiste sur le fait que chez elle il y a qu’un seul Beyrouth, loin de la
séparation. Le soutien-gorge qui, dans le film, est un signe qui permet à celui qui le brandit de
passer d’un camp à l’autre sans danger, est un autre élément pour représenter la banalité de
cette guerre.
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Ziad Doueiri dans un entretien avec PASSEVANT Christiane, « Guerre civile et Cinéma populaire », op. cit.

Chapitre V
Civilisées
I. Réalisatrice et synopsis
Randa Chahal est née au Liban d’un père musulman sunnite, notable et libéral, et d’une mère
chrétienne, irakienne et communiste. Elle étudie le cinéma en France, à l’université de
Vincennes puis à l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière.
Lors du déclenchement de la guerre en 1975, Chahal interrompt ses études
cinématographiques à Paris et retourne au Liban pour filmer Beyrouth et la guerre. C’est entre
1976 et 1979 qu’elle réalise son premier documentaire Pas à Pas, coproduit avec le Centre
Palestinien pour le Cinéma. Le film, qui est une interrogation sur la guerre, montre les intérêts
des grandes puissances dans le conflit libanais et la politique des petits pas prônée par le
secrétaire d’état américain Henry Kissinger afin de diviser la région.
En 1980, elle participe au tournage du film allemand Le faussaire. Le film raconte l’histoire
d’un reporter allemand qui se rend à Beyrouth en 1975 pour essayer d’analyser la guerre
libanaise. Il se trouve face à une guerre aveugle et n’arrive pas à prendre parti pour l’un des
belligérants. En 1981, Chahal tourne un documentaire sur la situation économique et politique
du Liban, Liban survie, puis elle réalise en 1982 Liban d’autrefois.
Le vrai tournant de sa carrière a eu lieu en 1991, avec son premier long métrage de fiction
Ecrans de Sable, filmé à Tunis et jamais vu au Liban. Le film abordant une relation
« ambiguë » entre deux femmes, sera immédiatement interdit, même à l’Institut du Monde
Arabe à Paris ; il a été sélectionné à Venise mais aucun journal arabe ne l’a même mentionné.
Il en sera de même pour sa deuxième fiction, les Infidèles, tournée au Caire et présentée en
compétition à Locarno en 1997.
En 1995, elle réalise un nouveau documentaire où elle mêle des images de Beyrouth dévastée
et le témoignage des siens, Nos guerres imprudentes. En 1998, elle réalise Civilisées, notre
sujet d’étude.
En 2003, elle réalise Cerf-volant, qui reçoit le Lion d’argent à la Mostra de Venise 2003. La
même année, elle reçoit également les insignes de l’ordre du Cèdre avec le grade de chevalier
de la République Libanaise pour son travail de cinéaste.

Civilisées et la censure
Civilisées a valu à Randa Chahal de sérieux ennuis au Liban. Au mois de novembre 1999, la
censure libanaise a interdit le film. Selon la Sûreté Générale Libanaise, qui voulait censurer
quarante-sept minutes du film (sur une durée de quatre-vingt-dix-sept), Civilisées « serait
attentatoire à la religion, pornographique et ordurier ». Un jugement qui isolait et exposait la
réalisatrice autant à des poursuites judiciaires qu’à d’éventuelles représailles. Des extrémistes
religieux sunnites ont menacé une partie de l’équipe libanaise. « Nous avons été dans
l’obligation de biper quatre passages du film et d’en retarder la sortie ». Voilà comment le
dossier de presse de Civilisées résume l’affaire. Grâce au soutien du syndicat français de la
critique, l’association Reporters sans frontière et l’association des Lumières de la presse
internationale, le film de Randa Chahal sort donc enfin sur les écrans après avoir été montré
en sélection officielle à la Mostra de Venise en 1999, puis au Liban dans une version amputée
de 47 minutes (presque la moitié du film) par la Sûreté Générale Libanaise.
La version soumise à notre analyse est la version sortie dans les salles de cinéma en France où
figurent quatre passages bipés. Après plusieurs contacts avec les producteurs français du film,
il nous a été impossible d’avoir une copie du film en France. Suite aux problèmes avec la
censure au Liban, le film n’était commercialisé ni France ni au Liban. Heureusement, le
Centre National Cinématographique Libanais possédait une copie enregistrée du passage du
film sur Arte. Malgré la qualité moyenne de l’enregistrement, ce fut le seul moyen de se
procurer le film dans sa version originale tel qu’il est sorti sur les écrans en France.

Pourquoi Civilisées (féminin, pluriel) ?
Civilisées raconte l’histoire d’un immeuble de Beyrouth-Ouest dont les occupants ont quitté le
pays à cause de la guerre. Dans ses luxueux appartements ne restent que des domestiques
philippines, sri-lankaises, égyptiennes. L’immeuble est surveillé par un franc-tireur qui
appartient à l’autre côté de la ligne de la démarcation, le côté chrétien, où l’on découvre une
grande maison également abandonnée par ses propriétaires et gardée par un personnel
chrétien libanais - Thérèse la gouvernante et Michel le chauffeur-, ainsi qu’un employé
soudanais, Ousmane. Une nouvelle jeune serveuse arrive à la grande maison. Elle tombe
amoureuse d’un milicien musulman, Mustapha, qui habite avec sa famille réfugiée du Sud du
Liban dans l’immeuble. Leur histoire d’amour qui commence à la ligne de la démarcation,
s’achèvera là, quand Bernadette sera tuée par le chauffeur Michel.

Le film, dans son ensemble, tente de nous dévoiler toute une société traumatisée et déchirée
par la guerre. Mais, dans un film où les personnages féminins sont plus nombreux que les
personnages masculins, la réalisatrice nous présente, en parallèle de la guerre, les relations
entre hommes et femmes. Les femmes, dans le film, sont prises en otage dans un pays où les
destins se dessinent selon les lois qu’imposent des miliciens. Même le civil libanais présent
dans le film, le chauffeur, est impliqué dans la guerre en enlevant deux Syriens pour se venger
de la disparition de son fils, et en tuant Bernadette.
Le film fait donc la différence entre Civilisées (féminin, pluriel) et Non Civilisés (masculin,
pluriel). Il construit une image des femmes, dans la guerre, comme des otages de la
sauvagerie des hommes, qui sont, selon un personnage sri-lankais, des sauvages. Ce
personnage annonce dans la séquence finale du film : « C’est un pays de sauvages. Ils ne sont
pas civilisés. Ils n’ont aucun respect ». Dans le film, nous trouvons des illustrations de cette
relation homme-femme qui culmine avec l’assassinat de Bernadette dans la séquence 45.

II. La structure du film : des histoires parallèles
Après une série de cartons présentant les producteurs, le film est introduit par une séquence
pré-générique de 5 minutes et 6 secondes. Des indications géographiques et historiques sont
données avec le premier plan : « Beyrouth 1980 ».
Le générique du film présente les noms des acteurs et des techniciens sur un fond d’images de
ruines à Beyrouth. La caméra placée à bord d’une voiture, filme les ruines par un travelling
latéral, accompagné d’une musique fortement rythmée. Le générique dure 33 secondes.
Le découpage séquentiel du film permet de dégager 46 séquences d’une longueur variée. Sur
les 46 séquences, nous retrouvons des séquences dont la longueur varie entre 1 et 5 minutes.
D’autres séquences durent moins d’1 minute.
Le film se caractérise par l’alternance de séquences relativement longues et très courtes. Cette
structure est liée au grand nombre de personnages qui figurent dans la fiction. Le film suit
l’histoire de plusieurs personnages en même temps.
Dans le film, nous retrouvons 3 séquences qui présentent les ruines des immeubles de
Beyrouth, filmées de la même manière que le générique et accompagnées de la même
musique.
Civilisées nous présente de nombreux personnages avec des histoires diverses. Nous
retrouvons :



le milicien musulman, Mustapha, dont tombe amoureuse une jeune domestique
chrétienne, Bernadette,



un milicien chrétien qui contrôle un immeuble où habitent des femmes de différentes
nationalités,



la gouvernante de la grande maison où travaille la domestique chrétienne Bernadette,



Ousmane le Soudanais,



le chauffeur qui a enlevé deux soldats syriens pour se venger de l’enlèvement de son
fils,



la bourgeoise Viviane qui revient à Beyrouth pour retrouver son amant,



le médecin français qui travaille au Liban,



des domestiques sri-lankaises et philippines laissées seules dans les appartements de
leurs patrons réfugiés en Europe,



deux femmes égyptiennes livrées à elles-mêmes dans un pays qu’elles ne peuvent pas
quitter parce que leurs passeports sont périmés ; elles ne peuvent pas les renouveler à
cause de la guerre.

Nous retrouvons aussi des miliciens chrétiens qui se sont installés dans un cimetière, et des
miliciens musulmans qui contrôlent le quartier où se trouve l’immeuble.
Afin de préciser la structure du film basée sur l’alternance des séquences liées à des thèmes et
à des personnages différents qui s’interposent dans la fiction, nous avons choisi de regrouper
les séquences en 5 groupes en fonction des personnages et du thème commun.
Groupe
G1
G2

G3
G4
G5
Dans

Séquences
1, 2, 6, 9, 11, 13,16,
23, 25, 26, 27, 29,
30, 32, 38, 42
3, 5,10, 12, 14,18,
19, 20, 22, 24, 31,
33, 34, 35, 37, 40,
41, 43, 44

Personnages
Milieu
Thérèse, Bernadette, Grande maison
Ousmane, le
chauffeur, Mustapha
Les Égyptiennes, les L’immeuble
Sri-Lankaises, les
Philippines, Viviane,
l’esthéticienne, le
franc-tireur
8, 17
Miliciens
4, 14, 21, 36, 39
Enfants
7, 15, 28
Ruines de Beyrouth
le premier groupe, nous trouvons les séquences en relation avec les personnages de la

grande maison de la famille chrétienne, Thérèse, Bernadette, Ousmane, le chauffeur, les
otages et Yvonne. Nous retrouvons aussi Mustapha qui fait partie de ce groupe en raison de la

relation d’amour qui est née entre lui et Bernadette, la domestique de la grande maison
bourgeoise. Ainsi, nous obtenons 16 séquences pour ce groupe, dans lesquelles nous
retrouvons ces personnages avec leurs histoires. Les deux histoires principales sont l’histoire
d’amour impossible entre Bernadette la chrétienne et Mustapha le musulman, et l’histoire des
otages syriens enlevés par le chauffeur. Thérèse, la gouvernante de la grande maison, veut se
débarrasser des deux otages syriens. Elle demande à Ousmane le Soudanais, qui « aurait pu
l’aimer s’il n’était pas noir », de l’aider.
Le deuxième groupe de séquences est constitué des scènes où figurent les personnages de
l’immeuble et le milicien qui surveille cet immeuble : les Égyptiennes, les Sri-Lankaises, les
Philippines, Viviane et l’esthéticienne ; il compte 19 séquences. Nous y découvrons l’histoire
de Viviane, revenue à Beyrouth pour retrouver son amant, les deux Égyptiennes qui s’aiment
pour fuir leur solitude, les Sri-Lankaises et les Philippines qui sont obligées de rester au
Liban, « pays fou » de leur point de vue, pour gagner de l’argent et aider leurs familles.
Nous retrouvons également dans 3 séquences, le milicien qui surveille l’immeuble dans des
scènes cruelles où il parle à un cadavre et joue aux cartes avec lui. Ainsi, le retrouve-t-on dans
une scène où il tue un homme de religion chrétienne, puis il demande à Jésus, dont les photos
couvrent la pièce, le pardon parce qu’il a tué « son fils (le fils de Jésus) qui a essayé de me
duper ». Dans la séquence 43, le milicien joue au dentiste avec le cadavre au moment où le
chauffeur arrive chez lui.
La séquence 45 fait le lien entre les deux milieux, la grande maison et l’immeuble, quand le
chauffeur prend le fusil du milicien pour tuer la jeune Bernadette qui essaie de traverser le
barrage pour aller chercher ses papiers qui se trouvent dans la grande maison.
Dans le troisième groupe, nous retrouvons les séquences dont les personnages principaux sont
des miliciens qui restent anonymes, leur présence se limitant à ces séquences. Il s’agit de
miliciens qui ne sont pas en relation avec les histoires qui se déroulent dans la grande maison
ou l’immeuble. Ces séquences sont au nombre de deux. Dans la séquence 8, nous retrouvons
deux miliciens qui ont pris position dans un cimetière. Ils se disputent avec le médecin
français qui vient pour les soigner. A la fin de la séquence, un milicien donne un coup de pied
à un cercueil. Dans la séquence 17, nous retrouvons des miliciens qui s’insultent à travers le
barrage. La scène finit par un accrochage entre les deux milices.
Le quatrième groupe est constitué de 4 séquences où figurent les enfants. Dans la séquence 4,
nous découvrons un garçon qui regarde un enlèvement par des miliciens. Dans la séquence
21, nous retrouvons ce même garçon portant une pancarte pour la mettre en face de

l’immeuble où se trouve le milicien. Nous retrouvons des pancartes déjà installées. Sur ces
pancartes figurent les écritures : « J’ai envie d’aller au cinéma », « Attention, le franc-tireur se
trouve en face ». Ces pancartes sont les paroles non prononcées par l’enfant. Les enfants dans
le film sont privés de s’exprimer. Ils le font à travers ces pancartes.
Dans la séquence 36, nous découvrons le petit garçon dans des ruines avec sa bicyclette. Il
arrive chez les miliciens dont fait partie son frère Mustapha, et demande à un milicien d’aller
kidnapper le médecin français de Médecins Sans Frontières pour le « vendre ». Dans la
séquence 39, nous retrouvons le petit garçon milicien, avec son arme, qui monte la garde.
Mustapha demande à un autre milicien de laisser le garçon partir. Entre temps, le cadavre
d’un enfant tué arrive porté par deux miliciens. Un milicien raconte l’histoire de son frère
torturé et tué.
Les 3 séquences, où nous découvrons les ruines de Beyrouth, constituent le cinquième groupe.
Dans les séquences 7 et 15, la caméra fixée sur une voiture, filme les ruines des immeubles en
travelling latéral. Dans la séquence 28, nous retrouvons une vue aérienne de Beyrouth suivie
des images filmées par la caméra fixée sur une voiture en travelling latéral.
La séquence finale est indépendante des autres catégories. Dans cette séquence, nous
retrouvons des Sri-Lankais qui jouent au cricket et qui sont visés par les feux des miliciens à
bord de leurs chars. Les propos prononcés par deux d’entre eux clôturent le film.
Après avoir résumé le contenu de chaque groupe de séquences, il est essentiel de souligner
que le passage entre les deux premières catégories, qui concernent les histoires principales de
la fiction, ne se fait pas de manière systématique. Le passage d’une séquence à l’autre semble
aléatoire et non organisé. Nous nous trouvons devant des séquences qui s’enchaînent sans
sentir la présence d’un axe organisant le passage d’un milieu à un autre. Le lien entre les
différentes histoires qui imposent cette structure, est la guerre elle-même et sa logique
alogique.

III. Scènes représentatives
Pour révéler le point de vue dominant dans le film, nous avons choisi deux séquences
essentielles dans son organisation. La première est la séquence pré-générique en raison de son
rôle important pour l’implication du spectateur dans la fiction et parce qu’elle révèle une
hésitation pour identifier le registre du film. La deuxième est la séquence de la traversée du
barrage qui s’achève par la mort de Bernadette tuée par le chauffeur. Cette scène constitue le

dénouement de l’une des intrigues de la fiction, celle de la relation entre Musulmans et
Chrétiens, incarnée dans cette relation d’amour entre un jeune milicien musulman et une
jeune domestique chrétienne.

III.1. Le pré-générique
La première scène du pré-générique nous présente des adolescents qui font exploser un chat,
ce qui provoque leur mort. La scène est surveillée par un milicien. Ce dernier, en regardant à
travers la lunette de son fusil, nous conduit à découvrir un immeuble où des femmes de
différentes nationalités discutent d’un étage à l’autre.
Deux indications sont données aux spectateurs dans cette séquence pré-générique :
géographique (Beyrouth) et historique (1980). Ces indications permettent aux spectateurs de
situer le récit dans le temps et dans l’espace. La scène se déroule dans un quartier résidentiel
de Beyrouth en 1980, c'est-à-dire en pleine guerre civile.
Le découpage plan par plan de la séquence est représenté par le tableau suivant :
1

Plongée

deux
adolescents
armés

2

TAC

3

PE

adolescents

4

GP

chat

5

PR

6
7

PM
TAC

adolescents
adolescents,
chat

8
9

PR
PM

chat
adolescents

« Beyrouth 1980 ». Les deux adolescents attachent
un
explosif
à
un
chat.
« Vas-y, attache-le, serre-le bien ».
Plan rapproché sur le chat porté par l’un des
adolescents. La caméra accompagne le chat. Le
cadre s’élargit pour filmer les deux adolescents
mettant
le
chat
par
terre.
« Mets-le au milieu ».
Les deux adolescents en avant-plan et une voiture
en
arrière-plan.
« Arrête de gigoter, le chat ».
Gros plan du chat et de la main d’un adolescent
allumant
l’explosif.
« Il va bientôt exploser »
Plan rapproché de la voiture et un homme à
l’intérieur regarde dans la direction des deux
adolescents,
puis
il
s’allonge.
« T’es prêt. Vas-y ».
Les adolescents avec le chat.
Gros plan sur le feu de l’explosif. La caméra monte
pour prendre le chat s’agrippant à l’un des deux.
« Lâche-moi,
sale
bête ».
« Il
me
colle ».
« Jette-le ».
La caméra suit le chat en se tournant vers les deux
pointant leurs armes vers le chat.
Le chat s’approche des deux adolescents.
Les
deux
adolescents
courent.

10
11

GP
TAC

chat
adolescents

12

GP

grenade

13
14
15
16
17

PE
Plongée
GP
PE
PR

18

PR

19

TAC

20

TAC

21
22

GP
PR

23

Panoramique
vertical

24

Plongée

homme

25

PE

homme,
femme

26

Contreplongée
PM

femme

27
28

Panoramique
vertical

chat
milicien de
profil
adolescents

adolescent

milicien de
profil

deux
domestiques
philippines

« Il
rapplique ».
- « Oh putain ».
Le chat court. Montage ralenti.
Les adolescents tirent vers le chat en courant.
« Cours ».
- « J’ai perdu ma grenade ».
La grenade roule par terre. Montage ralenti.
« Cours ».
Une voiture explose.
Le chat s’envole à cause de la force de l’explosion.
Fumée.
La voiture en flamme.
Plan rapproché d’un homme avec des jumelles
devant une vue sur la ville.
Les cadavres des deux adolescents par terre. Une
voiture entre dans le plan.
Un gros plan sur la porte d’une voiture qui s’ouvre.
La caméra accompagne les pieds d’un homme qui
cherche les cadavres, aidé par un autre.
Gros plan sur le visage d’un adolescent mort mis
dans le coffre de la voiture. Le coffre se ferme. La
caméra se déplace pour prendre deux fusils en gros
plan.
Gros plan sur une main mutilée.
L’homme sur le toit d’un immeuble fume. Il prend
son fusil et regarde à travers le viseur.
Panoramique vertical descendant sur un immeuble.
Voix-off féminine : « Salut le plus beau des
concierges. J’ai besoin de toi ce soir ».
Voix-off masculine : « Bonjour ».
Un homme qui fait signe vers le haut.
« Mustapha ! ».
Un
homme
assis
avec
un
fusil.
Voix-off de l’homme en bas : « Lâche cette arme.
Tu nous assourdis à tirer toute la nuit ». La caméra
se déplace vers le haut pour prendre une femme qui
se penche sur son balcon. Voix-off masculine :
« Cette nuit ma Marika ».
« Cette nuit est la tienne ». La caméra suit la femme
sur son balcon.
« Elle n’a rien. Juste une bague de 14 carats. On
souffle dessus et ça casse ».
La caméra se déplace vers le haut.
Voix-off féminine : « Il aime son sexe étroit mais
son sexe va se dilater. Qu’est ce qu’il fera alors ? ».
La caméra s’arrête sur un drapeau sri-lankais, deux
domestiques sri-lankaises en légère contre-plongée.
« J’ai
tout
converti
en
dollars ».
- « De toute façon on restera pauvres ».

29

Plongée

Philippines

30

Sri-Lankaises

31

Contreplongée
Plongée

32

PM

Sri-Lankaises

33

Panoramique
horizontal

34

Plongée

garçon

35

Égyptiennes

39
40
41
42

Contreplongée
Plongée
Contreplongée
ContrePlongée
PR
Plongée
GP
GP

43

Plongée

44

GP

Sri-Lankaises,
Égyptiennes
Égyptienne

45

ContrePlongée

Sri-Lankaises,
Égyptiennes

46

GP

Sri-Lankaise

47

PM

Égyptiennes

36
37
38

Philippine

Sri-Lankaises
Égyptiennes
Égyptiennes
Sri-Lankaises
Sri-Lankaise
Égyptiennes

La caméra placée sur un balcon de l’immeuble
filmant
les
deux
Philippines.
« Arrêtez de jeter vos ordures ».
Légère plongée d’une domestique philippine : « On
essaie de nettoyer, la patronne revient bientôt ».
Sri-Lankaise : « Pourquoi revenir dans ce pays de
fous ? ».
Philippine en voix off : « il y a un cessez-le-feu ».
Panoramique
sur
balcon.
Philippine en voix-off : « Écoute les actualités,
macaque. Ta face de bridée est mieux ? jaune de
malheur ».
Sri-Lankaise en voix-off : « Parle-moi sur ce ton.
Tu
avaleras
la
queue
du
chat ! ».
La caméra s’arrête sur deux femmes au balcon.
Une femme (égyptienne) : « Elle bouffe déjà la
queue de l’épicier ».
Plongée sur un garçon portant une pancarte.
L’autre femme égyptienne en off : « Non celle de
son
patron.
Elle
est
plus
grosse ! ».
La caméra suit le garçon.
Légère contre-plongée sur les deux égyptiennes.
L’une d’elles crache.
« Arrête de nous cracher dessus ! ».
Façade de l’immeuble où apparaissent les
domestiqus sri-lankaises et les égyptiennes.
« Rachika, quel est le point commun… »
- « …entre un Sri-Lankais et un… (bip) ».
Plongée des Sri-Lankaises de dos.
- « …Il a une chance sur mille de devenir un être
humain ! ».
L’autre Égyptienne en rigolant :
« C’est quoi ce bordel ? ».
Égyptienne :
« Au
boulot ! ».
Gros plan sur une Égyptienne en légère contreplongée : « Ça suffit ce bla-bla ».
Contre-plongée de la façade où apparaissent les SriLankaises
et
les
Égyptiennes.
Sri-Lankaise : « Va te faire lécher, gouine, par ta
copine ! ».
Gros plan de la Sri-Lankaise en plongée. Elle fait
des grimaces.
Une
Égyptienne
en
légère
contreplongée : « Salopes ! ». Elle prend sa copine par sa
main
et
elles
se
retirent.
« Viens là. Laisse-les ».

48

PE

garçon

Le garçon pause une pancarte à côté d’autres. Sur
l’écran, apparaît l’inscription : « Aucun chat n’est
mort. Aucun chat n’a été maltraité. Mais la guerre
de Liban a fait 270 000 morts ».
La séquence pré-générique est divisée en deux scènes : les adolescents avec le chat et les
femmes de l’immeuble. Le point commun entre les deux scènes est le milicien filmé dans la
première scène en plan rapproché (plan 17) puis en plan 22 qui nous renvoie à la deuxième
scène qui occupe les plans suivants de la séquence.
Dans la première scène, les gros plans sont réservés à des éléments non-humains : le chat
(plans 4, 10), une grenade (plan 12), la fumée de l’explosion (plan 15) et une main mutilée
(plan 21). L’action des adolescents est prise en travellings d’accompagnement (2, 7, 11), et
en plan moyen (6, 9).
Dans cette scène cruelle qui finit par la mort des adolescents, la mise en scène nous laisse
déduire que la victime est le chat et non pas les adolescents. L’émotion qu’elle crée chez le
spectateur est la sympathie avec la mort du chat. Cette scène ne montre pas de victimes
humaines. Elle confirme l’idée de ne pas présenter les Libanais comme des victimes, mais
comme des assassins. Même après la mort des adolescents, la caméra filme le visage de l’un
d’eux dans un travelling d’accompagnement (plan 19) pour s’arrêter, en gros plan, sur leurs
fusils par terre.
Après l’explosion (plan 13), la caméra nous renvoie à l’homme aux jumelles qui surveille la
scène, pour découvrir ensuite les cadavres des adolescents (plan 17). C’est lui qui nous amène
à la scène suivante à partir du plan 22. Nous sommes renvoyés à la scène par une caméra qui
s’associe au fusil. Elle nous dirige vers un immeuble, l’objet de surveillance du milicien. Aux
balcons de cet immeuble, nous retrouvons des personnages que l’on découvre les uns après
les autres. La figure de style utilisée est le panoramique pour découvrir les personnages. La
caméra enregistre les conversations entre les personnages d’un étage à l’autre par des séries
de plongée, contre-plongée qui remplacent les champs-contrechamps. La plongée d’un garçon
avec des pancartes est insérée dans la scène. On retrouve le même garçon à la fin de la
séquence avec l’inscription à l’écran : « Aucun chat n’est mort. Aucun chat n’a été maltraité.
Mais la guerre du Liban a fait 270 000 morts ».
Dans cette scène, les conversations entre les Égyptiennes, Sri-lankaises et Philippines
occupent la majorité des plans. Elles sont filmées, dans la plupart des plans, en
plongée/contre-plongée. Cette série de plans est entrecoupée par la plongée d’un garçon (plan
34) qui pose une pancarte en face de l’immeuble. Le même garçon figure dans le dernier plan

(plan 48) en posant une autre pancarte. Trois panoramiques (plans 23, 28, 33) interviennent
dans la scène.
Dans son ensemble, la scène est construite autour des conversations des femmes et la caméra
passe en revue leur visage. Le premier panoramique vertical descendant (plan 23) nous fait
découvrir les balcons de l’immeuble. Nous découvrons l’immeuble à travers les jumelles du
fusil du franc-tireur.
L’ensemble des deux scènes annonce un aspect chaotique de la structure du film. Le passage
d’une scène à l’autre et les déplacements de la caméra entre les différents figurants sans axe
qui l’organise, nous initie à la présence d’un personnage qui relie les scènes d’une manière
chaotique. C’est le personnage de la guerre-chaos. La caméra qui s’associe au point de vue de
ce personnage fait en sorte que ce chaos règne dans l’organisation des plans et le passage d’un
plan à un autre, d’un figurant à un autre.
En conclusion, deux traits peuvent être soulignés dans cette séquence : l’absence de victimes
et l’entrée en fiction du personnage guerre-chaos qui se traduit par le passage aléatoire de la
caméra d’une scène à une autre sans lien apparent. Ce chaos va se confirmer tout au long du
film par le passage d’un milieu à un autre, d’une histoire à une autre sans la présence
apparente d’une logique qui l’organise.
Dans cette séquence, la caméra fait découvrir au spectateur le contexte de la fiction, et le
prépare à interpréter le récit à travers cette scène introductive. L’implication du spectateur
dans la fiction se fait par le biais d’une caméra insensible qui enregistre des scènes avec des
personnages anonymes. Le pré-générique constitue un « hors-film » de la fiction en ellemême, voire une anecdote. Son rôle est de préparer le spectateur à la fiction en lui présentant
un éventail de personnages et d’actes sans qu’une histoire ne commence à se dérouler.
Les éléments concernant la fiction retenus par le spectateur sont les suivants : il s’agit d’un
film sur la guerre du Liban dont l’action se déroule à Beyrouth en 1980. Les scènes montrées
permettent au spectateur de se plonger dans la fiction avec une idée acquise : la brutalité et la
banalité de la guerre simultanément. Il se trouve face à deux scènes contradictoires
complémentaires. La première, celle des adolescents tués par l’explosif qu’ils ont attaché au
chat, donne une vue ironique et en même temps assez dure des actes commis au nom de la
guerre. C’est le plaisir de tuer qui entraîne la mort que l’on subit. La deuxième, c’est celle des
femmes de différentes nationalités qui se disputent en faisant allusion au sexe. La caméra se
déplace pour filmer ces personnages en vue panoramique. Elle s’arrête devant chacun d’eux
pour enregistrer leur discussion. Tous ces personnages féminins sont surveillés par un

milicien qui prend le contrôle de l’immeuble. La caméra enregistre les conversations des
habitantes de l’immeuble et tout ce qui se passe autour d’elles : le milicien qui les surveille, et
le garçon avec les pancartes.
Parmi les personnages présentés dans le pré-générique, le spectateur est incapable d’identifier
un personnage principal ou un personnage narrateur. La caméra se déplace entre les
personnages sans s’associer à aucun d’eux : elle se contente d’enregistrer la scène. Le seul
élément dans cette scène auquel la caméra s’associe est le fusil du milicien qui nous oriente
vers l’immeuble et ses habitants.
Les scènes montrées sont une introduction à la fiction basée sur l’aspect brutal (la première
scène) et banal (la deuxième scène) de la guerre. Ainsi, le pré-générique est-il l’illustration du
point de vue de la guerre-chaos, amené par le fusil. Ceci se traduit par l’inscription qui clôture
la scène : elle met en valeur ce point de vue présent dans la fiction. Les personnages, la
diégèse et le récit sont utilisés comme justificatifs de ce point de vue qui contrôle la fiction
dans laquelle les points de vue des personnages cèdent leur place à celui de la guerre-chaos.

III.2. La traversée du barrage
Dans cette 45ème séquence du film, l’avant-dernière, l’histoire d’amour entre Mustapha, le
milicien musulman, et Bernadette, la domestique chrétienne, trouve sa fin. Bernadette, la
jeune chrétienne qui vient d’arriver de la campagne pour travailler dans la grande maison,
accompagnait Yvonne, la propriétaire devenue muette après la mort de son fils, dans ses
visites au cimetière. Sur les barrages installés sur la route par des miliciens, elle rencontre le
milicien Mustapha dont elle tombe amoureuse. Un soir, elle décide de fuir la grande maison
pour rejoindre Mustapha qui habite l’immeuble de l’autre côté de la ville. Elle décide le
lendemain d’aller chercher ses papiers dans la grande maison. Elle appelle Thérèse, la
gouvernante de la maison, pour la prévenir. Michel, le chauffeur, est au courant. Ainsi, il va
l’attendre chez le milicien qui surveille l’immeuble pour la tuer. En traversant le barrage qui
sépare la partie « musulmane » de la partie « chrétienne » de Beyrouth, Bernadette sera tuée
par le chauffeur à l’aide de l’arme du milicien qui surveille l’immeuble.
Le découpage de cette séquence est représenté par le tableau suivant :
1

PE

milicien,
chauffeur

Le milicien et le chauffeur montent des escaliers.
Milicien : « Cessez-le-feu ! Ils m’emmerdent avec le
cessez-le-feu. Ils me font perdre mon temps. Tu es sûr
que
la
fille
va
traverser ».
Chauffeur : « C’est sûr, c’est sûr ».

2

PM

milicien et
chauffeur de
profil

3
4
5
6

GP
TAC
PM
TL

Mustapha
Mustapha
chauffeur

7

TAC

8

PE

milicien et
chauffeur de
profil
milicien,
chauffeur

9

PR, TL

milicien,
chauffeur

10
11
12

Plongée
Plongée
PE

Mustapha
Mustapha
Mustapha

13

PG

14

PE

Mustapha

15
16

PM
PR

17

PE

18
19

GP
GP

garçon
Bernadette de
profil
Bernadette,
une femme, le
garçon, un
vieux.
le vieux
Bernadette

20
21
22

PR
GP
PE

garçon
le vieux
Bernadette

Chauffeur :
« C’est
encore
loin ».
Milicien : « On voit bien que tu n’es pas un homme de
terreur. Allez, courage, il faut continuer jusqu’à la fin ».
Musique.
Musique.
Mustapha sort de l’immeuble et court. Musique.
Le chauffeur s’approche de la caméra. Musique.
Travelling
latéral
des
immeubles.
Musique.
Chauffeur : « À quelle heure ouvre le barrage ? ».
Milicien : « Avant 10 h personne ne traverse. J’ouvre la
chasse à 11h. J’en laisse passer deux ou trois juste pour
les rassurer ».
Les deux personnages sont loin de la caméra placée à
l’ombre.
Chauffeur :
« Que
Dieu
les
aide ».
Milicien : « Si Dieu existe, qu’Il nous aide nous ».
Bruit. Le milicien se retourne vers le chauffeur.
Chauffeur : « Du calme, ce n’est qu’une chaise ».
Milicien : « Ne recommence pas ». Musique.
Plan rapproché des pieds du milicien. La caméra monte
pour cadrer des trous dans le mur. Travelling latéral qui
s’arrête pour filmer le milicien de dos en avançant. Le
milicien arrive devant le chauffeur assis au coin.
Milicien : « Tu as peur ? Allez debout ».
Chauffeur :
« De
quel
côté ? ».
La caméra filme les deux de dos. Elle monte pour
cadrer un trou dans le mur. Musique.
Mustapha traverse une route. Musique.
Mustapha de dos traverse et arrive au barrage. Musique.
Mustapha derrière le barrage se retourne et regarde
derrière. Musique.
Des immeubles en ruines et route. Une voiture arrive.
Musique.
Mustapha fait descendre le chauffeur d’une voiture et la
prend. Musique.
Un garçon s’accroche à la jambe d’une femme.
Musique.
Bernadette avance vers la caméra qui la détaille. Elle se
met à genoux et regarde autour d’elle. Musique.
Musique.
Gros plan de l’ombre de Bernadette qui avance. Plan de
ses pieds. La caméra monte pour la prendre de dos. Elle
regarde derrière elle. Musique.
Musique.
Musique.
Bernadette avance dans la rue pour traverser le barrage.
Musique.

23
24
25
26
27

GP
GP
TL
Plongée
PM

milicien
chauffeur
Bernadette
Bernadette
milicien,
chauffeur

28

Tremblée

29
30

Plongée
PM

31

Plongée

Bernadette
milicien,
chauffeur
Bernadette

32
33

PE
PM

Bernadette
Bernadette

34

GP

Bernadette

35
36

PM
PM

37
38
39

PR
Plongée
PM

40

PM

Bernadette
milicien,
chauffeur
Bernadette
Bernadette
milicien,
chauffeur
Bernadette

La scène, accompagnée d’une

Musique.
Musique.
Bernadette court dans la rue. Musique.
Plongée de Bernadette qui court dans la route. Musique.
Le chauffeur prépare son arme. Musique.
Tremblée de la caméra qui descend à grande vitesse en
filmant l’immeuble en face du chauffeur. Musique.
Bernadette continue à courir. Musique.
Milicien : « Fais-lui peur ». Musique
Son d’une balle. La musique s’arrête. Bernadette se met
par terre.
Bernadette se lève et continue à courir.
Bernadette regarde autour d’elle. La voix de son souffle
accéléré. Elle fait le signe de la croix.
Gros plan des pieds de Bernadette qui continue à
marcher.
Bernadette se met par terre.
La caméra filme un mur. Elle se déplace pour filmer le
milicien et le chauffeur qui vise avec son arme.
Bernadette, filmée de dos, commence à tomber.
Bernadette allongée par terre.
Le milicien et le chauffeur quittent la fenêtre. Milicien :
« Lève-toi. Allez, viens ».
Bernadette allongée par terre. Elle bouge la tête jusqu'à
ce qu’elle meure.
musique légère, achève un film où se juxtaposent plusieurs

histoires. Dans cette scène qui fait le lien entre les deux mondes, l’immeuble et la grande
maison, la fiction touche à sa fin par un événement tragique. La jeune fille qui cherche
l’amour, dans un pays où la guerre a tué les âmes et les espoirs, ne trouve pas sa place. Elle
est tuée par l’un des « siens » (Chrétiens) parce qu’elle a osé fuir pour rejoindre un
« Musulman ».
La solitude de Bernadette, représentée à travers les plongées, est confrontée à la détermination
du chauffeur et du milicien, représentée par les plans moyens et les gros plans qui les cadrent.
Même s’il n’est pas « un homme de terreur », le chauffeur est décidé à accomplir son
« devoir » aidé par le milicien qui fait la loi dans le quartier.
La séquence est basée sur un montage alterné entre le mouvement de Bernadette et
l’immobilité du chauffeur et du milicien. Au moment où ces derniers prennent l’escalier pour
arriver à la fenêtre qui donne sur le barrage, Mustapha tente de traverser pour s’assurer que le
franc-tireur respecte le cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu, qui est « une perte de temps » pour le
milicien, n’a pas empêché le chauffeur d’atteindre son objectif.

Cette séquence est représentative à plusieurs niveaux : elle confirme la différence entre les
ambitions des femmes, représentées par Bernadette, et les ambitions des hommes,
représentées par le milicien et le chauffeur. Les personnages masculins « chassent »
Bernadette parce qu’elle a osé transgresser les règles et fuir avec un Musulman. Ils s’amusent
même en la tuant : le milicien propose au chauffeur de lui faire peur avant de la tuer.
Dans cette séquence, dont le rôle est de clôturer la fiction (la dernière séquence est hors la
fiction), nous sentons pour la première fois une caméra qui tente de refléter des émotions. Elle
filme Bernadette, révèle sa peur, son hésitation, et la suit dans cette aventure risquée.
Bernadette serait l’incarnation de la voix des femmes opprimées et malheureuses. Dans cette
séquence, coïncident le point de vue de la guerre-chaos et la voix des femmes : elle marque
l’écrasement du personnage féminin par la guerre-chaos. Dans le dernier plan, la caméra
accompagne Bernadette avec ses derniers soupirs et sa voix remplace la musique, qui s’arrête
brusquement avec la balle qui la tue.
L’organisation de la scène prouve de nouveau que la structure énonciative du film est basée
sur le personnage « guerre-chaos » comme personnage énonciatif dans le récit. La caméra se
déplace entre différents protagonistes et figurants sans que les liens entre eux ne soient
explicités : de Mustapha qui passe le barrage, au milicien et au chauffeur, à Bernadette, aux
figurants. Une structure qui reste chaotique malgré l’aspect émotionnel éprouvé par la caméra
à travers la tremblée. L’assassinat de Bernadette par le chauffeur est arrivé sans que le
spectateur ne soit préparé à cet événement. C’est à lui de comprendre que Bernadette est tuée
parce qu’elle a décidé de partir avec un Musulman.
Ainsi, la fiction s’achève sur le souffle de Bernadette tuée par un homme. Dans cette séquence
sont proposées une illustration de la dimension homme/femme et la confrontation entre
personnages féminins et personnages masculins du point de vue de leur état d’esprit dans le
Liban en guerre. L’image de Bernadette allongée par terre, baignant dans son sang, est cassée
par l’image des miliciens dans un char qui célèbrent apparemment la victoire du Brésil dans
une coupe de monde de football (des drapeaux brésiliens levés sur le char). Ces miliciens
vont exprimer leur joie en tirant sur des Sri-Lankais jouant au cricket. Un Sri-Lankais finit par
expliciter ouvertement le message du film : « C’est un pays de sauvages. Ils ne sont pas
civilisés. Ils n’ont aucun respect ».

IV. La « guerre-chaos » comme personnage
énonciatif
L’enjeu du film est basé sur le mélange d’histoires qui continuent sans se croiser. La fiction
est l’ensemble de toutes ces histoires qui ont imposé au film une structure hachée, se résumant
à un ensemble de séquences juxtaposées sans laisser au spectateur le temps de suivre chaque
histoire, ou de s’identifier à l’un des personnages.
Selon la théorie énonciative de la fiction de Käte Hamburger, l’énonciateur dans une fiction
ne peut pas être distinct du narrateur. C’est-à-dire que l’introduction du spectateur dans la
fiction se fait par le biais d’un personnage qui est le narrateur et l’énonciateur en même temps.
Dans le cinéma, la fonction de ce personnage « énonciatif » se traduit par un procédé
esthétique, celui de l’association de la caméra à son point de vue. La mise en scène ne permet
d’identifier aucun des personnages comme énonciatif. La caméra dans Civilisées ne s’associe
pas au regard de l’un des personnages « normaux ». L’histoire ne se raconte par aucun d’eux.
La caméra prend de la distance avec les événements narrés. Les personnages « normaux »
dans le film sont considérés comme des « moyens » pour servir le projet du film plutôt que
comme des personnages énonciatifs auxquels la réalisatrice délèguerait la narration de son
récit. Chacun des personnages est le maître dans la séquence où il apparaît et on note
l’absence d’un personnage qui servirait de fil conducteur à la narration.
Le seul élément de la fiction auquel la caméra s’associe est « le fusil ». Quand le franc-tireur
prend son fusil et regarde à travers ses jumelles, la caméra nous renvoie aux images reflétées
par ce fusil. Dès l’entrée dans le film, ce plan est un indice qui fait émerger une hypothèse,
celle de considérer ce « fusil », symbole de la guerre et son chaos, comme un personnage
énonciatif dans la fiction. L’analyse des deux séquences que nous avons étudiées confirme
cette hypothèse, qui s’applique à l’intégralité du film pour atteindre sa structure même. Le fait
que les personnages dans Civilisées se contentent de jouer des rôles sans qu’aucun n’atteigne
la fonction énonciative dans la fiction, nous conduit à ce constat. Le point de vue qui se révèle
à travers la fiction est assimilé uniquement à celui de la guerre -chaos. Aucune des séquences
n’est construite selon le point de vue d’un personnage précis.
Dans le film, la guerre n’a pas le statut d’un personnage documentaire. Elle est traitée comme
un personnage capable de faire passer d’une séquence à l’autre aléatoirement, voire de
morceler le récit. Ce n’est pas en tant que document qu’elle le fait, mais en tant que
personnage de fiction.

D’autre part, le film nous permet de distinguer le personnage de Bernadette qui incarne la
« voix des femmes », malheureuses et opprimées, qui voient ce qui est en train de se passer
sans avoir la capacité de réagir. A l’opposé des personnages masculins et féminins libanais
qui se limitent au statut de personnages « objets » de la guerre, les personnages féminins
étrangers font figure de cette « voix des femmes » et sont des personnages « sujets ».
Pourtant, Bernadette est le personnage féminin libanais qui incarne au plus haut niveau ce
statut. Elle représente la voix féminine qui s’oppose à la logique des personnages masculins
« objets ». Elle transgresse les règles pour faire son chemin contre la volonté des hommes.
Néanmoins, Bernadette n’a pas le statut d’un personnage énonciatif. Même dans la séquence
de la traversée du barrage, c’est toujours le personnage de la « guerre-chaos » qui assume ce
rôle. Le personnage de Bernadette est pris dans la logique de cette « guerre-chaos ». Et son
destin s’inscrit dans cette logique.
La construction du film nous permet de déduire une vision du Liban à travers la confusion
créée par la guerre. Le point de vue interne dans la fiction, celui de la guerre-chaos, se traduit
dans la structure du film basée sur la juxtaposition des séquences narratives, et la présence de
séquences qui se situent à l’extérieur de la diégèse elle-même. A titre d’exemple, les
séquences où nous assistons aux monologues du milicien qui surveille l’immeuble, et les
séquences où les enfants sont indiqués comme des victimes de la guerre.

V. Guerre chaotique et structure « chaotique »
L’organisation du film « chaotique » a, de notre point de vue, une vocation allégorique. La
réalisatrice traite le sujet de la guerre d’un point de vue critique et « osé » même par rapport à
d’autres réalisations libanaises. Dans son film, Chahal présente un pays qui vit dans un chaos
total où règnent les lois des milices et des miliciens. Les Libanais représentés ont pris parti
dans le conflit. Ils sont campés dans leur religion et leur communauté. Les Libanais selon
Randa Chahal, au moins dans Civilisées, ne sont pas des victimes de la guerre. Ils y ont
participé volontairement, d’où la cruauté de la guerre telle qu’elle est présentée. Le chaos qui
régnait dans le pays, règne aussi dans le film. Le fait de travailler le film de façon
« chaotique » trouverait son explication dans la figure transmise du pays et de la guerre
« chaotique ». Le chaos du Liban en guerre est reflété par la juxtaposition des séquences et la
multiplication des histoires dans un film de « fiction ». La fiction, le registre selon lequel est
présenté le film, n’est respectée que dans certaines limites.

Par rapport aux composantes définies par Jean-Michel Adam 195 pour pouvoir parler d’un récit,
nous constatons l’absence de deux de ces composantes dans Civilisées : le procès et la
causalité narrative. Le récit du film ne présente pas une intrigue dès le début que les actions
suivantes viendraient dénouer. Nous sommes en présence d’actions qui se déroulent
parallèlement et qui ne forment pas un tout, condition nécessaire pour pouvoir parler d’un
récit. Ainsi, dans chacune des unités thématiques qui forment le récit, ce procès est absent.
Les actions sont détachées les unes des autres. Dans ce sens, les actions qui se succèdent ne
sont pas causées par les actions précédentes, d’où l’absence de causalité narrative. Le chaos
de la structure et l’absence de procès dans le film sont un reflet de cette structure énonciative
où la caméra, associée au personnage « guerre-chaos », guide le spectateur dans le monde
fictionnel.
La manière de travailler le film et le choix de multiples personnages avec l’absence d’un ou
plusieurs narrateurs explicites qui ne soient pas l’entité ou le personnage de la « guerre »,
donnent lieu à un film de fiction « bizarre » où le fil de la fiction est confié à un personnage
sans foi ni loi ni unité : la guerre. Les séquences sont en fait des enregistrements de « cas »
dans la société libanaise en guerre. Devant le film, le spectateur se perd à cause de la
succession des séquences sans lien entre elles. Nous avons l’impression d’être devant un
feuilleton plutôt qu’un film. Cette impression est due à la multiplication des thèmes et des
personnages. Nous suivons des mondes différents en parallèle : par exemple les habitantes de
l’immeuble et les résidents de la grande maison bourgeoise. Le seul point commun est la
guerre qui les entoure et qui trace le parcours de leur vie.
Dans le film, les actions se déroulent sur quelques jours, l’été de l’année1980. Aucune
référence à un événement historique précis dans l’Histoire de la guerre civile libanaise n’est
citée ou reconstituée dans le film. Le récit du film se déroule ainsi en pleine guerre sans
renseigner sur son historicité.
Le passage dans le film d’un espace à un autre se fait sans règles qui le rythment. Nous nous
trouvons dans un appartement de l’immeuble pour passer à la grande maison, au cimetière,
dans la rue, chez le franc-tireur… Cette discontinuité du point de vue spatial dans les
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Jean-Michel Adam précise six composantes qui doivent être réunies pour pouvoir parler de récit. Ces
composantes sont : Une succession d’événements, à savoir une succession temporelle minimale d’événements
survenant en un temps t puis t+n ; une unité thématique, avec la présence indispensable d’au moins un acteursujet anthropomorphe ; des prédicats transformés, entre un avant-procès et un après-procès ; un procès, avec une
situation initiale (un avant), une transformation (agie ou subie) et une situation finale ( un après) ; la causalité
narrative d’une mise en intrigue, avec une logique narrative faisant en sorte que ce sui se produit apparaît comme
ayant été causé par ce qui précède ; une évaluation finale (explicite). ADAM Jean-Michel, Le Récit, Collection
Que sais-je ? Ed. PUF, Paris, 1999, pp. 86-95.

séquences ressemble à une exploration de différents milieux pour découvrir ce qui se passe en
alternance.
Le film dans son ensemble est un panorama de la société civile libanaise, avec toutes ses
composantes, en période de guerre. Même le franc-tireur et les miliciens présents dans le film
sont des civils avant d’être des miliciens. Ainsi, le film se concentre sur cette situation de
transformation de la société civile libanaise par la guerre.
Les travellings latéraux dans les rues de Beyrouth avec les images des immeubles en ruines
insérés à trois reprises dans le film, et qui constituent le fond d’écran du générique,
ressemblent au film lui-même. Le film est une tentative d’exposer Beyrouth et ses habitants
devant les spectateurs. La caméra reflète les images des habitants de cette ville et les passe en
revue. L’ambition de la réalisatrice est de faire un film qui ressemble aux travellings :
présenter des faits tels qu’ils sont sans jugement, victimisation ou héroïsme. Cela se traduit
par le recours à la guerre-chaos comme personnage dont elle montre le point de vue. Ce
qu’elle présente dans son film, c’est Beyrouth en guerre, sans ordre ni limite. Les personnages
libanais, à l’exception de Bernadette, sont présentés comme une matière première pour la
guerre. Ils ne sont pas traités en « sujets » mais en « objets » ; matière qui se laisse objectifier
et qui ne résiste pas à cette objectivation. Les seules vraies victimes présentes dans le film
sont les étrangers et les enfants desquels on a volé l’innocence pour en faire des « projets de
tueurs ». Cette obstination d’une telle description des Libanais en période de guerre, fut la
principale cause de la censure imposée par la Sûreté Libanaise à son film. «Ce qu’on n’a pas
supporté, c'est que jamais je ne présente les Libanais comme des victimes. Au contraire,
"c’est un peuple de sauvages", comme le disent les deux Sri-Lankaises »196.

VI. Les Libanais, les Libanaises et les Autres
Dans Civilisées, les personnages peuvent être classés en trois catégories : les personnages
masculins libanais, les personnages féminins libanais et les Autres qui sont les étrangers,
hommes et femmes, qui vivent la guerre du Liban forcés. Parmi la catégorie de personnages
masculins libanais et de personnages féminins libanais, nous trouvons des personnages
allégoriques et la caméra traverse un panel des caractères représentatifs.
Le franc-tireur représente dans la fiction le mauvais Dieu de Beyrouth qui a le contrôle sur la
ville. C’est une personne anormale qui séquestre un cadavre avec lequel il joue aux cartes et
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au dentiste. Ce personnage est allégorique des francs-tireurs qui étaient la cause de la mort de
milliers de Libanais. La représentation assez cruelle de ce personnage accuse ceux qui
semaient la terreur à Beyrouth en pleine guerre. Ils se plaçaient, comme le montre le film, sur
les toits des immeubles de la ligne de démarcation qui séparait la ville en deux parties
(musulmane et chrétienne). Leur rôle se limitait à chasser les civils qui tentaient de rejoindre
« leur » région. C’est une figure assez sévère de la réalité de la guerre civile libanaise illustrée
dans le film.
Le personnage de la bourgeoise Viviane, que nous retrouvons dans les séquences 10, 12, 18,
24, 31, 40, est représentatif d’une catégorie de Libanais ayant quitté le Liban pendant la
période de la guerre. La présence de Viviane dans le film se borne à ce rôle représentatif : son
histoire est un mini-récit dans la fiction. Pendant la guerre, ces Libanais se sont réfugiés à
l’étranger en faisant comme si la guerre du Liban ne les concernait pas. Le personnage
ridicule de Viviane est un clin d’œil de la réalisatrice à ces Libanais qu’elle considère comme
ses vrais ennemis197. Viviane est rentrée à Beyrouth en pleine guerre pour retrouver son
amant. Elle se révolte en entendant les sons des bombardements, une nuit où elle se prépare
pour rejoindre son amant. Cette nuit-là, le médecin français arrive chez elle par hasard. Elle
ne manque pas l’occasion de passer la soirée avec lui. Cette bourgeoise, qui parle le français,
vit une vie normale dans un pays dévasté par la guerre.
Thérèse, la gouvernante de la grande maison chrétienne, refuse de faire travailler des
étrangères : « Tant que je suis vivante, aucune Sri-Lankaise ou Philippine ne rentre dans cette
maison ». Thérèse représente la montagnarde cruelle qui insiste sur son identité libanaise. Elle
déteste les étrangers. Pourtant, elle parle aussi le français. Un autre clin d’œil vers ces
Libanais qui parlent dans leur vie quotidienne le français comme signe d’une supériorité
culturelle.
Dans le film, Bernadette représente l’espoir d’une jeunesse qui peut, malgré la guerre, penser
à aimer et mener une vie normale. Aussi, Bernadette représente-t-elle le lien entre les deux
secteurs, musulman et chrétien, imposés par la guerre. Elle transgresse les règles en
choisissant de rejoindre son amoureux Mustapha dans l’autre camp. Bernadette (la chrétienne)
/ Yasmine (l’amoureuse de Mustapha) reste emblématique par sa mort qui représente la mort
de l’espoir du Liban en guerre. Les personnages de Viviane et de Thérèse sont des
personnages « objets » joués par la guerre, tandis que le personnage de Bernadette est un
personnage « sujet » qui essaie de faire son chemin contre la guerre.
197

Randa Chahal dans un entretien avec RFI diffusé le 24 mai 2000.

Les Autres, qui sont les étrangers, subissent les malheurs de la guerre. Ces personnages
souffrent déjà de l’exil de leur pays d’origine, et se retrouvent exilés à nouveau dans un pays
en pleine guerre, qui ignore leur existence. Les habitants de ce pays, les Libanais, exercent sur
ces domestiques et ces travailleurs, la violence de leur guerre et l’inhumanité de leurs actes.
Un autre personnage significatif, c’est le médecin français de Médecins Sans Frontières. Ce
médecin, venu au Liban en pleine guerre pour rendre service à la population, est refusé. Le
caractère humanitaire ne sensibilise pas les miliciens chrétiens qui l’ont chassé du cimetière,
et les miliciens de l’autre camp trouvent en sa personne une bonne affaire en l’enlevant pour
le « vendre ». A travers ce personnage dans la fiction, le film fait allusion, d’une part, à la
politique étrangère qui a essayé de trouver place au sein du conflit libanais : malgré leur
bonne volonté, les étrangers ne comprennent rien aux affaires libanaises. Cette intervention
est refusée par les deux camps même si elle est à but humanitaire. D’autre part, ce traitement
est un témoin de plus sur la cruauté des Libanais, surtout les miliciens, en temps de guerre.
C’est encore une illustration de l’état d’esprit de cette catégorie, les miliciens, qui a imposé sa
loi sur toute une société pendant plus de quinze ans.

VII. Le Liban vu par des étrangers
À travers le choix de ce mélange de personnages et leurs histoires parallèles, Civilisées donne
une vision globale particulière de la guerre qui se centre sur une critique assez pointue de sa
réalité, avec tous les effets qu’elle peut avoir sur des hommes et des femmes qui l’ont vécue.
De plus, la représentation des personnages non-libanais est une proposition pour confronter le
spectateur à la réalité des Libanais pendant cette guerre. Le film ne présente pas des Libanais
(masculins) « victimes » de la guerre. Au contraire, les personnages masculins sont tous des
participants actifs. Ainsi, la représentation du Libanais est-elle loin de l’image du héros ou de
la victime. Selon Chahal, « qui a massacré, violé, volé, kidnappé pendant la guerre ? Qui,
sinon les Libanais ?»198.
Dans le film, l’idée des « guerres des autres sur notre terre » est refusée. « Des » Libanais se
sont impliqués volontairement dans une guerre au nom des religions et du communautarisme,
même s’ils n’ont pas choisi de la commencer, mais chacun a trouvé sa place au sein du
conflit.
L’idée de dévoiler cette réalité est omniprésente dans la fiction, et le souci d’insistance sur
cette idée a donné lieu à cette structure pour le film. Dans Civilisées, la réalisatrice a
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compliqué l’anecdote en choisissant de multiples personnages, très différents, venus de
plusieurs univers et horizons. Le recours à cette structure compliquée permet de donner au
spectateur un « panorama » assez sévère et rude de la réalité de la guerre. Mais en voulant
montrer trop de petits détails du quotidien en temps de guerre, le film accumule des morceaux
choisis au lieu d’élaborer une fiction, et le spectateur se perd un peu. Le choix du personnage
« guerre-chaos » et la structure « chaotique » du film s’imposent au spectateur qui se trouve
loin d’un récit fictionnel linéaire. Ce choix demande une grande implication du spectateur
pour suivre les différentes histoires qui se nouent et dont le déroulement se complique sous
l’effet de la structure énonciative du film.
La distance que prend Chahal avec ses personnages varie selon la nationalité. Elle est trop
sévère envers les personnages libanais, surtout masculins, et beaucoup moins envers les
personnages étrangers. Dans le film, la représentation de la guerre change d’une séquence à
l’autre en fonction des personnages. Le personnage masculin libanais est submergé par l’idée
de tuer, se venger, massacrer. Il se limite à son rôle en tant que personnage « objet » joué par
la guerre. En revanche, le personnage masculin non-libanais (les Sri-Lankais) se soucie de sa
vie et de son destin dans un pays où les habitants « n’ont aucun respect ».
Le statut des personnages féminins libanais varie entre « objet » et « sujet ». Viviane et
Thérèse sont des « objets » de la guerre, mais Bernadette est un « sujet » qui tente de
s’imposer contre la guerre. Malgré son jeune âge, elle refuse de céder à la logique de cette
guerre. Les personnages féminins non-libanais sont hantés par l’idée de survivre malgré tout.
Ils font partie de cette « voix des femmes » opprimées. Ils sont incapables de faire face à la
guerre, et se contentent d’en subir les retombées.
La séquence pré-générique et la séquence finale du film sont détachées de l’anecdote ellemême. Les deux séquences sont contradictoires : des adolescents libanais s’amusent en faisant
exploser des chats et des Sri-Lankais tentent de mener une vie normale, mais les Libanais
non–civilisés les en empêchent. Ces deux séquences, qui peuvent être considérées comme le
« hors-champ » de la fiction, résument la réflexion sur la guerre proposée par la narration
compliquée du film.
Dans le film, sont sélectionnés des éléments de la réalité pour reproduire une ambiance où
sont exposés des personnages qui se livrent ou refusent la logique de la guerre. Civilisées est
la mise en scène d’une société imaginée réorganisée, avec des éléments pris, pour l’essentiel,
des « codes » de la guerre, un ensemble social qui, par certains aspects, évoque un milieu
représentatif de la guerre, mais en est surtout une retraduction imaginaire. A partir de ces

personnages et de lieux symboliques, le film crée un monde projeté. Le monde de Civilisées
est le monde d’une ville où tout est touché par la guerre. Cette tragédie a bouleversé le destin
de tous les habitants de Beyrouth, Libanais et étrangers, adultes et enfants. Ce monde, qui
ressemble sûrement au monde réel à l’époque de la guerre, reste le fruit de l’imagination de
Chahal qui le traduit en personnages et milieux au service du message que le film a voulu
transmettre.
La guerre du Liban telle qu’elle est représentée dans Civilisées, est la responsabilité des
Libanais. Dans ce film, la guerre est une guerre entre deux camps : musulman et chrétien. Les
Libanais des deux côtés mènent leur guerre au nom de la religion, et le film ne manque pas de
séquences pour illustrer cette idée : Bernadette, la chrétienne, est tuée par un Chrétien parce
qu’elle a osé aimer un Musulman.

Chapitre VI
Beyrouth fantôme
I. Réalisateur et synopsis
Après avoir grandi au Sénégal, Ghassan Salhab s’installe en 1970 avec sa famille au Liban.
En 1975, il poursuit ses études à Paris. Depuis, il vit entre Paris et Beyrouth. Dès 1991,
Ghassan Salhab réalise de nombreux courts métrages parmi lesquels Après la mort (1991),
Afrique fantôme (1994), La rose de Personne (1998) ou encore De la séduction (1998).
En 1998, il réalise son premier long métrage, Beyrouth fantôme, notre sujet d’étude. Le film
raconte l’histoire du retour de Khalil, un ancien combattant que ses amis ont pris pour un
« martyr ». Après dix ans d’absence, il retourne au Liban à la fin des années 1980. Ce retour
va semer l’émoi, le doute et la colère chez ses amis, anciens compagnons de lutte, et chez
Hanna, son ancienne amante. Ces derniers tentent de reprendre une vie normale dans une ville
marquée par la guerre. Ainsi, le retour de Khalil va-t-il les ramener à une période qu’ils
persistent à oublier.

II. Découpage narratif du film
L’entrelacement de séquences de fiction, où la diégèse se situe vers les années 80 à Beyrouth,
et de témoignages des interprètes de la fiction enregistrés l’année du tournage du film en
1998, organise la construction de Beyrouth fantôme.
Le film débute avec les images d’une caméra installée à l’intérieur d’une voiture circulant
dans des rues de Beyrouth. Le deuxième plan présente les producteurs (IDEA productions et
GH Films). Les images dans les rues de Beyrouth reprennent dans le troisième plan. Ce plan
est accompagné par une voix féminine en off qui raconte : « Peut-être que cela finira
d’achever, une fois pour toute, cette fichue ville. Je veux dire que ça lui donnera enfin une
vraie mort, une mort franche, parce qu’après tout c’est là, notre problème. On voudrait se
relancer, renaître, alors que nous ne sommes pas vraiment morts. Nous sommes juste des
mourants ». Le générique finit par un carton présentant le titre du film Beyrouth fantôme en
blanc sur fond noir. Il est suivi du premier témoignage.
Une jeune femme est assise sur une chaise dans ce qui ressemble à un studio. Elle est prise
dans un plan d’ensemble accompagné d’une musique triste. Ce plan est suivi d’un carton
affichant le nom de l’actrice « Darina Al Joundi ». La comédienne dont la voix en off a
accompagné le troisième plan, est prise en plan rapproché. Elle continue son témoignage :
« Pour moi la guerre n'est pas encore finie. Je vis une autre guerre, parce qu'en moi elle est
toujours présente. En moi, il y a encore la guerre, et je ne sais comment en finir. Non je ne
crois pas en ce mensonge, comme quoi la guerre est finie. Pourquoi le serait-elle ? De toute
façon, personne n'a pris mon avis quand elle s'est arrêtée, encore moins quand ça a
commencé. Mon avis n'est peut-être pas très important, mais... ils m'ont contrainte à la vivre.
Ce que je vais dire peut paraître étrange. J’aimais ma vie davantage pendant la guerre. Peutêtre parce que je ne tenais compte de rien. L’important pour moi était d’arriver à vivre
pleinement l’instant même et de ne pas mourir l’instant d’après. Ainsi, je ne tenais compte de
rien. Maintenant…je pense à tout, à la fin du mois, au lendemain. Si je trouverai du travail
plus tard. Si j’existerai plus tard tel que je le désire. On n’a de cesse de cogiter tout le temps.
Pendant la guerre, tout était plus simple. Les choses avaient un goût différent. Les gens se
souciaient davantage les uns des autres, s’aimaient davantage. Nous nous soucions les uns
des autres d’une manière différente. Maintenant, c’est ‘chacun pour soi’ ».
La première séquence fictionnelle peut être considérée comme le prologue de la fiction. Une
indication temporelle est donnée au début de cette séquence « Beyrouth, fin des années 80 ».

Dans cette séquence, un homme, Omar, vient à l’aéroport chercher son amie, Nadine, qui
rentre de voyage. Les deux soupçonnent un homme d’être une ancienne connaissance, Khalil.
Le visage de l’homme, filmé en plan rapproché de profil, est suivi par un carton sur lequel est
indiqué le nom de l’acteur « Aouni Kawas ». Omar et Nadine tentent de suivre Khalil dont ils
perdront la trace.
Dans la deuxième séquence on découvre un homme assis au bord de la mer discutant avec des
militaires qui viennent de débarquer.
Dans la troisième séquence, on retrouve l’actrice découverte au début du film (le premier
témoignage de Darina Al Joundi qui précède la première séquence fictionnelle) dans son rôle
de fiction, dans le personnage de Hanna. On la voit chez elle avec son amant. Pendant qu’elle
se douche, son amant reçoit un coup de fil d’une amie, Nadine,.qui lui apprend la réapparition
de Khalil. Hanna se moque de lui et ne le croit pas.
La quatrième séquence présente Khalil dans une chambre d’hôtel qui donne sur la mer. Il se
met à la fenêtre. Son regard nous renvoie à des passants anonymes qui défilent face à la
caméra, filmés dans des plans d’ensemble. Suite à une discussion avec la femme de ménage,
on apprend que Khalil s’est enfermé dans sa chambre depuis deux jours. Il s’adresse à
l’accueil pour louer une voiture. On le retrouve dans la voiture avec le chauffeur. Ils arrivent à
un barrage installé par des militaires.
Darina Al Joundi (Hanna) continue le témoignage qu’elle a commencé dans la première
séquence : « Mon problème, c’est que pendant la guerre, je rêvais davantage. Comme quoi,
demain quand la guerre s’achèvera je ferai tant et tant. Je pourrai faire ceci, accomplir cela,
devenir quelqu’un. Ma plus grande déception à la fin de la guerre était de réaliser que tout ce
que je disais était trop grand. Comme si avant, je rêvais plus ; maintenant, je rêve moins,
j’espère moins… Avant, il y avait… comme un désir de voir cette guerre s’achever afin que je
puisse réaliser ce que je voulais. Maintenant que c’est fini, tout me paraît plus petit ».
Dans la cinquième séquence, on découvre trois personnes dans une autre voiture. Elles
discutent de la réapparition de Khalil, et on apprend qu’elles étaient à sa recherche. Toutes
trois parlent de sa disparition mystérieuse depuis des années et de sa « mort » supposée.
Dans la sixième séquence, Khalil se rend chez un marchand qui lui apprend qu’un jeune
homme vient souvent chez la jeune femme qui habite en face. Cette jeune femme n’est autre
qu’Hanna. Dans la suite de la séquence, Khalil est coincé dans l’ascenseur à l’intérieur de
l’immeuble d’ Hanna. Après sa sortie, il se trouve face à elle. Sur un fond noir, la phrase
« Tout ce qui nous sépare » s’affiche sur l’écran. La scène est suivie par l’arrivée des trois

amis (Omar, Nadine et Youssef) chez Hanna. Ils comptent lui apprendre que Khalil est
réapparu. Mais, c’est Khalil qui leur ouvre la porte. Les amis reprochent alors à Khalil d’avoir
décidé de disparaître.
Dans la séquence suivante, nous retrouvons Khalil et Hanna chez elle. Tous deux parlent de sa
disparition et de la souffrance d’Hanna après cette disparition. Un son d’explosion vient de
l’extérieur. Khalil se penche pour regarder et on retrouve Hanna avec sa caméra à l’épaule en
train de filmer. Une série d’images documentaires réelles suivent la scène. Nous passons
ensuite à la troisième séquence de témoignage.
La comédienne Carole Abboud (Nadine) est assise devant la caméra pour donner son
témoignage : « J'essaie beaucoup comme d'autres de l'effacer. C'est normal. Tout le monde
essaie de l'effacer. Mais parfois dans mon inconscient, je sens une nostalgie du temps de
guerre. Tout avait un meilleur sens. Ma relation avec mes parents était meilleure… ma
relation avec mes amis était meilleure… ma relation avec moi-même était meilleure que
maintenant. Il y avait une amitié, dans le véritable sens du terme ». Le témoignage de l’actrice
est interrompu par un carton affichant son nom, après elle reprend la parole : « Maintenant, il
n'y a plus d'ambition. Parce que c'est le chaos… rien n'est stable, rien n'est clair, rien n'est
compréhensible. Il y a quelque chose de brisé en moi, et c'est maintenant que cela se révèle ».
L’image documentaire réelle d’une explosion suit son témoignage, et on passe au quatrième
témoignage.
Les deux acteurs Younes Aoudé (Youssef) et Hassan Farhat (Omar) apparaissent ensemble
devant la caméra. Younes Aoudé prend la parole le premier : « La guerre… Ce n'est pas un
simple mot, la guerre. Au début… Il y a quelque chose qui est lié à, disons, l'éducation,
l'éducation à l'école, dans notre société… On dit toujours : le Libanais, ce terme « Le
Libanais », l’ambitieux Libanais, ceci entre guillemets bien entendu. Le Libanais n’est pas
ambitieux, c’est un menteur, un égoïste, comme quoi, le Libanais grandiose, je ne sais quoi
encore. Tout cela en vérité, on ne s’en rend vraiment compte qu’après un certain temps. Moi,
pendant la guerre, je pensais que je devais être un général, tout simplement. Bon, j’étais bien
jeune pour penser être un général. 13, 14 ans, c’est quoi ça, un général ? Mais bon, c’était
devenu mon rêve. Le rêve était que je devienne un leader, que je commande des troupes.
Cette chose en moi a fait en sorte que je m’engage rapidement dans l’action militaire ».
Le témoignage est interrompu par un carton qui affiche les noms des acteurs. Ensuite, il
continue son témoignage : « Cette guerre m’a appris au début, à être un individualiste, à être,
à penser avec mes bottes, plutôt qu’avec mes méninges à la manière d’un soldat, comme

partout ailleurs, comme quoi, la politique et la réflexion, laissez ça à d’autres, et vous, vous
êtes des militaires, des soldats. Quand on s’est engagé dans l’action militaire, on s’est rendu
compte qu’il nous fallait beaucoup pour parvenir au niveau de l’élite. Cette élite qui, il est
vrai, à ses débuts était prête à se sacrifier, à mourir. Moi aussi, j’étais prêt à mourir, en plus de
ma grande foi en la cause car quand j’étais tout jeune c’était une affaire personnelle. Mais, en
fin de compte, ma connaissance de la cause s’est approfondie et malgré tout, ce rêve de
devenir général qui reste en moi. J’ai combattu. J’ai été blessé plus d’une fois pendant la
guerre et à chaque blessure, je me disais que c’était une médaille de plus sur le chemin de
devenir général, une étoile de plus sur mes épaules de futur général. Plus tard, j’ai découvert
que ce général, ce n’était pas moi ».
Une série d’images documentaires suit le témoignage de Younes Aoudé avant de passer au
témoignage d’Hassan Farhat : « La guerre a commencé… et la chose la plus agréable en elle,
c'est d'apprécier tout le sens des nouvelles relations. J'étais très heureux de quitter la maison.
J'ai découvert quelque chose de nouveau. Je me suis peut-être un peu révolté contre mes
parents… d'une façon qui ressemble un peu à la révolte des gens qui se sentent opprimés dans
ce pays. Je dois considérer ma famille comme une petite patrie ; et la grande patrie est à
l'image de cette petite famille. La guerre a commencé… ça a coïncidé… j'ai été blessé…
j'étais à la chasse, je crois, j'ai été blessé au visage. J'ai perdu mon oeil… Mais j'étais très
heureux. C'était au début de la guerre. La guerre n'est toujours pas synonyme de choses
négatives. Non. A mon avis, celui qui pense de manière positive, la guerre lui offre plein de
choses positives. A un niveau personnel… à un autre niveau, je m'en fous… ».
La huitième séquence débute avec des images renvoyées par une caméra installée à l’intérieur
d’une voiture. Khalil est au volant. Il s’arrête pour demander ce qu’est devenue sa maison
natale. Il se trouve face à un milicien qui lui demande ses papiers avant de lui donner l’ordre
de partir. Khalil se dirige vers une maison pour demander où il peut retrouver « Ghassan ».
Younes Aoudé et Hassan Farhat sont de nouveau face à la caméra. Hassan Farhat prend la
parole : « Moi, Beyrouth et ce pays, je les compare à ma petite amie. Chacun d’entre nous,
quand son amie… qu’il aime énormément, s’il s’éloigne d’elle ne serait-ce que cinq secondes,
il ne supporte plus rien d’autre. Je suis amoureux de cette ville. Je l’appelle « la ville
familière » : celle qui réunit tout le monde. La ville qui constitue une véritable dépendance
entre les gens qui l’habitent. Je n’ai jamais senti, bien que j’aie beaucoup voyagé, je n’ai
jamais pensé de manière très égoïste. Je ne me suis jamais dit que j’allais voyager et m’enfuir.
D’autres font du fric. Moi, je veux aller travailler pour faire de l’argent. Ainsi, je profite de la

vie et je remplis mes poches. Non, ce n’est pas ça. Ce n’est pas du tout ça ! ». Il continue à
parler, mais un son d’avion assourdissant remplace sa voix. Après, il poursuit : « C’est pour
ça qu’à chaque fois que je quittais ce pays, je me sentais comme un poisson hors de l’eau qui
risque de mourir dans les trois minutes. Non, malgré tout le danger, j’avais l’impression que
cette ville m’appelait et me disait : Viens vivre ! Viens vivre ! Je n’y voyais pas la mort ».
Dans la neuvième séquence, Khalil retrouve Ghassan pour une falsification de passeport afin
de reprendre son identité, celle de « Khalil Chamas ».
La dixième séquence est basée sur un montage alterné entre la balade de Khalil dans les rues
de la ville, et la fête d’anniversaire d’Hanna à laquelle assistent ses amis. C’est Khalil, le sujet
de leur conversation. La séquence est suivie par la sixième séquence de témoignage.
Les acteurs Ahmad Ali Zein (Fouad) et Nada (Souraya) sont devant la caméra. Ahmad Ali
Zein parle d’abord : « La première chose que la guerre apprend à ceux qui l’ont vécue, je ne
sais pas, je parle pour moi dans tous les cas, pas pour les autres. Elle nous montre d’abord que
la vie est très chère. La vie est chère, et elle mérite d’être vécue pleinement, qu’on la vive de
tout notre être avec tous non sentiments. Et puis ce genre de guerre, on le pense maintenant, à
l’époque, on ne pensait pas comme maintenant. Pour moi, la guerre était très féroce bien sûr
avec toutes ses victimes ; mais, elle était gratuite. A quoi a servi cette guerre de 20 ans, je ne
sais plus combien. La première chose que nous avons perdue, j’ai parfois l’impression de
sortir d’un rêve. Bien que cela a duré 20 ans, il me semble que cette guerre n’a jamais eu lieu,
bien qu’elle se soit perpétuée 20 ans durant… ».
Un carton affichant les noms des acteurs suit le témoignage d’Ahmad avant de passer à celui
de Nada : « La guerre de 20 ans, celle que j'ai vécue… j'avais 17 ans… j'ai le sentiment
qu'elle a anéanti toutes mes ambitions. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus Nada, celle qui
était joyeuse, insouciante… qui avait des aspirations. La guerre a tout anéanti. Il ne me reste
rien. Je sens maintenant que si je pouvais me venger de cette guerre, il est sûr que je
commettrais un grand massacre. Mais… je ne peux rien faire. Elle a tout simplement pris 20
ans de ma vie. J'ai le sentiment aujourd'hui que si je pouvais revenir en arrière - et bien
entendu c'est impossible - je serais toute autre. Je ne serais pas cette femme assise devant
vous. La guerre m'a fait oublier la joie… Oublier le pouvoir d'aimer de tout mon coeur… Je
n'étais pas rancunière, je le suis maintenant… Toute mon ambition dans la vie s'est résumée à
comment me protéger et protéger ceux qui m'entourent… c'est tout… C'est un désastre… une
catastrophe ! ».

Après un fondu au noir, Ahmad Ali Zein continue son témoignage sur le fond d’une musique
suscitant un sentiment de peur. : « Je sens qu’à chaque fois qu’il me faut parler de cette
longue période, ces 20 ans. Il est encore trop tôt peut-être parce qu’elle était tellement intense,
oppressante. Je sens qu’il n’y a pas assez de temps pour pouvoir décrire toute l’amertume
qu’elle a laissée en chacun d’entre nous, et la peur jusqu’à maintenant quand on entend un
claquement de porte, on sursaute. La guerre a non seulement ravagé les immeubles, elle a fait
des ravages en nous aussi, elle nous a marqués. Il y avait des sentiments, des émotions, des
rêves qui se construisaient, et qui furent eux aussi anéantis, bombardés, fissurés exactement
comme les immeubles. Peut-être que notre génération, celle qui a vécu cette période dans
toute son intensité ressemble à l’intérieur à ces immeubles en ruines. Ces immeubles qui n’ont
pas été encore rasés. De l’intérieur, nous leur ressemblons. Mais nous essayons de les
restaurer afin de poursuivre ce qui reste de notre vie ».
La 11ème séquence est consacrée à un échange de confidences entre Khalil et Hanna. Les deux
en voiture, roulent au bord de la mer et entament une discussion sur le secret de la disparition
de Khalil et sur la guerre.
Hanna : « Pourquoi es-tu revenu ? ».
La caméra prend en plan général un chemin de fer.
Khalil en hors-champ : « Tu savais que ce chemin de fer allait jusqu’en Egypte
en passant par la Palestine ? »
Khalil est pris de dos dans un plan moyen. Hanna s’approche de lui.
Khalil : « Cette Palestine qui nous aura tant fait rêver. Tôt ou tard, ce ne sera qu’un pays
comme tant d’autres avec une police, un gouvernement, un drapeau, un hymne, une équipe de
foot et des frontières… Il n’y a pas si longtemps, je croyais savoir pourquoi ! Je suis comme
celui qui a pensé, trouvé puis oublié ».
La caméra change d’angle de prise de vue. Hanna est filmée de dos et Khalil de face,
la mer est en arrière-plan.
Hanna : « Bientôt, nous jouerons tous à ce jeu de l’amnésie. Quand tout cela cessera parce que
tout a une fin, on voudra tous se faire passer pour irresponsables ».
Dans la 12ème séquence, nous retrouvons Khalil dans sa chambre d’hôtel parlant au téléphone
avec Ghassan à propos de son nouveau passeport. Entre temps, ses anciens amis d’armes
(Youssef, Omar, Fouad et Souraya) arrivent. Ils lui demandent l’argent de la caisse des

banques qu’ils ont pillées ensemble pendant la guerre. Khalil quitte la pièce, et on le retrouve
dans la rue se dirigeant vers un bar.
La 13ème séquence se déroule chez Hanna. Khalil, ivre, arrive chez Hanna qui regarde le film
qu’elle a enregistré lors de sa conversation avec Khalil (11ème séquence). Il rentre, et tous deux
discutent de l’état d’Hanna pendant ses années de disparition. Elle lui avoue qu’elle a pensé
quitter le pays, mais qu’« elle est attachée à cette ville ». Le matin, Khalil retrouve un petit
mot d’Hanna. Elle lui demande de la prévenir la prochaine fois avant de venir chez elle. Il
visionne les confessions d’Hanna, enregistrées sur sa propre caméra, puis son amant, son
collègue le photographe Kamal, arrive. Ils partent ensemble. On retrouve Khalil dans sa
voiture se dirigeant vers l’hôtel où il trouve un message. Il quitte l’hôtel pour regagner sa
voiture.
La 14ème séquence débute par des images documentaires réelles de bataille. La phrase
« Nous tracerons notre route à travers une mer de sang » apparaît sur un fond noir. Après un
bombardement, on retrouve Hanna et des journalistes français en train de regarder un combat
se déroulant devant eux. A ce moment, Kamal arrive. Les quatre fuient sous les coups de feu.
Une autre phrase apparaît à l’écran : « Nous t’offrons notre sang, ô Liban ». Les quatre
continuent leur chemin et arrivent à un abri dans lequel ils rencontrent des réfugiés interrogés
par les journalistes sur leur mode de vie pendant la guerre, et la caméra enregistre la scène. La
séquence est suivie par la septième séquence de témoignage.
Le comédien Rabih Mroué (Kamal) témoigne : « La première fois que j’ai pris les armes
c’était en 1982. J’étais jeune, j’étais à la défense civile et je ne sais pas ce qui m’a pris. On
était une bande. On se disait qu’il faut qu’on soit des hommes. La défense civile, c’est un truc
pour gamins ; prenons les armes et allons sur le front combattre Israël. Nous sommes allés, la
première fois, la toute première fois, je ne me souviens plus du nom ! (PKC) peut-être, je
l’attrapais. Cette arme était énorme et on m’a placé sur la ligne de démarcation, au Musée.
J’ai eu peur, je suis resté un certain temps, ensuite… bien entendu, je n’ai pas osé dire que
j’avais peur. J’étais avec deux autres amis. Nous étions trois mais le troisième était plus âgé et
le deuxième, Jacob, mon ami avait mon âge, peut-être moins. Non, il avait mon âge mais il
était chétif et plus petit de taille. Nous avons eu peur tous les deux, mais nous ne sommes rien
dit, mais c’était évident. Plus tard, nous avons été transférés. On reste des soldats mais sur une
ligne arrière, la deuxième ligne. Nous nous sommes retrouvés à Ras El Nabeh. Du Musée à
Ras El Nabeh. Et bien sûr, j’avais un revolver, une kalachnikov et j’ai été désigné responsable
d’un canon (Hawn 80). Bien évidemment, je n’avais jamais utilisé ce machin. Ils m’ont appris

comment faire, au cas où… il y avait Fahd notre responsable. Si quelque chose se produisait,
il serait avec nous. Mais, je n’ai jamais utilisé ce canon ».
Le témoignage est interrompu par un carton affichant le nom de l’acteur. Ensuite, Rabih
Mroué reprend la parole : « La guerre est finie c’est bien ! Mais ce qui ne l’est pas c’est que
nous revenons en arrière, au temps de l’avant-guerre. Ce n’est pas bien. Le problème c’est que
… ils n’arrivent pas à se débarrasser des causes de la guerre. Ils ont mis fin à la guerre mais
les raisons persistent et aujourd’hui effectivement, quand tu rencontres des gens, pas
seulement ceux qui vivaient à « l’Est » que je ne rencontrais pas et que je rencontre
maintenant, même ici, dans la région où j’habitais, tu sens bien que la guerre est encore là
avec force. Bon, il n’y a plus de coups de canons, de coups de feu. La paix et l’ordre règnent,
nous dit-on. Mais tu sens tout le temps que la guerre menace d’éclater d’une minute à l’autre
parce que la problématique communautaire confessionnelle est toujours là. Même les gens qui
prétendent effectivement n’avoir jamais pris les armes, ils croient qu’ils ont les mains propres
parce qu’ils n’ont pas participé aux combats. Ils ont tort, je crois. Malgré eux, ils ont participé
à la guerre. Ils sont aussi sales que les gens qui ont combattu. Quelque part, nous tous, nous
sommes tous des assassins, des criminels, nous n’avons pas les mains blanches. Et c’est une
vérité que nous ne devons pas fuir ».
Dans la 15ème séquence, nous retrouvons Hanna, Kamal et leurs collègues après leur sortie de
l’abri. Ils prennent un taxi pour quitter les lieux. Sur la route, Hanna demande au chauffeur de
s’arrêter : elle aperçoit la voiture de Khalil criblée de balles.
Dans la 16ème séquence, nous retrouvons Hanna et Kamal à la recherche de Khalil. Ils
interrogent un chef de milice. Hanna lui montre la photo de Khalil, jeune, et lui confirme que
c’est sa milice qui l’a enlevé. Le chef de milice annonce à Hanna qu’il ne peut pas l’aider. La
séquence est suivie par le huitième et le dernier témoignage.
Younes Aoudé et Hassan Farhat sont à nouveau devant la caméra. C’est Younes Aoudé qui
prend la parole : « Pour moi, ceux qui sont partis durant la guerre, je les considère comme des
traîtres et tout particulièrement ceux qui s’étaient impliqués. Tu trahis l’idéal pour lequel tu
t’es au début engagé et qui trahit l’idéal, trahit tout. Il y a des gens qui sont allés faire fortune
ailleurs et qui aujourd’hui reviennent « arracher » au pays ce qui lui reste et ceci n’est pas de
leur droit. Le droit appartient à ceux qui ont sauvegardé ce qui reste du pays. J’étais
totalement conscient de ces choses-là pendant la guerre qu’il y aurait des gens qui viendront
profiter bien que ce ne soit pas ceux qui se sont sacrifiés. Celui qui a vécu à Paris, à Londres,
à New York et je ne sais pas où et qui a pris du bon temps pendant toute la guerre durant…

loin du grondement des canons et des crépitements des balles, il vient maintenant prendre
plaisir, à « dévorer » l’âme de ceux qui ont préservé, autant que cela se peut, ce qui reste de ce
pays ».
Dans la 17ème séquence, nous retrouvons les trois amis, Youssef, Omar et Nadine, qui
attendent Hanna partie à la recherche de Ghassan chez lui, mais qui ne le trouve pas.
Le début de la dernière séquence (18ème) se déroule chez Hanna que nous retrouvons seule
dans sa cuisine, dans le noir. L’action se passe à l’extérieur et nous apercevons une voiture
qui passe devant une caméra fixe. Après, c’est Ghassan que nous retrouvons dans
l’ascenseur ; il se rend chez Hanna. Kamal lui ouvre la porte et Hanna le rejoint. Ghassan leur
confirme que Khalil a été enlevé mais par erreur. Il entre, et la porte se referme derrière lui.
Séquence ou
Témoignage
Témoignage 1
1. Arrivée de Khalil

Durées

2. Au bord de la mer
3. Chez Hanna
Témoignage 2
4. Khalil à l’hôtel

1’27’’
3’52’’
1’5’’
5’39’’

5. Les amis de
Khalil
6. Khalil affronte
Hanna et ses amis
7. Khalil et Hanna
Témoignage 3
Témoignage 4

2’43’’

8. Khalil recherche
Ghassan
Témoignage 5
9. Khalil et Ghassan

4’32’’

Rue ext. jour

1’23’’
5’9’’

Corniche, jour

10. Khalil d’une
part et les amis
d’autre part
Témoignage 6
11. Khalil et Hanna

10’7’’

12. Khalil et ses
amis à l’hôtel
13. Khalil et Hanna

4’25’’

14. Hanna et ses
collègues

6’1’’

57’’
2’44’’

5’8’’
6’35”
1’43’’
5’4’’

4’3’’
8’56’’

12’9’’

Lieux
Aéroport, voiture,
ext. jour
Corniche, ext. jour
Appart. int. jour
Hôtel int. Voiture
ext. jour
Voiture ext. jour
Rue ext. escalier int.
chez Hanna int. jour
Appart. Int. jour

Voiture, appart int.
nuit
Voiture, bord de la
mer
Hôtel int. Rue ext.
nuit
Appart int. rue,
hôtel, nuit puis jour
Rue, abri intérieur,
jour

Personnages/ Acteurs
Darina Al Joundi
Youssef, Omar, Nadine,
Khalil
Ghassan, militaire
Hanna, Kamal
Darina Al Joundi
Khalil, réception,
chauffeur
Youssef, Omar, Nadine,
Khalil
Khalil, Hanna, Youssef,
Omar, Nadine
Khalil, Hanna
Carole Abboud
Younes Aoudé et Hassan
Farhat
Khalil, militaire
Hassan Farhat
Khalil, Ghassan, serveur,
étranger
Khalil, chauffeur, Hanna
et ses amis
Ahmad Ali Zein et Nada
Khalil, Hanna, milicien
Khalil, Youssef, Omar,
Soraya
Khalil, Hanna, Kamal
Hanna, Kamal,
journalistes, réfugiés

Témoignage 7
15. Découverte de la
voiture de Khalil
16. A la recherche
de Khalil
Témoignage 8
17. Hanna et ses
amis à la recherche
de Ghassan
18. Khalil enlevé

4’11’’
3’18’’

Rue, voiture, jour

3’9’’

Bureau int. jour

1’21’’
2’21’’

Rue, voiture, jour

2’5’’

Appart int. rue,
escalier, nuit

Rabih Mroué
Hanna, Kamal,
journalistes
Hanna, Kamal, chef de
milice
Younes Aoudé
Hanna, les amis
Ghassan, Hanna, Kamal

III. Structure du film : alternance entre deux
systèmes d’énonciation
Dans son œuvre, Ghassan Salhab a choisi un mode de narration alternant fiction et
documentaire. Comme le découpage nous le montre, la structuration du film est basée sur
l’entrelacement des séquences fictionnelles et des témoignages des comédiens en tant que
personnes ayant vécu la guerre. Dans les séquences de témoignages, un(e) comédien(ne) se
trouve face à la caméra pour s’exprimer. L’absence de tout signe de la présence du réalisateur
nous permet de considérer ces séquences comme illustrant les réflexions des comédiens en
tant que « personnes réelles » et non comme des réponses à des interrogations adressées aux
« personnages ». Le nom du comédien(ne) inséré dans son témoignage confirme ce constat.
La question du registre du film, présenté comme une fiction, se pose avec le générique qui
s’approche plus du documentaire. Les deux premiers plans du film sont les images renvoyées
par une caméra installée à l’intérieur d’une voiture mobile. Ces plans sont interrompus par
deux cartons : le premier présente les producteurs et le deuxième présente le titre du film. Ce
générique est suivi d’images renvoyées par la caméra installée à l’intérieur de la voiture,
accompagnées de la voix de Darina Al Joundi en off, puis de son témoignage.
Cette introduction suscite chez les spectateurs une interrogation quant au registre du film :
documentaire ou fiction. La voix-off de Darina Al Joundi suivie de son témoignage, viennent
accentuer cette hésitation. A cet instant du film, aucun élément de la fiction n’est présenté :
nous passons de la voix-off accompagnant les images au témoignage de la comédienne. Cela
donne l’impression au spectateur qu’il s’agit plutôt d’un documentaire.
Les paroles avancées par la voix-off sont utilisées comme introduction ou explication pour le
titre du film : elle parle d’une « ville fichue », Beyrouth, où les habitants cherchent à renaître,
mais leur problème est qu’ils sont des « mourants » et non des « morts ». Cette introduction

nous permet de comprendre le titre du film : Beyrouth fantôme. L’explication peut avoir deux
sens : Beyrouth est une ville fantôme ou alors les habitants de cette ville sont des fantômes.
De ce point de vue, la voix-off qui justifie l’état de cette ville, accentue l’hésitation pour
définir le registre du film, fiction ou documentaire.
La voix-off se dédouble de l’image dans le premier témoignage qui suit le générique. On
constate qu’il s’agit de Darina Al Joundi dont le nom s’affiche sur un carton qui précède le
témoignage. Le spectateur reconnaît cette jeune femme sous son vrai nom, sans avoir
d’indices permettant de savoir qu’elle fait partie des personnages de la fiction
La première séquence fictionnelle vient contrarier la première impression, celle de classer le
film comme documentaire. Ce mode d’énonciation, alternance entre documentaire et fiction,
nous donne à penser que la fiction est fondée sur le documentaire. Autrement dit, dès le début
du film, nous avons l’impression que le fictionnel se dégage du documentaire. Dans la suite
du film, l’entrelacement entre l’énonciation fictionnelle et l’énonciation documentaire viendra
confirmer cette impression.
Les images prises par une caméra installée à l’intérieur d’une voiture mobile donnent
l’impression que Beyrouth est une ville comme les autres. La guerre semble terminée. Des
actes simples présentés au début du film donnent l’impression que les habitants de Beyrouth
mènent une « vie normale » : prendre un verre dans un café (séquence 2) ou se promener en
famille sur la corniche (séquence 4). Dans ce contexte, Khalil réapparaît. Pourtant, la violence
surgit brusquement. Ce n’est qu’une période de trêve. Nous apprenons que la guerre est
toujours présente après la réapparition de Khalil : miliciens, explosions, voitures piégées, etc.
Dans la fiction, l’irruption de Khalil est liée à celle des aspects de la guerre civile. Dans le
documentaire, l’irruption de la guerre dans la conscience de ses amis est explicitée.
Pour le côté fictionnel, le réalisateur fait appel à des figures de style qui s’approchent des
figures utilisées pour les documentaires. La caméra installée dans la voiture qui explore les
rues de Beyrouth, le manque de rythme dans l’ensemble des séquences, l’absence de scènes
de transition, ajouté aux cartons qui véhiculent des phrases écrites interprétant l’action dans
certaines séquences et les noms des acteurs présentés successivement pendant leur
témoignage, sont autant de figures qui permettent de donner un aspect documentaire à la
fiction même.
Dans le film, les gros plans sont réservés aux scènes qui se déroulent dans la voiture. La mise
en scène ne cherche pas à donner une dimension émotionnelle à la fiction. La caméra prend
toujours de la distance avec les personnages dans les milieux « ouverts ». Son rôle se limite à

enregistrer l’action : la caméra « transmet » la fiction sans s’impliquer. Dans les séquences
filmées dans la voiture, celles de la poursuite de Khalil, la caméra s’approche des visages des
personnages comme pour refléter la peur ressentie par la réapparition de Khalil. Et c’est la
peur de la réapparition de la guerre en tant que mémoire ou souvenir qui est reflétée.
Dans la séquence 14, le côté fictionnel et le côté documentaire se confondent de manière
formelle. Cette séquence est montée de manière à ce que le spectateur se trouve dans
l’impossibilité d’attribuer un registre à ce qu’il voit. Dans cette séquence fictionnelle, la mise
en scène prend la forme d’un reportage où Hanna, la journaliste, avec d’autres journalistes
français et le photographe Kamal, se trouvent piégés dans un combat et se réfugient dans un
abri. Des réfugiés civils sont interrogés par les journalistes sur leur mode de vie pendant la
guerre, et la caméra enregistre la scène. Après une série d’images documentaires réelles, la
phrase « Nous tracerons notre route à travers une mer de sang » apparaît à l’écran, suivie,
après plusieurs plans, de la phrase « Nous t’offrons notre sang, ô Liban ».
La séquence est complètement dédiée à présenter la guerre et sa violence. Les civils
s’expriment devant la caméra d’Hanna et répondent aux questions des journalistes. Ils parlent
de la guerre et de leur détresse. Une femme demande à un journaliste français de transmettre
une lettre à son fils en France parce que la poste ne fonctionne plus au Liban. La vie
quotidienne des Libanais pendant la guerre est présentée : la vie dans l’abri. La séquence est
une concrétisation d’une guerre toujours présente. La longue trêve présentée au début de la
fiction a pris fin de manière formelle dans cette séquence. Le témoignage de Rabih Mroué,
Kamal dans la fiction, qui suit la séquence, est divisé en deux parties. Dans la première, il
parle de son parcours de combattant et de son engagement dans l’action militaire dès son
jeune âge. Il décrit ses actions et celles de ses compagnons de lutte. Dans la deuxième partie
de son témoignage, il parle de l’après-guerre. Pour lui, la guerre n’est pas encore finie parce
qu’on en n’a toujours pas traité les causes. C’est le seul témoignage présenté avec un parallèle
entre période de guerre et période d’après-guerre. Ainsi, la séquence fictionnelle et le
témoignage qui le suit introduisent-ils le dénouement de la fiction. Dans la séquence 15, nous
apprenons la nouvelle disparition de Khalil.
De ce fait, l’auteur fait de son film dans son intégralité un témoignage de la guerre. A travers
cette séquence, il confirme la relation entre le réel et le fictionnel. En insérant une séquence
où les deux registres se confondent avant le dénouement de la fiction, il donne à voir dans son
œuvre une tranche de la réalité. Le réalisateur utilise le mélange des genres entre
documentaire et fiction pour permettre au spectateur d’activer sa réflexion et de s’interroger

sur le statut de l’image ainsi que sur les différents niveaux de lecture que sollicite son travail,
tout en jouant de cette relation entre deux formes opposées de représentation du réel.
Le mélange des genres, fictionnel et documentaire, dans Beyrouth fantôme, et la juxtaposition
des deux modes de narration nous amènent à un point clé concernant le statut du narrateur
dans cette réalisation. La construction du film présente deux types de narrateurs : le narrateur
de la fiction, et le narrateur du documentaire (qui sont plusieurs dans notre cas). En tant que
spectateurs, nous avons besoin de nous faire une idée du narrateur du film pour apprécier le
monde (documentaire ou fictionnel) suscité par le discours filmique.
La distinction entre la fiction et le documentaire s’appuie sur le mode d’énonciation du
message : « La distinction se situe au niveau du discours : ce qu’on pourrait dire de la façon
suivante : ce qui différencie le documentaire de la fiction, ce n’est pas la nature des objets
rapportés mais la nature de l’acte de s’y rapporter, fictif dans un cas, réel dans l’autre »199. Le
documentaire serait ainsi le fait d’un énonciateur réel, qui s’adresserait au spectateur en tant
que personne réelle, par opposition à la fiction, énoncée par un énonciateur fictif200.
En effet, la narration documentaire est un message à énonciateur réel et présentant des objets
réels, et la fiction est un message à énonciateur fictif. Ainsi, le film alternant les deux modes
d’énonciation, est un continuum dont les deux pôles seraient les deux possibilités que nous
venons de définir. Les attitudes, documentaire et fictionnelle, différenciées ici, peuvent donc
être envisagées comme comportant un niveau de lecture correspondant au critère du mode
d’énonciation.
Dans un film de fiction, le narrateur est un quasi-sujet engendré par l’énoncé filmique 201. Son
rôle est d’authentifier le monde qui nous est représenté : il est le quasi-sujet auquel nous
accordons du crédit et celui qui passe pour le garant de la narration. Dans un film
documentaire, le narrateur a le statut d’un être réel participant au monde réel dont le film rend
compte. Par contre, dans un film fictionnel, le narrateur ne peut être réel. Il a le statut d’un
personnage202.
Dans Beyrouth fantôme, les personnages ont une double identité : fictionnelle et réelle, à
l’exception de Khalil dont l’identité est uniquement fictionnelle. Ceci implique une distinction
entre le personnage de Khalil et les autres personnages/personnes du point de vue énonciatif.
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IV. La fiction : Khalil comme personnage
« prétexte »
L’événement déclenchant de la fiction est le retour de Khalil à Beyrouth après des années de
disparition pendant lesquelles tous ses amis l’avaient pris pour un « martyr ». Dans les 18
séquences qui constituent le côté fictionnel de Beyrouth fantôme, Khalil ou le sujet de sa
réapparition sont présents dans toutes les séquences à l’exception de la 2 ème et la 14ème. Il est
l’axe de la fiction. C’est lui qui relie les personnages et les lieux. Il est toujours montré se
déplaçant à travers les espaces et les reliant, pour finir par disparaître lui-même. Cette
description de l’histoire donne l’impression que Khalil est le personnage principal du film et
que c’est lui le fil conducteur de la narration.
De notre point de vue, Khalil se contente dans la fiction du rôle de déclencheur ; à vrai dire,
les personnages principaux du film sont les autres personnages. Pour concrétiser ce constat,
nous nous référons au film même : tous les autres personnages dans le film ont donné leur
témoignage sur la guerre en tant que personnes ayant vécu ces années de guerre. La seule
exception est Khalil. Nous faisons sa connaissance à travers ses amis. Le nom de l’acteur qui
joue son rôle apparaît dans la première séquence sans être précédé ou suivi de son témoignage
contrairement aux autres comédiens.
L’entourage de Khalil, ses amis et son amante, sont bouleversés par son retour. C’est le retour
d’un disparu qui provoque chez eux la prise de distance vis-à-vis de leur situation, et donc la
construction d’une image diffractée. Khalil est le personnage prétexte. Il est un point de vue
catalysant : il est celui qui pousse les personnages à revenir sur eux-mêmes.
Dans la scène du face à face entre Khalil et Hanna (séquence 7), cette dernière lui parle de sa
souffrance après sa disparition. Un son d’explosion venant de l’extérieur coupe leur
conversation. Le regard de Khalil, depuis la fenêtre, nous renvoie à Hanna qui filme la scène
d’explosion. Les deux scènes sont complémentaires dans le sens où la confrontation avec
Khalil a provoqué une « explosion » dans sa conscience. Sa réapparition l’a confrontée à un
passé qu’elle avait tenté de remplacer par une nouvelle vie et une nouvelle histoire d’amour.
Khalil est le déclencheur de cette remise en question. Dans les deux séquences suivantes,
Khalil cherche à retrouver son identité. Il part à la recherche de Ghassan pour trouver un
passeport falsifié. Dans la 11ème séquence, Khalil et Hanna sont à nouveau ensemble. Ils sont
au bord de la mer et échangent des confidences. Le cadre donne l’impression que la guerre est
loin d’eux. Pourtant, des sons de bombardements viennent rappeler sa présence. Dans la

séquence qui suit, Khalil est face à ses anciens amis. Ils lui rappellent la réalité qu’il tente de
fuir en se dirigeant vers un bar. Il retourne chez Hanna pour passer la nuit. Le matin, Hanna
lui rappelle qu’il faut la prévenir avant de venir chez elle. Elle refuse sa présence brutale dans
sa vie. Pour Hanna et les autres, la réapparition de Khalil rouvre des blessures mal cicatrisées.
C’est la peur de la guerre avec ses souvenirs et ses mémoires douloureuses.
Nous pouvons constater que Khalil est un révélateur : son rôle dans la fiction déclenche la
réflexion des comédiens sur la mémoire de la guerre. La réapparition de Khalil est assimilée à
la réapparition de la guerre dans la conscience de ses amis qui expriment leurs réflexions sous
forme de témoignages.
Le personnage de Khalil n’est pas tellement « innocent ». Khalil et ceux qu’il représente sont
mis en cause dans le film. Il est un ancien milicien disparu après avoir pillé avec ses
compagnons d’armes les caisses d’une banque. Après son retour, ses amis lui demandent de
partager la somme. Pourtant, il refuse. Il cherche à retrouver son identité, celle de « Khalil
Chamas » dans le but de mener une vie normale et investir la somme qu’il a gardée. Il a cru
que la guerre était finie et qu’il pouvait profiter de sa fortune. Il a pensé qu’il pouvait passer
inaperçu dans l’après-guerre. Ses amis sont là pour lui rappeler la vérité, et les miliciens sont
toujours présents dans une ville fantomatique où la guerre ressurgit brutalement. La guerre à
laquelle il a échappée est toujours présente. Il finit par disparaître « réellement » : il est enlevé
par une milice.

V. Les personnages et les témoignages
Les témoignages des acteurs occupent 20 minutes sur les 156 minutes du film. Ils sont répartis
sur l’intégralité du film et viennent interrompre l’agencement de la fiction. Ils sont filmés en
vidéo sur un fond délibérément neutre. Ils donnent, de par leur regard personnel, une sorte de
mise à nue, un relief tout à fait particulier à la fiction. Les témoignages ne transmettent pas la
simple expérience de la guerre, mais l’expérience intérieure et intime.
De notre point de vue, les témoignages sont les repères de la structuration du film. Notre
interprétation de la fiction est conduite par les témoignages qui influencent la perception de la
narration fictionnelle. Ces témoignages représentent le monde réel authentifiant le mode
fictionnel agencé par le film.
La notion de personnage semble être propre à la fiction dans laquelle le spectateur fera
facilement la distinction entre l’acteur, le rôle et le personnage. Dans Beyrouth fantôme, ces

trois notions (acteur, rôle, personnage) s’imbriquent et s’emmêlent : les acteurs nourrissent
leur rôle de leurs expériences personnelles et les personnages deviennent des créatures
hybrides à l’identité double, mi-fictionnelle, mi-réelle. Les comédiens sortent de la peau de
leur personnage pour prendre du recul et s’exprimer en tant que personnes ayant vécu la
guerre. Ainsi, la notion de personnage sous cet aspect documentaire, est beaucoup plus floue.
Les « acteurs » de documentaire y jouent leur propre rôle. Il est tout de même possible de dire
qu’ils jouent un rôle puisqu’ils sont en représentation devant la caméra. Malgré cela, en
général, ce n’est pas un rôle écrit par le cinéaste avec des dialogues, c’est plutôt une remise en
scène de la réalité ou l’enregistrement d’un discours.
Dans leurs témoignages, les comédiens parlent de la guerre en leur nom propre. Ils évoquent
une mémoire personnelle et particulière. La réflexion est basée sur une expérience réelle et
personnelle. Dans la fiction, cette expérience réelle est mise au service de leur rôle de
personnage confronté à la réapparition de ce revenant, Khalil. Le processus de remémoration
déclenchée dans la fiction se concrétise dans les témoignages.
Les comédiens dans leurs témoignages font appel à des thèmes évoqués par la fiction :
l’amitié, Beyrouth, l’engagement militaire, la violence « psychologique » de la guerre, etc.
Les personnages sont confrontés aux mêmes questions dans leur rôle. Pourtant, le témoignage
n’est pas forcément en relation avec la séquence fictionnelle qui la précède ou qui la suit. Ces
thèmes évoqués par les témoignages sont répartis sur l’intégralité du film. Ainsi, le côté
fictionnel est-il indissociable du côté documentaire : l’interprétation du fictionnel se fait à
travers les témoignages.
Les personnages masculins (Youssef, Omar, Fouad, Kamal) reprennent dans leurs
témoignages leurs mémoires de « militants ». Tous quatre ont participé à la guerre en tant que
combattants. Pourtant, leurs témoignages ne reprennent pas leurs convictions idéologiques ou
politiques pour les défendre ou les critiquer. Leur réflexion porte sur l’effet de la guerre sur le
parcours de leur vie.
Dans la fiction, ces personnages se trouvent face à Khalil qui devient un prétexte pour prendre
de la distance avec leur situation actuelle. Ce sont des ex-militants. L’irruption de Khalil
engendre l’irruption d’une mémoire individuelle de la guerre. Ils s’inspirent de leur histoire
personnelle pour leur jeu dans la fiction. Ainsi, la mémoire de leur personnage est basée sur la
mémoire de leur personne réelle.
Quant aux personnages féminins (Hanna, Nadine, Soraya), les témoignages portent sur leur
vie familiale et personnelle. Ces femmes évoquent leurs relations avec leur famille, leurs

amis, les conditions de leur vie pendant et après la guerre. Ce sont les mêmes questions qui
surgissent dans la fiction après la réapparition de Khalil.
Retirés du film, les témoignages peuvent être ceux des Libanais qui ont vécu la guerre. La
mémoire reste particulière et personnelle. Pourtant, intégrés dans l’intégralité du récit, leur
mise en relation avec la fiction est évidente.
Dans ce sens, Beyrouth fantôme explicite son rapport formel avec la réalité dont il s’inspire.
Dans ce film, on voit en acte comment la réalité est intégrée à la construction. Les
témoignages des comédiens en font la preuve. Leur vie réelle en tant que personnes ayant
vécu la guerre, inspire leur rôle de personnages dans la fiction.
De ce fait, nous pouvons souligner que l’énonciation dans le film repose sur un dédoublement
de la fictionnalisation : celle de l’auteur et celle des comédiens. En suivant la théorie de
fictionnalisation de Käte Hamburger, l’énonciateur réel – le réalisateur- se fictionnalise à
travers ses personnages énonciatifs – les comédiens. A leur tour, les comédiens, à travers leurs
témoignages, montrent comment ils se sont fictionnalisés dans leurs personnages. Ainsi, nous
constatons qu’il existe deux couches de la fictionnalisation dans Beyrouth fantôme : en
premier lieu, celle de l’auteur en assignant l’énonciation à des personnages ; en second lieu,
les personnages assument cette énonciation en se basant sur leur réalité en tant que personnes
ayant vécu le sujet de la fiction.
Les personnes qui se mettent face à la caméra pour nous parler de leur expérience de la
guerre, sont des personnes qui ont réellement vécu cet événement : ils nous transmettent leur
réflexion aussi bien sur la période de guerre que sur la période de paix fragile qui a suivi. Ces
témoignages qui forment le côté documentaire du film, sont porteurs de subjectivité. Les
personnes face à la caméra parlent en leur propre nom. Elles ne sont pas les représentantes du
réalisateur dans la fiction. Il s’agit pour les comédiens de fictionnaliser la mémoire que
chacun d’eux a de la guerre.
Dans le film, est construite la figure d’une imagination ou d’une mémoire de la guerre dont
les sources sont explicitées. A partir d’éléments appartenant au monde réel - les témoignages
– intégrés au film, le spectateur est capable de saisir la relation entre le fictionnel et le réel.
Dans ce sens, la relation entre le monde réel et le monde fictionnel est d’une telle évidence
que le spectateur ne se perd pas pour la saisir. L’intention allégorique dans Beyrouth fantôme
est mise en relief à travers l’entrelacement entre ce qui est réel, les témoignages, et ce qui
fictif, la fiction qui émane du documentaire. La distinction entre ce qui est dit et ce qui est
montré dans le film est nette. Le côté fictionnel montre le retour de Khalil. Il est limité à une

période précise : l’action se déroule vers la fin des années 80 à Beyrouth. Ce revenant,
considéré comme mort par son entourage, sera confronté à la réalité de son identité perdue et
à une ville qui porte toujours les séquelles de la guerre. Ses amis, à leur tour, seront
confrontés à l’irruption d’une période de leur vie incarnée par Khalil. Le côté documentaire
explicite les pensées intimes et les réflexions de ces personnes qui ont vécu réellement la
guerre. Les témoignages recouvrent deux périodes : la période de guerre et celle de l’aprèsguerre. Les témoignages/confessions vont au-delà de ce qui est montré dans la fiction.

VI. Beyrouth fantôme : Mémoire et Histoire
Dans Beyrouth fantôme, l’entrelacement entre fiction et documentaire va de pair avec une
plasticité temporelle : le passage de la période de paix à la période de guerre et inversement.
La fiction qui se déroule vers la fin des années 1980, directement avant la fin officielle de la
guerre civile libanaise, est mise en relation avec l’année 1998, année de la production du film.
Ainsi, la temporalité du film est le résultat des composantes de deux temporalités différentes :
celle de la fiction et celle des témoignages qui doivent être mises en relation avec l’Histoire
de la guerre.
La guerre en tant qu’histoire événementielle est écartée de la réalisation. Ce qui est mis en
relief c’est plutôt « la mémoire » de la guerre. La présence de cette dernière se limite à son
effet sur les individus qui l’ont vécue. Dans la fiction, les deux indices qui renvoient
directement à la guerre en tant qu’Histoire sont la date qui situe l’action à Beyrouth à la fin
des années 1980, vers la fin de la période de guerre, et les images documentaires réelles
réparties sur plusieurs séquences. Tout au long de la fiction, les seuls éléments retenus de la
réalité de la guerre sont les miliciens qui apparaissent dans les séquences 2, 8, 11 et 16 et les
bombardements des séquences 7 et 14. La guerre est plutôt présente à travers l’esprit des
protagonistes convertis en individus qui témoignent de cette période de leur vie.
Dans la fiction, l’apparition mystérieuse de Khalil pousse son entourage à se poser des
questions sur la guerre qui semblait finir. Khalil est censé être mort. Mais ce n’était qu’une
absence provisoire. L’irruption de Khalil est associée à la présence obsessionnelle de la guerre
avec tout ce qu’elle signifie de peur et d’insécurité dans l’esprit des citoyens qui défilent
devant l’écran pour témoigner de leur vie pendant et après la guerre.
De ce fait, le projet du film n’est pas de traiter de la guerre en tant qu’événement historique,
mais plutôt d’exposer l’être et la vie des gens qui ont vécu la guerre. L’intérêt porte sur les

humains qui se sont trouvés déchirés et dévastés par la guerre. Le film ne fait aucune
référence à un événement historique précis. Il se contente de la guerre comme contexte pour
le déroulement du récit. Ainsi, ce qui est exploité dans le film est la mémoire de la guerre et
non la guerre elle-même. Tous les témoignages insistent sur ce travail de mémoire à travers
lequel on traite du sujet de la guerre.
Dans les deux systèmes narratifs, fictionnel et documentaire, nous retrouvons des personnes,
tantôt dans un rôle de fiction, tantôt dans la peau d’hommes ou de femmes, qui avaient 20 ans
quand la guerre a commencé. Quant aux conséquences de cette guerre sur leur existence, nous
ne pouvons les deviner qu’à travers l’histoire de Khalil et sa réapparition mystérieuse. Elles
s’imposent en revanche tout au long des confessions contemporaines des personnages,
rendues plus brutales encore par la neutralité du fond blanc sur lesquelles elles sont
enregistrées. Si bien que, sans avoir jamais connu la guerre, le spectateur prend conscience de
la violence d’une telle épreuve : pas celle des combats, mais la violence quotidienne,
psychologique, qui continue à détruire bien longtemps après la fin des combats.
De notre point de vue, les témoignages sont considérés comme « justification » pour la
fiction. Ils exposent les sentiments et les pensées des gens à propos de la guerre qu’ils ont
vécue concrètement et leur réflexion sur cet événement. Ainsi, les acteurs que nous
découvrons dans leur rôle de fiction en étant confrontés à la réapparition de quelqu’un qui
surgit vers la fin de la guerre, se trouvent à nouveau devant la réalité de la guerre, au moment
où ils essaient de se remettre de cette tragédie qui a affecté leur vie. Dans ce sens, les
témoignages des comédiens en tant que « personnes réelles » sont le réel dont s’inspire la
fiction. Les témoignages « explicitent » le sens véhiculé par la fiction : il s’agit bien de la
mémoire de la guerre qui prend le dessus sur son histoire.
Le film, avec une construction énonciative qui se situe dans ce va-et-vient entre fiction et
documentaire, entre période de guerre et période de paix, ne présente pas un éventail de
personnages représentatifs d’une certaine posture vis-à-vis de la guerre. Ces personnages sont
plutôt des civils tourmentés par l’expérience de la guerre. Le point de vue qu’ils adoptent est
celui de personnes qui ne tirent de cet événement qu’une tragédie dévastatrice. L’intérêt n’est
plus de présenter les causes de la guerre, la séparation de la société civile entre Chrétiens et
Musulmans, la séparation de Beyrouth. Tout ce qui compte est l’irruption de la guerre dans
l’esprit des citoyens dont on ne s’intéresse plus à la religion ou au statut social. Ils sont tous
égaux devant l’expérience de la guerre.

Comme l’explique Jacques Mandelbaum, « la réussite du film tient à la manière dont il prend
acte de la spécificité de ce conflit fratricide, en faisant de la partition un motif à la fois
constitutif et destructeur du film, à la façon d’un organisme menacé par la division
proliférante de ses cellules. Sa structure même témoigne de ce processus. Qu’importe dès lors
si l’on se trouve à l’est ou à l’ouest, qu’importe si Khalil est chrétien ou musulman. Il est
surtout le spectre d’une guerre qui ne peut pas finir et le corps fantomatique d’une fiction qui
ne va plus de soi, semant par le seul mystère de sa présence le trouble autour de lui. Les
ravages de la guerre en temps de paix »203.

Conclusion
Dans cette partie, nous avons fait l’examen des structures et des choix narratifs de chacun de
nos films. En s’appuyant sur les outils de l’analyse narratologique, en particulier les notions
d’énonciation et de point de vue, nous avons étudié la structuration ainsi que le point de vue
dominant dans chacune des réalisations présentées.
Concernant la structuration des films, l’étude nous a permis de mettre en relief plusieurs types
de structures : des structures purement narratives, une structure « chaotique » et une structure
alternant fiction et documentaire. Les structures de L’ombre de la ville et de West Beyrouth
appartiennent à la première catégorie où la notion de l’intrigue est fortement présente. Cela
dit, la structuration est différente dans les deux réalisations. Dans L’ombre de la ville, le
découpage narratif du film permet de dégager trois parties, et chacune correspond à une phase
de la guerre : le prélude, le conflit et l’après-guerre. La structuration du film est liée à
l’évolution du personnage principal, Rami. Cette segmentation du film est rendue formelle par
la présence des grandes ellipses de temps, et les séries d’images documentaires qui inaugurent
chacune des parties. Pour West Beyrouth, la présence des trois fondus au noir nous permet
également de mettre en évidence trois parties dans le film, qui correspondent à l’évolution du
personnage principal, Tarek, dans son rapport avec la guerre. Adolescent insouciant dans la
première partie, il commence à réaliser la présence de la guerre dans la deuxième partie.
Enfin, dans la troisième partie, Tarek est directement touché par la guerre à cause du décès de
sa mère.
Les deux films se caractérisent par la présence d’un personnage énonciatif secondé par des
personnages représentatifs. Dans L’ombre de la ville, les personnages représentatifs sont
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répartis en deux camps : ceux qui refusent la guerre et ceux qui en profitent (représentés par
les miliciens). Dans West Beyrouth, la posture vis-à-vis de la guerre est représentée à travers
les personnages du monde adulte : un point de vue optimiste (le père), un point de vue
pessimiste (la mère) et le refus de la guerre (Oum Walid).
Quant à Civilisées, l’étude de la structure « chaotique » du film, basée sur une multitude
d’histoires qui progressent en parallèle, permet d’attribuer le rôle du personnage énonciatif à
la « guerre-chaos », le narrateur réel dans la fiction. Dans le film, la caméra se déplace
aléatoirement entre deux milieux, l’immeuble et la grande maison, en présentant l’effet de la
guerre sur les personnages classés en trois catégories : les Libanais, les Libanaises et les
Étrangers.
Beyrouth fantôme, pour sa part, se caractérise par une structure résultant de l’entrelacement
d’un monde fictionnel et des témoignages des comédiens. Le monde fictionnel prend appui
sur les témoignages. En d’autres termes, la fiction met en images les paroles des témoins qui
jouent les rôles principaux de Beyrouth fantôme. La structure énonciative du film se base ainsi
sur ce jeu de rôles des interprètes, tantôt dans la peau d’un personnage, tantôt dans la peau
d’une personne « réelle » qui donne son témoignage sur la guerre et le temps de paix.
Les différences au niveau de la structure énonciative et de la configuration esthétique dans les
quatre films n’ont pas empêché de trouver des points communs relatifs au contenu de ces
œuvres. Les fictions montées par les quatre cinéastes permettent de souligner une
correspondance au niveau du langage critique vis-à-vis de la guerre.
L’analyse de chacun des récits nous a permis de conclure que les choix opérés par les
cinéastes, en ce qui concerne les modes d’énonciation et de narration, sont porteurs d’un sens
qui se dégage du récit, soit par le biais de l’énonciation, soit grâce à la typologie des
personnages et les rapports entretenus entre les différents protagonistes.
A ce stade de notre étude, nous pouvons dire que les films s’unifient pour adopter une
position critique de la guerre, mais s’inscrivent dans une perspective différente qui découle du
choix de la structure énonciative ou des personnages énonciatifs.
Dans L’ombre de la ville, le point de vue est celui d’un personnage-victime de la guerre. A
travers Rami, nous découvrons les différentes étapes de la guerre – prélude, conflit et
retombées – et l’évolution du personnage liée à ces périodes. Au début, victime des conditions
de la guerre au sud du Liban, il a été obligé de quitter son village avec sa famille pour aller à
Beyrouth. À Beyrouth, il a été « victime » des conditions de vie qui l’ont obligé à quitter
l’école pour travailler afin d’aider son père. Devenu adulte, il a tenté de rester à l’écart de la

guerre en choisissant de travailler comme ambulancier au lieu de devenir « acteur » de la
guerre. Mais, à nouveau, il en a été victime : il a été obligé d’adhérer à une milice pour sauver
son père kidnappé. Pourtant, Rami renonce finalement à la logique de guerre en risquant sa
vie pour sauver un otage enlevé par sa milice. Après la guerre, nous constatons que Rami est
en réalité la victime des chefs de milice, seuls à profiter de la guerre. Ainsi, Chamoun prend-il
la défense du « Libanais normal » en le présentant comme une victime.
Dans West Beyrouth, Tarek et ses copains sont les victimes. Des adolescents insouciants qui
profitaient de la guerre pour ne plus aller à l’école, se transforment en adultes « prématurés »
à cause de cette guerre qui s’installe sans qu’ils n’en connaissent véritablement les raisons.
Les adultes, le père et Oum Walid qui refusent l’existence de la guerre, ont fini par l’accepter
comme une réalité. Quant à la mère, Hala, qui affichait une posture pessimiste dès le début
des événements, elle a payé de sa vie.
Dans Civilisées, la guerre se résume à un grand chaos qui servirait de base à la structuration
du film. Dans la fiction, nous établissons la différence entre Libanais et Étrangers. Les
Libanais ne sont pas des victimes ou des héros. Ils ont bien participé à la guerre et ils ont pris
parti dans un conflit qui opposait Libanais musulmans et Libanais chrétiens : ils sont de
simples « objets » de la guerre. Les Étrangers sont les seules victimes de la cruauté et de la
« sauvagerie » des Libanais en temps de guerre. De plus, le film présente un personnage, celui
de Bernadette, comme la représentante de « la voix des femmes malheureuses » : c’est le seul
personnage libanais qui a le statut de « sujet » dans la fiction, qu’elle partage avec les autres
personnages féminins étrangers. Le film fait aussi appel à plusieurs figures de la violence
pratiquée par les Libanais : le franc-tireur et la prise d’otages.
Dans Beyrouth fantôme, le personnage de Khalil est le symbole de la guerre qui risque
d’éclater à nouveau. Ce qui est explicité par les témoignages des comédiens s’exprimant sur la
guerre et sur la paix fragile qui l’a suivie. La guerre est assimilée à ce fantôme qui surgit après
la mort imaginée. Ainsi, les questions que pose cette réapparition portent à la fois sur la
guerre et sur la paix.
Chacun des films a sa structure propre avec ses personnages et sa manière d’aborder la guerre.
Chacun des films est un « regard » du cinéaste posé sur cette période historique. En dépit de
leur différence formelle, les films ont en commun plusieurs éléments au niveau sémantique.
L’analyse des films nous a permis de déduire certaines hypothèses sur leur relation avec
l’Histoire ou le réel au sens large, et avec la mémoire de la guerre dont la présence est
explicitée à travers les images documentaires présentes dans les quatre réalisations.

Dans la partie suivante, nous nous intéresserons à la deuxième branche de la narratologie, la
narratologie thématique, qui s’oriente autour de deux questions fondamentales dans le cadre
de notre étude : la première est la relation entre la fiction, celle de l’univers diégétique ou
fictionnel présenté, et la réalité, celle de la guerre. Quelles relations entretiennent les fictions
avec la réalité de la guerre et sous quelle forme ? Qu’en-est-il de l’historicité des films ? La
deuxième question concerne la mémoire de la guerre. En tant qu’événement révolu, quelle
mémoire de la guerre civile les films présentent-ils et sous quelle forme ?
L’analyse thématique que nous voulons aborder ne vise pas à supprimer la particularité de
chacun des films, mais à établir des réseaux de correspondances entre les films pour les mettre
en relation avec deux variantes : la réalité et la mémoire de la guerre. Nous proposons dès lors
d’explorer les films dans leur contenu, leur fonction et dans le rapport avec le réel et/ou
l’imaginaire. Toutefois, chaque film est considéré dans sa globalité, tout élément analysé étant
systématiquement réintégré dans son processus de signification.
Notre approche de l’étude thématique s’inspirera des hypothèses d’Annie Goldmann, qui
explique que « faire la sociologie du cinéma, c’est […] tenter de relier la signification d’un
film, courant ou genre cinématographique, à la manière dont certains groupes sociaux, se
posaient les problèmes de leur époque. C’est essayer d’établir une corrélation entre l’univers
imaginaire qu’est un film avec certains éléments de la réalité sociale »
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. Ainsi, les

corrélations doivent se faire au niveau des catégories mentales dominant l’univers des œuvres
d’une part, et élaborées par les groupes sociaux d’autre part.
Pour Goldmann, l’usage du terme « groupes sociaux » se justifie par le fait que la société
n’est pas homogène mais composée de groupes divers qui ont leur propre vision du monde –
ou idéologie- et que le cinéaste, comme tout créateur, exprime, dans une grande mesure, la
vision du monde d’un groupe social. « C’est par l’intégration successive des œuvres
cinématographiques à l’intérieur des groupes sociaux ayant eux-mêmes une position
déterminée dans la réalité que pourra se faire la mise en lumière d’un lien non mécaniste
entre la production cinématographique et la société »205.
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Troisième partie
Analyse thématique :
mémoires de guerre
Chapitre VII
Entre Fiction et Réalité
Introduction
Dans ce chapitre, nous traiterons de la relation entre les mondes fictionnels présentés dans les
films de corpus et la réalité de la guerre. Nous pouvons nous poser plusieurs questions : dans
quelle mesure les films sont-ils considérés comme des discours au sujet du monde de la
guerre ? Dans quelle mesure peut-on considérer ces œuvres, qui nous présentent des mondes
ostensiblement fictionnels, comme des commentaires, des interprétations, des critiques de la
« réalité » dans laquelle les films ont été produits ? Comme point de départ, nous étudierons
la relation entre monde fictionnel et monde réel et nous nous interrogerons sur la nature de
cette relation : comment le monde fictionnel présente le monde réel et selon quels processus ?
Les auteurs, qui se sont intéressés aux films historiques, insistent sur l’idée que les films ne
transmettent par la « réalité », mais qu’ils ont recours à des conventions et à des
représentations qui ne font pas une simple reconstitution mais qui reconstruisent la réalité.
Ainsi, dans les films, ce qui est présenté n’est pas la réalité directement perceptible, ou une
simple duplication du réel.
Pour Pierre Sorlin, « la caméra enregistre des choses réelles, mais ces choses ne sont pas le
« réel » ; elles sont « la vie » perçue, reconstituée, ou imaginée par ceux qui font le film et
rien ne permet de les considérer autrement comme des représentations »206. Il ajoute : « […] le
réel n’est pas directement perceptible ; il est médiatisé par les critères d’évaluation que
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l’observateur partage avec son groupe et qui dépendent eux-mêmes de la position de ce
groupe dans la configuration des forces sociales »207.
Robert Rosenstone appelle « le réalisme cinématique » la manière dont est reconstitué
l’univers décrit par les films, qui donne l’impression au spectateur qu’il regarde la réalité.
« Nous sommes si habitués à pénétrer dans l’univers représenté à l’écran que nous songeons
rarement à nous interroger sur la manière dont il a été construit. Le film est élaboré à partir
d’images prises à la surface de notre monde, agencées suivant certains codes de
représentation et certaines conventions qui constituent ce que nous pourrions appeler le
‘réalisme cinématique’»208. Selon lui, « le montage sans jonction apparente de séquences
accompagnées d’une bande-son donne au spectateur l’impression qu’il ne regarde pas un
écran mais la réalité, directement à travers une fenêtre, alors qu’il s’agit d’une construction
artificielle où tout a été manipulé »209.
Concernant la relation entre la fiction et le réel historique, Christian Delague précise que
« l’histoire n’est pas, pour le cinéma, un simple réservoir de récits fondateurs qui, une fois
mis en images, s’assumeraient comme des fictions déliées de toute contrainte d’élucidation du
réel. Le problème du rapport à la réalité, du choix de la coupe temporelle, des fondements
culturels conditionnant la représentation d’un fait social concernent autant le cinéaste que
l’historien »210.
Partant de ce constat, nous nous interrogeons sur les moyens mis en œuvre par les cinéastes
pour créer le rapport entre le réel et le fictif. En effet, l’analyse des films du corpus souligne la
question de la guerre civile libanaise dans chaque fiction d’une manière, paradoxalement,
différente et unique en même temps. L’histoire mise en scène dans chacune des fictions est
liée en gros à l’Histoire de la guerre libanaise. Mais ce qui est le plus visible dans l’ensemble
de ces productions, est la tentative des réalisateurs de représenter la société libanaise à travers
une certaine catégorie ou certains personnages représentatifs. Ainsi, la fiction a une vocation
allégorique en ce qui concerne la représentation de la société libanaise à travers la
représentation des retombées de la guerre civile sur les humains et leur vie.
De ce fait, le sens recherché dans les fictions est de paraphraser la guerre civile libanaise.
Paraphraser, c’est redire autrement. Cette répétition permet de définir ce qui a été dit une
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première fois. En l’occurrence, l’identification d’un monde fictionnel permet au spectateur
d’attribuer au film une portée réelle. Dans notre corpus, les réalisateurs ont tenté de
paraphraser la guerre civile, c'est-à-dire d’en parler autrement : c’est à partir de la structure
énonciative et du point de vue qu’elle offre, selon qu’elle est ou non associée à des
personnages ou à la guerre comme dans Civilisées.
Dans une approche complémentaire, nous nous référons, d’une part, à la notion de paraphrase
telle qu’elle a été étudiée par Jean-Pierre Esquenazi dans le domaine de la production
filmique. D’autre part, nous nous servons de la notion d’allégorie d’après le travail de Tzevan
Todorov pour les produits littéraires. Nous exposerons ces deux concepts qui étudient la
relation entre fiction et réel pour montrer comment s’articulent ces deux notions dans nos
films de corpus.

I. Paraphrase et/ou allégorie ?
Jean-Pierre Esquenazi211 définit la paraphrase comme une notion qui « rend compte du fait
qu’un monde fictionnel n’est pas seulement compris comme un monde imaginaire expressif,
mais comme une version possible d’un monde réel (d’un milieu) ».
Pour éclaircir le rapport entre l’œuvre fictionnelle (imaginaire) et la réalité, l’auteur part du
constat qu’« il n’y a de fiction que parce qu’il y a de la réalité ». En s’inspirant à la fois de la
théorie des mondes possibles, de propositions de Thomas Pavel, et d’intuitions
wittgensteiniennes à propos de jeux de langages et de formes de vie, l’auteur définit un
« monde réel » comme « mélange comprenant des personnes, des choses, des systèmes de
signes ou jeux de langage, qui nous permettent d’agir sur ces objets ». Il ajoute, « il
comprend également un ensemble des lois organisatrices de la vie des sujets qui vivent dans
ce monde […] Un monde est solidaire de formes de vie spécifiques ». De ce fait, un monde
réel est essentiellement humain, au sens où il n’a d’existence qu’en rapport avec des individus
vivant de façons particulières.
Pour Esquenazi, le film est complètement inscrit dans la réalité dans toutes les phases de sa
vie : depuis sa fabrication jusqu’à sa réception. « Nous savons que les œuvres de fiction ont
été conçues dans la réalité par des individus qui participent à des mondes de l’art
parfaitement réels, qui s’appuient sur des schémas déjà réellement appliqués et qui veulent
intéresser des publics vivant également dans la réalité. Que les définitions de la réalité ne
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soient pas les mêmes pour tous les acteurs sociaux n’empêche pas que la notion soit le
référent ultime de tout le monde : un film est un objet de la réalité et il doit s’y inscrire. Et
notre compréhension de cet objet ne peut s’appuyer sur notre expérience de la réalité […]
Elaborés dans la réalité d’un monde de l’art, les films reviennent vers la réalité, pas toujours
la même, quelquefois même ils s’intègrent dans des réalités différentes »212.
Pour faire admettre qu’ils ressemblent à un monde réel, les mondes fictionnels ont besoin
d’une base réelle : tout monde fictionnel suppose donc un monde réel particulier, qui lui sert
de base, et à partir duquel il construit sa propre réalité. « Il est vrai que la base n’est « réelle »
que dans une acceptation large du mot : un western a pour base les canons du genre, tandis
qu’un film qui se passe au Moyen-Âge doit surtout ressembler à l’idée que nous nous faisons
du Moyen-Âge. Mais une œuvre, qui ne nous présenterait que des objets inconnus, des
individus mystérieux, des événements inexplicables, doit, si elle veut être comprise, respecter
des règles communes à tous les mondes que nous appelons réels »213. L’écart ou la différence
entre le monde fictionnel et sa base réelle prend la forme des « structures saillantes »214. Ce
sont ces structures saillantes qui définissent le point de vue à partir duquel on peut considérer
la paraphrase comme expressive, c'est-à-dire apprenant des choses sur le monde réel.
Selon l’auteur, si nous considérons un monde fictionnel comme paraphrase expressive de sa
base réelle, « il en construit une figure nouvelle, qui ne doit plus être jugée sous l’angle de
l’adéquation, de la fidélité ou de l’authenticité »215. Un monde fictionnel, en tant que
paraphrase, ne se contente pas d’imiter sa base réelle : il en donne une nouvelle interprétation
qui peut modifier la perspective sous laquelle nous avons l’habitude de la considérer : « le
monde réel de base peut être tout à coup regardé autrement, parce que la version proposée par
le monde fictionnel en découvre des aspects nouveaux, ou met en lumière ce qu’on avait
l’habitude de taire ou de tenir pour acquis ». Ce monde fictionnel, à partir de sa capacité à
changer la définition du monde réel de base, peut « ‘exprimer/réaliser un nouveau type de
conscience’, en rendant ‘possible de nouvelles façons de ressentir, de réagir aux choses’»216.
Esquenazi conclut en disant que « les humains sont inséparables des mondes qu’ils peuplent
et dont l’organisation trahit leur présence. Ils habitent des « mondes réels », qui servent de
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bases ou de fondements à tous les mondes fictionnels qu’ils imaginent et concrétisent dans
leurs œuvres. Ces mondes fictionnels offrent des paraphrases des mondes réels dont ils sont
issus ».
Quant à l’allégorie, Tzvetan Todorov, dans son ouvrage Introduction à la littérature
fantastique217, récapitule les différentes définitions données à cette notion 218 de la manière
suivante : premièrement, l’allégorie implique l’existence d’au moins deux sens pour les
mêmes mots ; parfois le sens premier doit disparaître, d’autres fois les deux doivent être
présents ensemble. Deuxièmement, ce double sens est indiqué dans l’œuvre de manière
explicite : il ne relève pas de l’interprétation (arbitraire ou non) d’un lecteur quelconque.
À partir de ces deux conclusions, Todorov confirme qu’il existe une gamme de sous-genres
littéraires, entre le fantastique (lequel appartient à ce type de textes qui doivent être lus au
sens littéral) et l’allégorie pure qui ne garde que le sens second, allégorique ; gamme qui se
constituera en fonction de deux facteurs : le caractère explicite de l’indication, et la disparition
du sens premier.
Pour concrétiser son analyse, Todorov s’appuie sur différents exemples pour distinguer trois
degrés de l’allégorie dans la littérature fantastique : évidente, illusoire et hésitante ou
indirecte.
« L’allégorie évidente » est celle que l’on peut trouver dans les fables et les contes de fées.
Dans ce genre littéraire, le sens premier des mots tend à s’effacer complètement. Le sens
allégorique y est explicité au plus haut degré : nous le trouvons résumé, sous la forme de
quelques vers, à la fin de chaque conte.
Todorov distingue « l’allégorie illusoire » dans le cas où le sens allégorique reste
incontestable, et où il est indiqué par des moyens plus subtils que celui d’une « Moralité »
placée en fin de texte. Dans ce cas, le sens allégorique est indirectement mais clairement
indiqué. À la différence du premier niveau de l’allégorie, le sens littéral ne se perd pas,
l’hésitation fantastique se maintient (et on sait que celle-ci se situe au niveau du sens littéral).
Le troisième degré de l’allégorie, « l’allégorie hésitante » ou « l’allégorie indirecte », se
trouve dans le récit où le lecteur va jusqu’à hésiter entre interprétation allégorique et lecture
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littérale. De ce fait, rien dans le texte n’indique le sens allégorique ; néanmoins, ce sens reste
possible.
Cependant, Todorov insiste sur la nécessité de trouver des indications explicites à l’intérieur
du texte pour pouvoir parler d’allégorie. « Sinon, on passe à la simple interprétation du
lecteur ; et dès lors il n’existerait pas de texte littéraire qui ne soit allégorique, car c’est le
propre de la littérature d’être interprétée et réinterprétée par ses lecteurs, sans fin »219.
En comparant la définition de la paraphrase et les niveaux de l’allégorie, et à travers l’univers
fictionnel des films de notre corpus, nous pouvons souligner une complémentarité entre
paraphrase et allégorie illusoire.
Un monde filmique présente une structure énonciative qui lui est propre et qui lui assure
l’existence de son monde fictionnel. Si le film porte un sens allégorique, il maintient sa
structure énonciative, laquelle génère un sens allégorique indirect. De plus, le film explicite
des indications, qui lui sont propres et qui permettent d’interpréter ce sens allégorique. Ces
indications, à l’intérieur du film, rejoignent les structures saillantes qui définissent un monde
fictionnel comme expressif d’un monde réel.
Dans ce sens, les indications explicites, revendiquées par Todorov pour pouvoir parler
d’allégorie, rejoignent la notion des structures saillantes qui définissent une paraphrase
comme expressive. Pour une allégorie, comme pour une paraphrase, le lecteur ou le spectateur
fait référence à son monde réel pour interpréter le sens qui se situe au-delà du sens figuré ou
représenté.
Pour Esquenazi, le pouvoir d’un film réside dans sa capacité à présenter aux spectateurs un
fragment significatif d’un monde analogue au leur qui éclaire une partie du monde du
spectateur. « C’est bien de cela que l’on veut traduire grâce au terme de paraphrase : en
effet, paraphraser signifie dire autrement, regarder dans une nouvelle lumière, avec un
nouveau point de vue ou avec des mots neufs. Il ne s’agit pas d’une simple répétition, d’une
référence, d’un étayage, ou d’un reflet »220.
Dans le même ordre d’idées, Todorov montre qu’une allégorie illusoire peut accomplir une
sorte de mutation de l’interprétation spectatorielle : elle ne se résume pas à l’effacement du
sens littéral mais à une correspondance entre ce dernier et un sens implicite que le texte donne
les moyens de saisir. Ainsi, pour accomplir cet acte, le spectateur, à partir d’un sens littéral,
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déplace son regard pour un sens qui renvoie à une notion implicite intégrée dans le texte, sans
perdre le premier niveau.
Pour Esquenazi et Todorov, la construction du monde fictionnel, comme l’interprétation du
sens allégorique, se fait à partir des indications données par l’objet fictionnel lui-même.
Le point commun entre les deux notions, paraphrase et allégorie illusoire, est de procurer au
lecteur ou spectateur des moyens inclus dans le récit, pour le guider dans l’interprétation
d’une paraphrase ou d’une allégorie. Ce constat établi, dans notre analyse, nous entendrons
par paraphrase une allégorie illusoire.

I.1. Paraphrase et allégorie dans les films
Dans le cas des films libanais étudiés, le monde fictionnel présenté est sûrement le fruit de
l’imaginaire des réalisateurs, mais ce monde ressemble à la réalité de la guerre. Ces fictions
ont, en toile de fond, la guerre avec ses différents aspects violents ou humains. Le spectateur
est capable de faire le lien entre ce qui est montré et le réel. Le récit ne se détache pas de la
réalité, mais il la présente autrement à travers des personnages et des anecdotes tirés de la
guerre elle-même.
Dans leurs films, les réalisateurs libanais, en s’adressant à un public libanais, supposent que
ce dernier a la capacité d’interpréter ces films comme des commentaires sur la guerre qu’il n’a
pas forcément vécue, mais qu’il connaît à travers les retombées sur sa vie d’aujourd’hui. À
partir des éléments inclus dans les films (images documentaires, témoignages), le spectateur
est guidé par la réalisation pour faire le lien entre ce monde fictionnel et la réalité de la guerre.
La construction par le spectateur d’un monde fictionnel s’opère grâce aux indications données
par l’objet fictionnel lui-même. Ce dernier, représenté comme autonome par rapport aux
milieux réels responsables de son élaboration, doit ressembler aux univers dont ce spectateur
a l’habitude.
De ce fait, le spectateur interprète ce monde fictionnel comme « la paraphrase d’un milieu
spécifique ». La sélection de l’interprétant, c'est-à-dire la définition d’une forme de
ressemblance entre le tissu filmique et un monde réel, se fait par l’intermédiaire, d’une part,
de sa compétence - qui dépend de sa culture -, et d’autre part, de la lecture popularisée par les
producteurs du film. Dans le contexte des films choisis, la présentation de ces œuvres se fait
sous le titre de « films sur la guerre », et le spectateur, ayant connu la guerre ou en ayant
entendu parler, interprète le monde fictionnel en le rapportant au monde réel qui fait sa base.

Le monde fictionnel, mêlé à des éléments issus du monde réel, facilite la tâche du spectateur
pour interpréter ce monde fictionnel comme une paraphrase ou allégorie du monde réel.
Cette notion de paraphrase/allégorie contribue à élaborer un film qui n’est pas une duplication
du réel : c’est une mise en scène sociale, et cela à double titre. Le film constitue d’abord une
sélection (certains objets et pas d’autres) puis une redistribution ; il réorganise, avec des
éléments pris, pour l’essentiel, dans l’univers ambiant, un ensemble social qui, par certains
aspects, évoque le milieu dont il est issu, et il en est une retraduction imaginaire.
Dans les films du corpus, à partir des personnages et de lieux imaginaires, les cinéastes créent
un monde projeté. Le film est encore une mise en scène par la relation qu’il établit
constamment avec le spectateur ; clair ou obscur, il est fait pour un public qu’il tente de
séduire ou de révulser. Étudier la mise en scène, ou plus largement, ce qu’on appelle la
construction, équivaut à essayer d’expliciter quelle stratégie est adoptée dans le film.
L’analyse des films du corpus nous a permis de mettre en évidence la mise en place des
mondes fictionnels basés sur des mondes réels issus de la réalité de la guerre. Les personnages
de la société libanaise, héros, victimes, miliciens… sont des figures de la guerre utilisées par
les réalisateurs pour donner une vision de la guerre basée sur leur propre interprétation. Le
fond de chacun des quatre films est le même –la guerre–, mais ce qui diffère, c’est la mise en
scène. Chacun des réalisateurs paraphrase la guerre à sa manière. Mais tous ont l’objectif du
travail de paraphrase. Dans chacun des films, le Liban réel en temps de guerre est paraphrasé
à travers des histoires fictives avec des personnages fictifs, qui servent une représentation
distincte de cette réalité. La principale caractéristique des films de la nouvelle vague du
cinéma libanais est de présenter le quotidien en l’état, en adoptant une position moyenne entre
scénario, réalité et documentaire, et en se servant des acteurs qui représentent les gens de la
rue, en romançant en quelque sorte la « vraie vie » de la société civile libanaise pendant la
période de guerre, mais, chaque fois, avec un point de vue particulier résultant de la structure
énonciative propre à chaque œuvre.
Le cinéma libanais, né après la fin de la guerre, a rompu avec le cinéma libanais qui le
précède. Même si le thème de la guerre est traité dans la quasi-totalité des films, ce courant est
bien différent de celui qui a eu lieu pendant la période de guerre. Les réalisateurs de cette
nouvelle vague ont choisi une méthodologie de travail bien nette et bien différente. Le sujet
de la guerre est présent à travers les personnages et leur vécu. Autrement dit, la guerre sert
dans les réalisations de contexte pour décrire l’évolution des personnages et la représentation
de leur « vraie vie », et le traitement du sujet de la guerre consiste à montrer comment la vie

des personnages est transformée par la guerre. Les réalisateurs ne créent pas leurs œuvres
pour reconstituer la guerre en elle-même avec son histoire propre.
Dans les films du corpus, la guerre est, paradoxalement, présente et absente en même temps.
Elle est présente à travers les personnages qui vivent cette tragédie avec ses retombées sur
leur vie quotidienne. Mais elle est absente en tant qu’événement historique, c'est-à-dire que
l’historicité et la chronologie historique de la guerre sont écartées des fictions. Ce paradoxe
renforce l’idée de l’allégorie illusoire établie par Todorov. La lecture littérale des œuvres, à
travers leur structure énonciative, donne des indications sur cette guerre en « hors-champ »,
mais qui laisse pourtant des traces dans la construction du monde psychique et sociale des
personnages. D’autant plus que les indications liées directement à la guerre sont présentes
implicitement à travers des dates historiques situant le monde fictionnel dans chacune des
œuvres. De ce fait, la lecture littérale n’est pas dissociée d’un sens allégorique présent dans
l’œuvre.

I.2. Les niveaux d’allégorie dans les films du corpus
Face aux films de notre corpus, le spectateur est continuellement invité par le récit à établir le
lien entre la fiction et la réalité de la guerre. Les films ne présentent pas des films
complètement détachés de la guerre. Elle est toujours présente en « hors-champ » et en
arrière-plan. Des ruines, des éclats de bombes, des images documentaires viennent interpeller
le spectateur pour l’aider à percevoir ce qui est montré d’un point de vue critique. Les mondes
fictionnels indépendants dans les films sont liés au grand récit de l’histoire de la guerre. En
tant que spectateur, il est guidé par des indications données dans le monde fictionnel pour
révéler les intentions allégoriques et tenter de saisir le sens implicite qui se trouve derrière le
discours fictionnel.

I.2.1. Les titres
Le travail de l’allégorie se révèle avec les titres des films qui sont tous porteurs d’un sens
métaphorique : L’ombre de la ville, West Beyrouth, Beyrouth fantôme, Civilisées. Selon JeanKhalil Chamoun, réalisateur et scénariste de L’ombre de la ville, « l’ombre traduit la
contingence du réel et l’écart entre la réalité subie et le fantasme. Parfois nous essayons de
fuir notre ombre mais c’est impossible »221. L’intention allégorique dans ces productions est
revendiquée par les cinéastes dans le choix du titre de leur œuvre. D’emblée, le spectateur
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possède des indications pour interpréter la fiction d’un point de vue allégorique. La
présentation de l’œuvre avec un titre allégorique est le premier constituant pour identifier la
fiction du point de vue allégorique. Dans trois titres de ces œuvres - L’ombre de la ville,
Beyrouth fantôme, West Beyrouth – Beyrouth est présente en tant que milieu allégorique.

I.2.2. Liban/Beyrouth/Milieux
Ainsi, Beyrouth est-il le premier lieu d’allégorie dans les films. Tous les récits se déroulent
dans cette ville allégorie de tout le Liban. La séparation de Beyrouth, représentée dans les
films avec l’insistance de la présence de la ligne de démarcation entre Beyrouth Est et
Beyrouth Ouest, est une allégorie de la séparation de la société libanaise en deux camps :
chrétiens et musulmans, et les anecdotes des trois films de notre corpus sont basées sur la
relation entre ces deux camps en temps de guerre.
Au deuxième niveau, dans trois des films de notre corpus, les réalisateurs ont eu recours à des
milieux qui sont des allégories de Beyrouth même : le café dans L’ombre de la ville, le bordel
dans West Beyrouth, l’immeuble dans Civilisées. Dans ces espaces, les réalisateurs proposent
une vision d’ensemble d’un pays déchiré par la guerre. Les personnages principaux se
trouvent dans ces milieux qui changent leur parcours de vie après la confrontation avec
d’autres personnages leur ouvrant les yeux sur la réalité de la guerre. La guerre envahit tous
les milieux : après Beyrouth, la guerre vient s’installer dans ces endroits qui continuaient à
résister, mais qui finissent par être touchés.

I.2.3. Le temps du récit
L’intention allégorique s’applique également au choix du temps des récits. La période du
déroulement des actions se situe en pleine guerre civile dans West Beyrouth, Beyrouth
fantôme et Civilisées, tout comme la deuxième partie de L’ombre de la ville. La première
partie de ce dernier se situe en 1974, année qui précède le déclenchement de la guerre ; et la
troisième partie est une allégorie de la situation au Liban dans l’après- guerre. Dans ce sens, le
temps des récits qui se situe à une période précise de l’histoire de la guerre civile (Beyrouth
fantôme et Civilisées dans les années 1980, West Beyrouth en 1975, L’ombre de la ville : la
première partie en 1974 et la deuxième en 1986) est une allégorie de l’Histoire de la guerre
toute entière. À partir de certaines actions, les films traitent des conséquences de la guerre sur
une période donnée qui s’applique à l’intégralité de la période de guerre.

I.3. Paraphrase « critique »
Les films paraphrasent ainsi la guerre civile au Liban en adoptant un point de vue critique. Ils
racontent la guerre et son histoire autrement. Ce n’est pas l’historicité de l’événement qui
constitue le point d’appui des films : ce sont les civils et leur parcours de vie en temps de
guerre qui sont mis en scène. Le monde fictionnel s’articule autour de l’histoire de ces civils.
Les films ont choisi du monde réel des personnages anonymes pour les mettre en scène et
pour discuter de la guerre à travers eux.
L’usage de l’allégorie dans les films est différent de l’un à l’autre. L’intention allégorique est
évidente dans les quatre films où tout le Liban est mis en question pendant cette période de
guerre. Dans L’ombre de la ville, c’est un point de vue unique qui embrasserait la totalité du
Liban dans ses diversités (le café). Dans Beyrouth fantôme, c’est le contraire. L’allégorie
consiste à présenter ce que la guerre cause à un milieu uni en le divisant. De ce point de vue,
les scènes d'interview sont des scènes d'introspection où chacun montre sa différence dans
l’après-guerre. Le Liban est comme désemparé par la guerre, ses objectifs apparaissent
lointains et sans objet, et ceux qui y ont cru ne savent plus qu’en penser.
Dans West Beyrouth, la confrontation entre monde adolescent et monde adulte fait le point sur
le devenir dans un pays où chacun fut victime de la guerre. La guerre est présente dans tous
les esprits. Vers la fin du film, nous constatons, en tant que spectateur, que la guerre a imposé
ses règles sur les adolescents qui en niaient l’existence. L’allégorie est dans l’opposition des
deux points de vue, optimiste et pessimiste, et c’est le pessimisme qui finit par l’emporter.
Dans Civilisées, la réalisatrice a tenté, à travers les personnages d’étrangers qui ont vécu la
guerre, de donner un point de vue extérieur sur la guerre du Liban, refusant de camper les
Libanais en héros ou en victimes. Libanais et non-Libanais, ce choix des personnages est une
allégorie dans un pays où l’unanimité sur la vision de la guerre est absente.
D’autre part, l’intérêt de l’usage de l’allégorie dans ces films peut s’expliquer par l’obligation
imposée aux réalisateurs libanais de parler de la guerre sans « en parler vraiment ». La
censure pratiquée sur toute la production cinématographique libanaise, dont Civilisées fut la
grande victime, oblige les réalisateurs à parler de la guerre indirectement. L’expression des
cinéastes sur cette période de l’Histoire du Liban s’opère à travers des personnages civils, des
miliciens parfois, mais sans trop entrer dans les détails de la guerre et sans discuter de ses
causes ouvertement. La guerre civile au Liban n’est pas un sujet facile puisqu’il manque déjà
le consensus sur l’attribution d’un nom à cette guerre : « guerre civile libanaise» ou « la

guerre des Autres au Liban ». Le recours à des histoires d’anonymes, les personnages fictifs,
est un moyen pour échapper à la censure. La guerre dans les films se raconte autrement. Les
dates-clé des événements précis, des combats entre partis sont éliminées de ces productions
afin de se limiter aux retombées de la guerre sur la société civile libanaise.
Dans cette période de production des films du corpus, huit à dix années après la fin de la
guerre du Liban, le cinéma montre des gens ordinaires, hommes et femmes, adolescents et
enfants, qui ont subi les conséquences de la guerre. Pas de grandes figures, le film de fiction
insiste sur les gens ordinaires. C’est l’apport majeur des films, qui sont peut-être les seuls à
pouvoir le faire, plutôt que d’aller directement et tout de suite aux guerriers et miliciens. S’il y
a un apport spécifique des films à la description de la guerre, c’est celui-là.
Les films n’expliquent pas les causes du conflit et mettent surtout l’accent sur la société civile
libanaise. Il faut toutefois garder en mémoire que se trouvent posées ici, non seulement, la
question de la violence quotidienne qui régnait dans cette période, mais aussi la question du
respect de la vie humaine, respect bafoué par tout ce que les milices sont et représentent.
L’évaluation thématique des films sur la guerre du Liban ne peut pas uniquement s’articuler
sur ces données, et doit sans cesse retourner au film pour retrouver les questions posées.
Les valeurs exprimées dans les films du corpus sont surtout collectives ; elles dénoncent et
critiquent sévèrement la guerre. Les personnages principaux varient entre héros et victimes, à
l’exception de Civilisées. Ils dénoncent tous la guerre et refusent sa logique. Même impliqués
dans la guerre (Rami), ils la font par obligation. La seule exception est le personnage du
franc-tireur dans Civilisées. Ce personnage s’est engagé dans la guerre parce qu’il croit que
c’est son devoir. La représentation de ce personnage révèle sa cruauté et même son caractère
inhumain. Ce franc-tireur représente le visage noir de la guerre au Liban comme une allégorie
aux miliciens qui contrôlent la vie humaine et imposent la terreur sur les civils. C’est la
dénonciation de cette logique de guerre, explicitée par le personnage du franc-tireur qui
résume l’horreur de la guerre.
Les films du corpus accumulent des histoires individuelles sur des personnes ayant vécu la
guerre et sur la manière dont elles réagissent face à cette situation. Ils présentent un portail des
personnages différents en âge, sexe, culture, classe sociale, mais loin d’un certain engagement
politique. Ce sont des gens ordinaires qui continuent à vivre dans un pays en plein chaos et
avec une guerre qui bouleverse leur parcours de vie.

II. Les films dans leur historicité
Parler de l’historicité d’un film de fiction historique, c’est considérer qu’il reflète la situation
historique, politique de la période durant laquelle il est réalisé, qu’il en est le témoignage,
reflétant les idées et la vision de ses auteurs au moment où ils construisent leur œuvre. Dans le
cas où la période historique à laquelle se réfère le film n’est pas la même que la période
durant laquelle il est réalisé, il est important de pouvoir distinguer ce qui, infailliblement, du
présent de la réalisation, de la subjectivité des auteurs, informe ou déforme la réalité qui est
reconstituée ou à laquelle il est fait référence.
Pour Paul Ricœur, « les événements racontés dans un récit de fiction sont des faits passés
pour la voix narrative que nous pouvons tenir ici pour identique à l’auteur impliqué, c'est-àdire à un déguisement fictif de l’auteur réel. Une voix qui parle qui raconte ce qui, pour elle, a
eu lieu. Entrer en lecture, c’est inclure dans le pacte entre le lecteur et l’auteur la croyance que
les événements rapportés par la voix narrative appartiennent au passé de cette voix. Si cette
hypothèse tient, on peut dire que la fiction est quasi historique, tout autant que l’histoire est
quasi fictive. Le récit de fiction est quasi historique dans la mesure où les événements irréels
qu’ils rapportent sont des faits passés pour la voix narrative qui s’adresse aux lecteurs ; c’est
ainsi qu’ils ressemblent à des éléments passés et que la fiction ressemble à l’histoire »222.
Pour traiter de l’Histoire de la guerre civile libanaise, les cinéastes libanais ont créé des
personnages fictifs et l’histoire de leur vie devient le tremplin pour évoquer la grande
Histoire. De ce fait, l’individuel devient l’allégorie du collectif. Comme le note Robert A.
Rosenstone223, « la fiction historique met […] l’accent sur le fait que l’Histoire est l’histoire
d’individus […], connus ou inconnus, mais qui prennent de l’importance grâce à la caméra,
gens simples ayant accompli des actes héroïques ou ayant souffert d’une exploitation
particulièrement choquante ». C’est la règle d’or adoptée par les cinéastes libanais : leurs
fictions dramatiques placent des individus sur le devant de la scène historique, de sorte que le
récit de leur vécu personnel ou leur « histoire » se substituent au récit de l’événement
historique dans son intégralité.
De ce point de vue, ces œuvres de fiction donnent une dimension émotionnelle,
personnalisent et dramatisent les événements historiques. Elles nous présentent l’histoire
« comme un triomphe, une angoisse, une joie, un désespoir, une aventure, une souffrance ou
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un héroïsme plutôt que comme une analyse »224. Grâce à leurs moyens expressifs et leur
structure énonciative, les films impliquent les spectateurs dans une interprétation émotionnelle
des événements qui apparaissent sur l’écran. Le regard du spectateur est fixé sur le devenir
des citoyens en temps de guerre et la mise en scène de l’Histoire, qui est en réalité une mise
en scène des histoires individuelles, contribue à intensifier les sentiments du public par
rapport aux événements racontés.
Les œuvres mettent en relief la « petite histoire », celle des individus, qui est la voix pour
évoquer la « grande histoire » indirectement. Néanmoins, en choisissant délibérément de
présenter les événements à travers des « histoires secondaires » par rapport à la grande
histoire, les films prennent soin de fournir au spectateur des repères sur l’Histoire. Ainsi, la
« grande » histoire perce la « petite » par la précision de l’année (ou des années comme dans
L’ombre de la ville) dans le déroulement de la fiction. C’est le même rôle assigné aux images
documentaires réelles, insérées dans les fictions, sans qu’elles soient en relation directe avec
les événements présentés.
Dans L’ombre de la ville, on entend l’information sur la démonstration des pêcheurs à Saïda
au sud du Liban par la radio. Cet événement est un des incidents qui ont accéléré le
déclenchement de la guerre. On l’apprend par la radio du café où travaille Rami après son
arrivée à Beyrouth. L’évocation de l’événement s’arrête là et le personnage principal, Rami,
ne se soucie que de problèmes privés à ce moment-là.
Dans West Beyrouth, la fiction commence avec une reconstitution de l’événement de
l’accrochage entre Phalangistes et Palestiniens le 13 avril 1975 ; ce qu’on appelle « l’accident
du bus d’Ain el Roumaneh » est considéré comme l’élément déclenchant de la guerre du
Liban. Cet accident est observé par les yeux de Tarek. L’adolescent ne se préoccupe pas de la
guerre qui s’annonce. Il s’intéresse plutôt à sa vie d’adolescent résumée à la découverte de la
sexualité, et s’aventure avec ses copains dans les rues de Beyrouth pleines de danger. Un autre
événement, celui de l’enterrement de Kamal Joumblat assassiné en 1977, est introduit par la
télévision. Les images télévisuelles sont remplacées par une manifestation reconstruite qui
condamne l’assassin de Joumblat. Tarek et son copain Omar se trouvent parmi les
manifestants en se demandant « qui est Kamal Joumblat ». Cette reconstitution historique,
l’assaut des miliciens sur les manifestants, est prétexte dans la fiction à la découverte de
Tarek, celle du bordel, après avoir trouvé refuge dans une voiture dont le propriétaire est le
chauffeur d’Oum Walid, la gérante du bordel.
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Dans Beyrouth fantôme et Civilisées, aucune référence à un événement historique précis n’est
faite. Les fictions se contentent de situer la narration dans le temps historique de la guerre :
respectivement la fin des années 80 et l’année1980.
Les films ne permettent en aucune manière une reconstitution chronologique du conflit interlibanais. L’Histoire n’est qu’un contexte dans lequel se construisent des histoires personnelles
ou des parcours personnels en fonction de l’événement historique. Ce qui est primordial dans
ces fictions sont ces histoires secondaires qui ouvrent une brèche dans la grande histoire.
Comme le dit Rosenstone, ces films de fiction historiques présentent « l’histoire comme
processus »225. Ils offrent une vision globale de l’histoire qui se présente comme un processus
faisant évoluer les relations sociales et /ou les questions sociales.
Selon Rosenstone, « la fiction est nécessaire pour faire avancer le récit en une succession
d’épisodes, maintenir une intensité dramatique, simplifier des événements complexes afin
qu’ils s’intègrent à une structure narrative plausible, pliée aux contraintes de temps d’un film.
Les transformations opérées par la fiction ont plusieurs fonctions historiques : la modification
par laquelle les données historiques sont ré-arrangées et recomposées afin d’obtenir une
dramatisation ; la condensation par laquelle un grand nombre de données sont concentrées sur
des individus ou des événements ; l’invention par laquelle des individus et des événements
sont créés afin d’illustrer un aspect de l’histoire ; la métaphore par laquelle des scènes
symboliques incarnent une réalité historique plus large »226.
En créant des personnages plausibles qui n’ont pas véritablement existé et qui peuvent
pénétrer fictivement dans le champ de l’histoire, afin d’éclairer les perspectives et les
problématiques abordées dans l’œuvre, les cinéastes réinventent l’histoire en lui offrant de
nouvelles potentialités idéologiques. Le caractère imaginaire et fictif de leurs œuvres leur
permet de se libérer du réel tout en agençant de nouvelles possibilités d’interprétation du
passé. Ainsi, les interprétations cinématographiques de l’Histoire présentent-elles des lectures
possibles du passé qui rappellent, comme l’énonce Roger Chartier 227, que la vérité historique
est intertextuelle : elle s’inscrit entre les lignes de la fiction et de l’histoire.
L’analyse de l’historicité des films nous amène à parler de la dimension idéologique donnée
par les cinéastes à leurs œuvres. Cette notion d’idéologie est abordée par Pierre Sorlin pour
l’analyse des films italiens dans son ouvrage Sociologie du cinéma. Pour Sorlin, « un groupe
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de personnes opère un choix dans l’univers sensible qui l’entoure et tâche de faire, avec le
matériel sélectionné, un produit que d’autres puissent recevoir. Il y a en somme une double
médiation (entendons par là : filtrage, puis réorganisation) qui passe d’abord par l’équipe
avec ses intérêts propres, sa position particulière dans le milieu du cinéma et dans la société,
puis par la politique que cette même équipe adopte vis-à-vis du public. La production d’une
expression idéologique, par exemple d’un film, est une opération active, à travers laquelle un
groupe se situe, et définit ses objectifs ; elle aboutit au lancement dans des circuits
commerciaux d’une image du monde en fonction de laquelle les spectateurs vont réévaluer
leur propre position. Chaque expression idéologique est ainsi une contribution à l’ensemble
jamais totalement réalisé, puisque sans cesse déplacé par de nouvelles initiatives, qui est
l’idéologie propre à une période ».
Sorlin se refuse à définir « l’idéologie » en mettant bout à bout les « idées » et les théories
diffusées à une époque ou dans une formation sociale : « l’idéologie n’est pas une unité
cohérente, qui coiffe une société ; elle est plutôt l’ensemble des possibilités de symbolisation
concevables à un moment donné, dont toute expression idéologique particulière est une
modalité ». L’auteur précise qu’« un film ne nous apparaît pas comme un aspect, un fragment
de l’idéologie en général, mais comme un acte par lequel un groupe d’individus, en
choisissant et en réorganisant des matériaux visuels et sonores, en les faisant circuler dans le
public, contribue à l’interférence de relations symboliques sur les relations concrètes »228.

III. La dimension idéologique dans les films
La plupart de ceux qui ont vécu la période de la guerre civile atteste que la réalité de l’esprit
des civils restitué dans les films correspond au vécu de la société civile : le pays en chaos,
l’inquiétude, la peur, les lois des milices, les relations mitigées entre Musulmans et
Chrétiens… correspondent à la réalité évidente de la guerre, mais la vision de la réalité
historique est perçue avec un message « idéologique » des cinéastes. Et cela pour deux raisons
principales : d’une part, la guerre est représentée dans l’univers des films comme la
conséquence du conflit musulmans-chrétiens, et d’autre part, la représentation de ces
relations, difficiles au début des films, est à la fin assimilée à une possibilité d’entente ou de
sacrifice.
Dans leur engagement à montrer la réalité de la guerre civile, les cinéastes ont fait le choix
d’une représentation tranchée de la guerre du Liban, en insistant sur le fait que la guerre est
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« uniquement » civile, et en présentant la guerre « uniquement » comme une guerre entre
« Musulmans » d’un côté, et « Chrétiens » de l’autre. D’autre part, l’insistance sur une
représentation « allégorique » des relations musulmans-chrétiens fait partie de l’engagement
des cinéastes pour faire de leur œuvre un message incitant les Libanais à chercher dans leur
for intérieur les vraies raisons, du point de vue des réalisateurs, responsables de cette guerre :
celle des miliciens qui défendent des intérêts personnels de la guerre. Enfin, le travail de
mémoire initié dans les films joue un rôle primordial dans le recours à ce type de
représentation.

III.1. La guerre : civile « uniquement »
L’histoire de la guerre du Liban, présentée dans la première partie, révèle des dimensions
régionales et internationales. En fin de compte, le déclenchement de la guerre est
principalement lié à la cause de palestinienne. Ce conflit a toujours pris la dimension du
conflit arabo-israélien, et par conséquence, l’intervention des puissances étrangères (Israël,
Syrie, France, États-Unis, Union Soviétique, Irak, etc.) suivant un jeu de gestion de pouvoir et
d’alliances stratégiques, a donné à la guerre libanaise une dimension internationale.
Même si la guerre a principalement été menée par diverses milices locales (tant
confessionnelles, qu’a-confessionnelles et transconfessionnelles), le facteur religieux
n’explique pas à lui seul la guerre du Liban. Certes les milices ont souvent eu recours à
l’appartenance confessionnelle, contribuant de ce fait à l’aggravation du conflit et à
l’interception des ingérences étrangères. Le Liban a pourtant été « un champ de bataille pour
les rivalités régionales et internationales »229. Mais la guerre a été perçue et qualifiée de «
civile », et en l’occurrence, d’« islamo-chrétienne », qualificatif attribué par un grand nombre
d’analystes et d’observateurs, ainsi que par la grande majorité des médias nationaux et
internationaux. L’exemple le plus frappant de la promotion d’une vision réductrice de la
guerre du Liban est l’emploi désormais fréquent de « la libanisation », terme journalistique
inséré dans les dictionnaires et que l’on attribue à tout conflit d’aspect inter-communautaire
ou interreligieux ; par exemple, certains n’hésitent pas à parler de la libanisation de l’ExYougoslavie230.
Dans les films de notre corpus, la guerre est essentiellement « civile » ou locale. Les deux
dimensions, régionale et internationale, ne sont abordées qu’en illusion ou en flash, sans
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s’arrêter sur ces éléments qui ont favorisé le déclenchement, puis le maintien de cette guerre
pour quinze ans. Dans Beyrouth fantôme, Khalil affirme que c’est le rêve d’une Palestine
indépendante qui l’a poussé à faire la guerre. La discussion s’arrête sur ce point-là.
Dans un passage de Civilisées, Randa Chahal fait dire à une Égyptienne : « On a perdu
Jérusalem, la Palestine, l’Égypte à la mort de Nasser et maintenant le Liban. Que nous resterat-il ? Les putes du pétrole… ». Elle indique aussi que la guerre libanaise n’est pas seulement
locale, mais qu’elle a pour objet de déstabiliser le Proche-Orient.
Dans L’ombre de la ville, Rami, déplacé avec sa famille à cause de la guerre israélienne au
Sud du Liban, raconte en voix-off en arrivant à Beyrouth : « Je ne savais pas que la guerre
là-bas va me suivre ici ». C’est une autre allusion à cette dimension extra-locale.
Aborder cette dimension régionale s’opère dans les films de manière sous-entendue.
L’évocation de cette relation entre le conflit libanais et le conflit régional n’est pas décisive
dans la représentation de la guerre du Liban. Dans les quatre films du corpus, la guerre prend
une dimension « civile » à travers le traitement des relations Musulmanes/Chrétiennes
présentant la guerre comme une « guerre civile » entre Libanais au premier abord.
Ce choix de présenter la guerre qu’a connue le Liban sous l’angle d’une guerre civile, parmi
d’autres interprétations, est défini par le projet des cinéastes qui s’intéresse, en premier lieu, à
la représentation de la société civile pendant la période de guerre. Se limiter à la
représentation sociale, en évitant la chronologie historique ou le traitement des causes et des
raisons de la guerre, confirme la position des cinéastes qui cherchent dans leurs œuvres un
témoignage de la société civile libanaise en période de guerre, et non le témoignage sur
l’Histoire de cette guerre.
Ce que le spectateur apprend des films sur la guerre, c’est qu’il s’agit d’une guerre entre
Chrétiens et Musulmans, ce qui est en partie vrai. Les relations entre les communautés
religieuses étaient agitées, voire « meurtrières », en période de guerre. Mais, le déclenchement
de ce conflit religieux a été renforcé par d’autres raisons qui tiennent à des conditions
régionales, sociales, idéologiques, etc.
Eviter toutes ces composantes pour insister sur un conflit qui prend la forme religieuse, n’est
pas le fruit du hasard de la part des cinéastes. Cette vision « réduite » du conflit libanais
s’inscrit dans le projet des cinéastes de pointer l’effet de la guerre sur la population civile. La
dimension idéologique dans cette représentation se manifeste par la promotion de cette vision
d’une guerre qui oppose des Libanais en raison de leur différence religieuse. Les cinéastes, en

optant pour cette perspective, mettent en relief la « banalité » de cette guerre où la religion est
avancée comme une raison pour faire la guerre.
Même quand Randa Chahal présente des « étrangers » ou des « non-Libanais » dans
Civilisées, ils sont représentés en tant que victimes à leur tour de cette guerre menée par des
Libanais aveuglés par le fanatisme. Les Egyptiennes, Philippines, Sri-Lankaises et SriLankais sont les vraies victimes de la guerre dans le film de Chahal.
Les deux Syriens, enlevés par le chauffeur Michel dans Civilisées, sont à leur tour victimes de
la vengeance de ce dernier qui ne cherche qu’à extérioriser sa haine envers les « Autres » qui
sont des Libanais responsables de l’enlèvement de son fils. Lorsque Thérèse lui signale que ce
ne sont pas eux, les Syriens, qui ont enlevé son fils, il lui répond que ce n’est pas essentiel que
ce soient eux ou non, et qu’ils restent des alliés de ceux qui ont enlevé son fils. Ainsi, Chahal
ne discute pas dans son film du rôle des Syriens dans la guerre du Liban. Le rôle des étrangers
reste limité à celui de « victime » qui subit la violence et la cruauté des Libanais. D’ailleurs,
c’est le même sort réservé au médecin français, toujours dans Civilisées. Ce dernier est rejeté
par les miliciens chrétiens qui occupent le cimetière. Ils refusent son aide pour soigner leurs
blessures suite à un accrochage avec des miliciens de l’autre camp. Ce médecin est repoussé
parce qu’il est « étranger », bien que la France était considérée par les partis chrétiens pendant
la guerre comme « une alliée ». Ce qui compte dans le film ce sont les relations entre
Musulmans et Chrétiens dont la représentation est la plus sévère parmi les autres réalisations.
Pourtant, la relation entre Musulmans et Chrétiens est représentée à son tour dans la
continuité de cette dimension idéologique qui voudrait « promouvoir » une vision
« réductrice » de cette guerre. Les relations inter-communautaires sont transcrites à travers
cette dimension idéologique qui tente d’agir sur la réalité de la guerre. De même que la
société libanaise est enfermée dans un discours fanatique orchestré par le pouvoir politique en
place dont les actants sont la majorité des figures de la guerre civile libanaise.

III.2. Relations Musulmans/Chrétiens
Mettant en rapport des individus et des groupes, chaque film constitue, à l’intérieur du monde
fictif de l’écran, des hiérarchies, des valeurs, des réseaux d’échanges et d’influences. En
étudiant notre ensemble filmique, il faudrait mettre en évidence les principaux systèmes
relationnels qu’on y voit fonctionner. Le système relationnel mis en œuvre dans les films du
corpus est celui des relations entre Musulmans et Chrétiens en temps de guerre. Dans

L’ombre de la ville, West Beyrouth et Civilisées, les histoires des relations difficiles ou
impossibles entre « Musulman » et « Chrétien» se répètent.

III.2.1. Aperçu historique
La société libanaise se caractérise par un pluralisme religieux qui représente une cohabitation
entre différentes religions et communautés. Ainsi, l’histoire du Liban est celle d’une société
multiconfessionnelle231 dirigée par un régime politique basé sur une configuration
religieuse232. Les années de guerre n’ont fait qu’accentuer cette configuration qui s’étend pour
couvrir le statut identitaire, culturel et social des citoyens.
Cette logique d’uniformisation identitaire sur la composante de la religion a été approuvée par
les accords de Taëf en 1989, lesquels marquèrent la naissance de la IIe République et
apportèrent de nombreuses modifications à la Constitution libanaise (21 septembre 1990). Ces
accords étaient destinés à rééquilibrer les pouvoirs entre les communautés, à rejeter la
« cantonisation » du Liban ou sa transformation en une fédération de communautés, et donc à
abolir progressivement le confessionnalisme politique ou le communautarisme pour éviter la
partition du pays.
Pourtant, ces accords confortent la position des communautés religieuses en tant que
constituantes essentielles du système politique et renforcent les alliances confessionnelles au
détriment des alliances nationales. Selon Nawaf Salam, « Taëf est devenu lui-même une
source de nouveaux déséquilibres qui n’ont fait qu’attiser les soupçons confessionnels des
trois principales communautés »233. Ainsi, Taëf a poussé le Liban « sur une pente à sens
unique entraînant un système auto-alimenté d’appétits confessionnels »234.
Le Liban est probablement le seul pays où la religion a figuré sur la carte d’identité 235. Cette
répartition des Libanais en fonction de leur confession est devenue une réalité sociale qu’on
ne peut ni minimiser ni tenter d’occulter. L’appartenance confessionnelle, au Liban,
symbolise une appartenance sociale, culturelle, linguistique, religieuse et politique : c’est
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l’identité de tout Libanais. Pour Fabiola Azar, « le Libanais n’est presque reconnu qu’à
travers son identité confessionnelle »236.
Cette revendication identitaire, religieuse ou non, prend la forme d’une négociation
permanente, implicite ou explicite, qui se déroule soit pour se présenter et afficher l’image - la
confession à laquelle on appartient - soit au contraire pour rejeter la confession à laquelle on
ne veut pas adhérer, soit enfin pour reconnaître ou deviner l’appartenance de l’autre.
Cette question renvoie à un très ancien problème politico-religieux en créant deux tendances
opposées qu’on peut classer sous deux grands pôles, l’islam et le christianisme. Certains
Libanais rattachent leur appartenance à une origine phénicienne et rejettent toute appartenance
arabe (une confusion importante s’installe entre l’arabisme et l’islam).
Pour certains, comme les Chrétiens et les autres minorités religieuses, l’acceptation de tout ce
qui est arabe peut sous-entendre une reconnaissance musulmane qui vient s’ajouter à la peur
de voir s’effacer leur propre confession et religion comme l’explique Azar : « Ce malentendu
islamo-chrétien perdure depuis l’existence du Liban comme État indépendant. Le pluralisme
culturel associé au confessionnel est compris comme une aspiration à la distinction culturelle
entre les Chrétiens qui s’inspirent de la culture occidentale et les Musulmans qui se
focalisent sur la culture arabe. L’appartenance à la culture et à la civilisation arabe, qui
devrait être une conviction chez tous les Libanais, n’empêcherait pas l’ouverture à d’autres
cultures pour l’échange, la communication et le développement. Or si les Chrétiens devaient
être convaincus de leur appartenance arabe, il faudrait peut-être examiner le facteur
psychologique qui les pousserait à être plus ouverts sur l’Occident. Se sentant minoritaire
dans la région proche-orientale à majorité musulmane, le Chrétien chercherait la sécurité
que lui apporte un Occident chrétien. C’est plutôt la proximité religieuse entre l’Occident et
l’Orient chrétien qu’il faudrait percevoir dans se rapprochement et non point une quelconque
appartenance à la culture occidentale. Ce litige islamo-chrétien est un exemple de ce que le
contexte serait capable de provoquer comme différenciation intracommunautaire et qui a de
plus en plus renforcé le sentiment confessionnel depuis la dernière guerre»237.
La question de l’identité culturelle au Liban est toujours un sujet de controverse entre les
différentes confessions. Les Chrétiens, en favorisant la diversité comme choix culturel du
pays, considèrent que l’identité culturelle du Liban n’est pas arabe, à l’opposé des Musulmans
qui refusent catégoriquement la diversité culturelle de peur que cette dernière n’aboutisse à la
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perte de la culture arabo-musulmane et de la langue arabe, chargée symboliquement comme la
langue du Coran. Ainsi, l’identité culturelle est-elle toujours un des sujets le plus polémiques
au Liban.
La différence concernant la perception de l’identité du pays constitue le noyau autour duquel
s’articulent les causes principales de la guerre. L’identité libanaise est-elle ou non de nature
arabo-musulmane? Un questionnement qui a suscité beaucoup de polémiques et de conflits
provoquant une crise identitaire.
Pendant cette période de crise, les confessions se séparent l’une de l’autre pour marquer leur
particularité, obtenir une reconnaissance de leurs singularités et défendre leurs statuts. C’est
pourquoi la chance d’un partage culturel entre les différentes communautés religieuses est
relativement faible, d’autant que les préjugés, la discrimination gouvernent la dynamique de
l’interaction sociale.
Les Chrétiens envisagent une identité purement libanaise, c’est-à-dire neutre et indépendante
des pays arabes, du conflit arabo-israélien et de la question de la Palestine. Ils accusent les
Musulmans de n’avoir jamais voulu un pays indépendant des pays arabes qui l’entourent. Les
Musulmans, à leur tour, accusent les Chrétiens d’avoir taillé un État à leur mesure et de viser
un Liban chrétien, particulièrement un « État Maronite ». Ainsi, une divergence islamochrétienne existe concernant la définition de l’identité nationale du pays.

III.2.2. Musulmans/Chrétiens dans les films du corpus
: entre optimisme et pessimisme
Dans les films du corpus, les relations entre Chrétiens et Musulmans sont présentes dans
L’ombre de la ville, West Beyrouth et Civilisées. Dans ces œuvres, ces relations mitigées et
conflictuelles sont présentées comme des raisons de la guerre civile. Dans les fictions, elles
servent de point de départ pour traiter de la guerre en elle-même. L’insistance sur ces relations
impossibles au Liban en période de guerre est le reflet de la réalité des relations entre les deux
camps. La division entre Musulmans et Chrétiens s’est concrétisée par la ligne de démarcation
séparant Beyrouth Ouest (musulmane) et Beyrouth Est (chrétienne), présente dans toutes les
fictions.
Dans L’ombre de la ville, cette relation est représentée à travers Rami et sa famille d’une part
(Musulmans) et Yasmine et sa famille (Chrétiens) d’autre part. La famille de Rami, obligée de
fuir la guerre au Sud, vient s’installer à Beyrouth dans le quartier où habitent Yasmine et sa
famille. Au début du film, les deux familles s’entendent bien, mais la famille de Yasmine

décide de quitter le quartier après le déclenchement de la guerre et la séparation de la ville
pour s’installer de l’autre côté de la ville. L’histoire d’amour entre Rami et Yasmine prend
fin. Malgré la séparation, Rami restera amoureux de Yasmine qu’il aperçoit à la fin du film
avec son mari et sa fille devant sa maison d’enfance.
Une autre figure de la relation musulman/chrétien est la relation de Rami et Nadim, le frère de
Yasmine. Avant le déplacement de sa famille, Nadim décide de quitter la maison familiale et
d’adhérer à une milice pour combattre les étrangers (allusion aux Palestiniens). Avant de
partir, il demande à Yasmine de ne plus parler à Rami et à son clan (les Musulmans).
À son tour, Rami, après l’enlèvement de son père adhère à la milice adverse. Ce milicien
« humain » décide un soir de libérer un homme que sa milice a kidnappé. Il se retrouve ainsi
en face de Nadim de l’autre côté de la ligne de démarcation. La rencontre entre les deux finit
par un serrement de main, et Nadim montre à Rami un chemin sécurisé pour renter.
Dans West Beyrouth, May est le personnage chrétien. Elle a quitté Baalbek avec sa mère,
après le décès de son père pour s’installer à Beyrouth ouest, la partie musulmane. Elle devient
la voisine de Tarek avec lequel une amitié se noue. Omar, le copain de Tarek, sera choqué
quand il aperçoit la croix que porte May. Il blâme Rami pour son amitié avec « une
Chrétienne ». Les relations entre Omar et May resteront tendues. Pour exprimer sa bonne foi
envers Omar, May enlève sa chaîne, la croix et les lui donne : « Si c’est ça qui te dérange, tu
le prends ». Dans l’avant-dernière séquence du film, nous les retrouvons dans une scène :
Omar montre à May sa chaîne avec le Coran et la croix ensemble. Il lui dit : « Maintenant, je
peux aller là où je veux ».
Dans Civilisées, cette relation musulman/chrétien est représentée par l’histoire d’amour entre
Bernadette, la jeune chrétienne, et Mustapha, le milicien musulman. Cette histoire s’achève
avec la mort de Bernadette, tuée par le chauffeur de la maison où elle travaille parce qu’il
refuse sa relation avec un « Musulman ».

Dans ces trois fictions, la représentation des relations entre Musulmans et Chrétiens rejoint la
dimension allégorique qui règle la relation entre fiction et réalité dans les films d’une part, et
la dimension idéologique donnée par les cinéastes à leurs œuvres, d’autre part.

La dimension allégorique est permise par le choix des protagonistes de ces histoires qui
présente les relations entre Musulmans et Chrétiens. Ce qui est commun aux cinq relations,
c’est la jeunesse des protagonistes. Dans les trois films, ces relations sont incarnées par de
jeunes personnages masculins et féminins. Autre point commun : cette relation prend la forme
d’une histoire d’amour ou d’amitié.
Faire de ces histoires d’amour une illustration des relations entre Musulmans et Chrétiens
peut être interprété à double sens. Les relations d’amour impossible peuvent créer une
sympathie auprès du spectateur qui dénoncera la guerre, elle qui a empêché l’histoire
d’amour. Aussi, les réalisateurs vont éclairer cette zone d’ombre sur les relations entre
Musulmans et Chrétiens à travers « l’humanisation » de ces relations plutôt que de se
contenter de les présenter sous forme de conflits et de batailles. Nous pouvons dire que cette
représentation veut transmettre au spectateur que les Libanais, Chrétiens et Musulmans, sont
capables de s’aimer et de vivre en paix, et que la guerre incompréhensible imposée au nom de
la religion défigure cette réalité. C’est une manière de paraphraser ces relations en les
racontant à travers des histoires d’amour. Les réalisateurs adressent une critique à la guerre et
montrent que ce ne sont pas vraiment les civils chrétiens et musulmans qui mènent cette
guerre en raison de convictions personnelles, mais qu’elle leur a été imposée. Autrement dit,
les films soulignent que les civils libanais étaient manipulés par les chefs de guerre qui
abusaient d’eux pour leurs intérêts personnels. Cette idée rejoint ce qui est présenté dans les
discussions du café de L’ombre de la ville où Abu Samir affirme que cette guerre est « une
guerre dont profitent les puissants seulement ».
Ainsi, les fictions ne reproduisent pas directement les rapports sociaux, tels qu’ils se
manifestent dans le milieu de la guerre ; elles en proposent, inévitablement, une transposition.
Elles suggèrent un certain point de vue, un jugement sur la société. Le cinéma libanais, en
adoptant ces schémas narratifs, traite le sujet de la guerre au travers d’histoires d’amour ou
d’amitié impossibles entre Musulmans et Chrétiens. Les Libanais sont victimes de la guerre
sans le vouloir.
Les cinq histoires qui illustrent les relations Musulmans/Chrétiens dans les films insistent sur
l’aspect conflictuel pour traiter de ce thème. Pourtant, le dénouement des intrigues nous
présente deux visions différentes : « optimiste » dans L’ombre de la ville et West Beyrouth, et
« pessimiste » dans Civilisées. L’optimisme se concrétise à travers la rencontre de Rami et
Nadim dans L’ombre de la ville et la réconciliation entre Omar et May dans West Beyrouth.
Le pessimisme dans Civilisées prend une forme brutale avec la mort de Bernadette.

III.2.2.1. L’ombre de la ville
Malgré la guerre qui les oppose, Rami et Nadim, dans la séquence 33 de L’ombre de la ville,
se serrent la main comme signe de rencontre entre les deux protagonistes (plan 24). Ce que
nous pouvons retirer de cette scène, qui clôture la deuxième partie du film consacrée à
l’implication de Rami dans la milice, c’est que la raison de la guerre qui a opposé Musulmans
et Chrétiens n’était qu’une illusion. En réalité, les deux camps ne sont que des victimes de la
guerre imposée par les chefs de milices qui manipulent ces jeunes. Musulmans et Chrétiens
sont capables de vivre ensemble et de nouer des relations « naturelles » empêchées par la
guerre. Cette représentation découle de la dimension idéologique donnée par le réalisateur à
son œuvre et qui se concrétise par cette vision « optimiste » clôturant la fiction. Dans
L’ombre de la ville, ce qui est mis en lumière c’est le rôle des chefs des milices comme Abu
Samir et Al Dabe’. Rami et Nadim ne sont que des victimes de leur guerre. Et Rami n’est pas
touché par le fléau du communautarisme. Impliqué dans une guerre intercommunautaire dans
le seul but de sauver son père, il n’a pas cessé d’aimer Yasmine, la Chrétienne, et sœur de
Nadim.
En adoptant ce type de représentation, Jean Chamoun confirme sa position idéologique qui
consiste à considérer les civils libanais comme victimes d’une guerre menée au nom de la
religion par des chefs de milices qui en sont les seuls gagnants. Cette idée est soulignée dans
la troisième partie du film, allégorie à la situation dans le Liban d’après-guerre où les chefs de
milices, Abu Samir et Al Dabe’, sont devenus des hommes d’affaires, alors que Rami se
contente de son travail d’instituteur dans une école primaire.
III.2.2.2. West Beyrouth
Dans West Beyrouth, le réalisateur a choisi la perspective des adolescents pour traiter le sujet
de la guerre et en parallèle celui des relations Musulmans/Chrétiens. Dans le film, nous
pouvons distinguer deux postures, celle de Tarek et celle d’Omar, les Musulmans, vis-à-vis de
May, la voisine chrétienne.
Tarek a réussi à nouer une relation naturelle d’amitié avec May sans que la question de
religion ne lui pose problème. Cette faculté d’entrer en contact avec une « Chrétienne » dans
un pays où la guerre entre religions fait rage, découle de la position des parents de Tarek
présentés comme des « laïques ». Tout au long du film, Riyad et Hala, les parents de Tarek,
n’abordent pas la question de la religion ou des « Autres » dans leur discours. Leur
interprétation de la guerre, qui varie entre «optimiste » pour Riyad et « pessimiste » pour
Hala, est fonction de l’évolution des conditions politiques et n’implique pas la question de

religion ou celle du communautarisme. Ainsi, Tarek est influencé par cette ambiance familiale
qui se reflète par une tendance naturelle à s’entendre avec une « Chrétienne » sans se poser la
question de la religion.
En revanche, Omar n’a pas le droit d’écouter la musique parce que « c’est illicite » ; son père
lui impose également de retenir par cœur des versets du Coran de même qu’il impose à sa
mère de porter le voile : Omar refuse catégoriquement d’accepter l’amitié de May pour la
seule raison qu’elle est chrétienne. En voyant la croix qu’elle porte au cou, Omar reproche à
Tarek de « parler à une Chrétienne ». Dans certaines répliques, il se moque même de May en
l’appelant « la vierge Marie» à cause de la croix qu’elle porte. Ainsi, Omar est-il enfermé
dans ce discours fanatique qui refuse l’Autre parce qu’il n’est pas de la même religion que lui.
Pourtant, face à la bonne volonté de May pour s’approcher de lui, Omar finit par l’accepter.
Dans l’avant-dernière séquence du film, Omar et May sont représentés comme des amis qui
échangent des confidences. Omar, en montrant la croix et le Coran ensemble à May, est arrivé
à accepter l’Autre. Nous constatons que la différence religieuse qui empêchait Omar
d’accepter l’amitié de May n’était qu’une idée reçue et un cliché inculqué par ceux qui
mènent leur guerre au nom de la religion. Ainsi, la religion qui crée de la distance entre les
deux protagonistes, est écartée comme raison de conflit.
Pour représenter l’unité des Musulmans et des Chrétiens, le réalisateur a eu recours à cette
figure emblématique qui réunit le Coran et la croix, figure très répandue au Liban, allégorie de
l’unité des Libanais musulmans et chrétiens. Le réalisateur axe son œuvre sur l’idée de la
nécessité de l’unité entre Libanais de différentes religions.
La représentation de la cohabitation précaire entre Musulmans et Chrétiens se transforme en
une représentation de l’unité des deux « camps » parce que ce qui les sépare n’est qu’une
illusion pour laquelle on a fait la guerre pendant quinze ans. C’est le message implicite du
parcours d’Omar et de May.
Dans West Beyrouth, la question d’origine au Liban, l’un des sujets de désaccord entre
Musulmans et Chrétiens, est évoquée à travers la discussion entre Tarek et son père, Riyad.
Pour compenser son absence de l’école, fermée à cause de la guerre, Riyad aide son fils dans
ses études. Dans une scène où le père se rase, Tarek tente de l’imiter :
Riyad : « Ça te dit une séance de l’Histoire arabe ? »
Tarek : « Histoire arabe ? Ils sont maudits les Arabes »
Riyad : « Pourquoi sont-ils maudits ? »

Tarek : « Les Arabes, c’est de la peste »
Riyad : « Pourquoi, tu n’es pas arabe ? »
Tarek : « Non, je suis Libanais, Phénicien »
Riyad : « Phénicien, où t’as entendu ça ? »
Tarek : « Dans le cours de l’histoire des Arabes »
Tarek, scolarisé dans un lycée français, renvoie dans ses répliques une manière de penser son
origine revendiquée par une certaine communauté chrétienne pendant la guerre, et même
après. Cela souligne un conflit qui semble « éternel » entre Chrétiens et Musulmans dans un
pays qui cherche son « identité » perdue entre les différentes communautés. Cette
conversation marquée par une légèreté qui se traduit par l’intimité d’un point de vue père/fils,
touche à un thème vital de la vie politique, culturelle et même idéologique au Liban. Ce thème
dans West Beyrouth se limite à cette conversation « passagère » entre Tarek et son père sans
que ce dernier, l’un des représentants du monde adulte dans le film, ne réagisse aux propos de
son fils. Intégrée dans le récit du film, cette conversation permet de dégager plusieurs
interprétations.
D’une part, l’idée de penser l’origine inculquée dans l’esprit de Tarek par un système
d’éducation, est une critique du réalisateur de l’éducation au Liban : le livre d’histoire du
Liban n’est pas unique dans les différents établissements scolaires. Ici, nous trouvons
l’exemple d’un lycée français qui enseigne à ses élèves à se considérer comme « Phéniciens »
et non pas comme des Arabes. À partir de cette allusion, Ziad Doueiri critique la divergence
existant dans la société libanaise qui reste divisée sur la définition de « l’identité » du Liban.
D’autre part, les propos de Tarek sont un signe de plus sur son ignorance du contexte de
guerre qui se crée autour de lui. Tarek, dont la famille est présentée comme laïque et libérale
rejetant la conception confessionnelle de l’Autre et de la guerre, se trouve incapable de
trouver ses repères pour penser la guerre et son contexte. Tarek qui, dans la première
séquence du film, défie la directrice en chantant l’hymne national libanais au lieu de la
Marseillaise, est toujours montré dans cette scène par son côté rebelle défiant son entourage.
Ce personnage rebelle sera soumis aux règles de la guerre qui l’a privé de son adolescence et
qui s’est imposée comme un événement conditionnant sa vie et celle de sa famille, touchée
profondément par la mort de la mère à la fin du film.
III.2.2.3. Civilisées

Parmi les quatre réalisations, Randa Chahal adresse la critique la plus « sévère » à la guerre
civile dans laquelle se sont impliqués des civils. Dans Civilisées, la relation entre Musulmans
et Chrétiens, incarnée dans la relation d’amour entre Mustapha et Bernadette, finit par la mort
de cette dernière. Cette histoire, née dans l’ambiance de guerre-chaos représentée dans le film,
finit par une mort qui signifie la mort de l’espoir de renouer des relations « normales » entre
Musulmans et Chrétiens. Le filmage de la mise à mort de Bernadette joue le rôle d’un
« électrochoc » pour le spectateur afin de mettre en relief la gravité de cette guerre où l’on tue
pour la simple raison de mettre fin à une histoire d’amour entre une Chrétienne et un
Musulman. Dans Civilisées, un monde musulman est opposé à un monde chrétien. La seule
rencontre entre les deux mondes est la relation de Bernadette et Mustapha. Cette rencontre
s’avère impossible parce que la séparation est profondément installée. Ce qui caractérise
Civilisées, ce sont les prénoms à connotation religieuse donnés aux deux protagonistes,
Mustapha et Bernadette. Chahal insiste ainsi sur le caractère religieux même dans le choix des
prénoms de ses personnages. Néanmoins, la réalisatrice présente d’autres thèmes liés à la
question des relations Musulmans/Chrétiens : la lutte de classes sociales et l’identité.
En effet, dans Civilisées, les relations entre Musulmans et Chrétiens sont assimilées à une
lutte de classes sociales. À titre d’exemple, lorsque Bernadette, la brune, s’approche de
Mustapha pour la première fois, l’un des miliciens musulmans lance : « Je pensais que toutes
les chrétiennes sont blondes ». Cette remarque fait ressortir les clichés et les stéréotypes qui
régnent en période de guerre et reflète l’une des raisons supposées du déclenchement de la
guerre au Liban. Les Musulmans se considèrent comme des victimes du régime politique
dirigé par les Chrétiens. Ils assimilent leur guerre à une révolution sur leurs conditions dans le
pays et demandent à être sur le même pied d’égalité que les Chrétiens. Pour leur part, les
Chrétiens renforcent cette idée en insistant sur leur supériorité culturelle et en s’attachant à
une culture et un mode de vie européens. Ceci est souligné par les personnages chrétiens qui
parlent le français au lieu de l’arabe (Bernadette, Thérèse, le franc-tireur, Viviane).
Dans la séquence de la traversée du barrage, le chauffeur montre un certain sens
d’« humanité » en disant « Que Dieu les aide ! » en parlant de ceux qui traversent le barrage
en risquant d’être chassés par le franc-tireur. Ce dernier remet en cause le chauffeur en lui
répondant « Si Dieu existe, qu’Il nous aide nous ». C’est la seule phrase prononcée en arabe
par le milicien dans cette séquence. Le français parlé par le milicien renvoie à l’identité du
Liban dont nous avons parlé. À ce sujet, deux points de vue s’entrecroisent pendant la guerre :
les Musulmans considèrent le Liban comme un pays arabe qui ne doit pas être séparé de son

entourage et de la cause essentielle du monde arabe, celle du conflit arabo-israélien. Les
Chrétiens, à leur tour, défendent l’idée d’un Liban dont les habitants doivent être libanais
avant d’être arabes. Parler français pour le milicien, représente un point de vue politique avant
d’être culturel. C’est la confirmation que la guerre du Liban est menée par cette catégorie de
Libanais pour défendre un Liban indépendant de son entourage arabe.
III.2.2.4. Beyrouth fantôme
Dans Beyrouth fantôme, les relations entre Musulmans et Chrétiens sont écartées de la fiction.
C'est-à-dire que ces relations ne sont pas présentées explicitement à travers des relations entre
des protagonistes. Ces relations sont tout de même évoquées implicitement dans la séquence
qui se déroule dans le bureau du milicien, et dans le témoignage de Rabih Mroué.
Dans la fiction, ce qui est mis en cause c’est plutôt le personnage de Khalil. Disparu pendant
dix ans, Khalil rentre au Liban vers la fin des années 80, dans une période de trêve où le
conflit commence à prendre fin. Ses amis, qui l’ont pris pour un « martyr » après sa
disparition, le mettent en cause dès qu’il rentre. Nous constatons à travers les discussions de
Khalil et de ses anciens amis d’armes, qu’il est parti à l’étranger avec l’argent qu’ils ont volé
lors d’un combat. Ils lui demandent de partager la somme.
Le jugement sur le personnage symbolique de Khalil est annoncé par le dernier témoignage
du film, celui de Younes Aoudé. Il déclare : « Pour moi, ceux qui sont partis durant la
guerre, je les considère comme des traîtres et tout particulièrement ceux qui s’étaient
impliqués. Tu trahis l’idéal pour lequel tu t’es au début engagé et qui trahit l’idéal, trahit
tout ».
À l’opposé des autres réalisations, Beyrouth fantôme met en cause les militants des idéaux
laïques et contre-communautaires. Dans l’avant-dernière séquence de la fiction, Hanna et
Kamal se trouvent dans le bureau d’un chef de milice. Ils veulent connaître le sort de Khalil
enlevé par sa milice.
Chef de milice : « Il est de quelle région ? ».
Hanna : « En fait, vous voulez savoir à quelle communauté il appartient. Quelle est sa
religion. C’est un des rares taoïstes238 de ce pays.».
Chef de milice : « Taoïste ?! ».
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La définition de Taoïsme selon le Petit Larousse : Religion populaire de la Chine, mélange du culte des
esprits de la nature et des ancêtres, des doctrines de Lao-tseu et de croyances diverses. Pour Lao-tseu et
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Les propos de Hanna soulignent une condamnation du communautarisme qui prend la forme
de cette question courante dans le langage libanais pour deviner la religion de quelqu’un à
partir de sa région. Ainsi, la problématique religieuse est-elle écartée dans la définition du
personnage de Khalil. Cette religion « Taoïsme » n’est pas reconnue au Liban, et nous ne
pouvons pas confirmer son existence en tant que secte. Nous pouvons interpréter cette
« confession » de Khalil comme un indice de sa laïcité, au moins dans le sens qu’il n’est pas
rangé dans cette dualité Musulman/Chrétien qui prime dans la société libanaise. Ainsi, c’est
plutôt son idéologie « laïque » refusant la logique communautaire qui est mise en cause. Pour
le réalisateur, ces militants, qui ont justifié leur participation à la guerre par une lutte contre le
communautarisme, sont aussi coupables. Pendant la guerre, ces militants ont même pratiqué
le pillage pour assurer leur propre financement.
Dans cette perspective, Ghassan Salhab se distingue des autres réalisateurs en mettant en
cause des militants de partis politiques qui défendent leur participation à la guerre dans une
perspective plus large que celle du conflit Musulman/Chrétien. Dans ce sens, tous ceux qui
ont participé à la guerre, quelle que soient la raison ou le motif, sont coupables. Pour Salhab,
rien ne peut justifier l’implication dans la guerre.

IV. Civils/Miliciens : la violence
Dans la guerre civile libanaise, les milices se projetaient comme des mini-États
communautaires, et se comportaient comme des gouvernements de fait à caractère totalitaire,
ayant droit de vie et de mort sur les communautés qu’elles prétendaient incarner, levant des
impôts, ayant leur presse, leur radio et leur télévision, supprimant par la violence la plus
brutale toute opposition dans les ghettos communautaires, qu’elles avaient mis en place à
l’aide des puissances régionales. C’est ainsi qu’une milice chrétienne voudra créer un État
entièrement chrétien, ou bien un État où les Musulmans ne seraient que des citoyens de
second degré ; une milice musulmane cherchera la restauration de l’État libanais sous la
prédominance de la communauté musulmane en prenant la place de la communauté maronite,
ou une milice druze voudra constituer un canton druze homogène.
Les formes de violence pratiquées par les milices dès le 13 avril 1975 montrent qu’il s’agit
d’un objectif bien particulier : paralyser l’État et l’armée, découper le territoire en ghettos
communautaires, terroriser la population en considérant les Libanais non pas sur la base de
leur appartenance idéologique, mais sur celle de leur appartenance communautaire. Ainsi, les
formes de violence exercées sur la population civile libanaise par les milices pendant la guerre

civile libanaise sont intimement liées à la question de la religion et, dans un sens plus large, à
celle de l’identité, à la notion de l’Autre.
La guerre civile libanaise s’est caractérisée par une violence démesurée dont la manifestation
la plus sévère fut celle de tuer par rapport à l’appartenance religieuse, ou « tuer à la carte
d’identité » dans le langage libanais. Aux barrages miliciens, des citoyens libanais furent tués
et enlevés à cause de leur confession explicitée par leur nom et à la lecture de leur carte
d’identité.
Dans la logique des milices de la guerre civile libanaise, c’est la présence de l’Autre,
l’étranger, qui constitue le danger menaçant le territoire. Sa présence est ainsi perçue comme
une « contamination » de sa pureté originelle. Pour bloquer l’accès à ces présences
indésirables, le pays est retranché en une multitude de « camps » desquels il faut exclure
l’autre.
Ainsi, les barrages sont les avant-postes des camps, là où l’on décide de l’admission des
individus dans le domaine sacré. Sur les barrages, l’identité est révélée de différentes
manières. Tout d’abord par la carte d’identité qui indique la religion. Mais elle peut toujours
être falsifiée. Dans une folie identitaire, tout signe distinctif devient lourd de sens. Si le nom
ne suffit pas, alors le parler est révélateur.
Dans le langage de la guerre, on disait al-Muslim, al-Masihi, al-Durzi, al-Suri, al- Falastini 239
pour désigner les Autres. Ainsi, le collectif fut individualisé. Et cette individualisation
légitime le châtiment collectif : chacun d’entre eux est bon à tuer, donc, tuer un seul, c’est les
tuer tous. Les deux illustrations de cette complémentarité entre individuel et collectif sont le
franc-tireur et les prises d’otages auxquelles font référence les films du corpus pour évoquer
la violence de la guerre civile libanaise.

IV.1. Le franc-tireur
Fawaz Traboulsi240 décrit le rôle du franc-tireur dans Beyrouth en guerre en lui attribuant deux
rôles. Le premier est de maintenir une tension armée sans pour autant déclencher des
accrochages ou des bombardements de quartiers. Il suffit, par exemple, de « couper » une rue
par un tir régulier pour prouver que la situation n’est pas normale. Pour accomplir cette tâche,
le franc-tireur est contrôlé de près par ses supérieurs, qui décident de la fréquence et de la
durée des tirs.
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Le deuxième rôle intervient quand les fronts sont stabilisés. Le franc-tireur est alors un tueur
« libre » dans le sens où ses cibles sont presque exclusivement des civils dont le seul tort est
de circuler dans la localité adverse. La peur de la mort qu’il sème lui confère un pouvoir
individuel formidable sur des dizaines de milliers de gens. L’activité du franc-tireur est, ici, la
pratique armée de l’individualisation du collectif dans les deux sens : la communauté est
représentée par un individu qui pratique le châtiment en son nom et, à l’inverse, la
communauté ennemie est elle-même individualisée en une multitude d’individus tous « bons à
être tués ». Chasseur de têtes, le franc-tireur est souvent rémunéré selon le nombre de « têtes »
qu’il tue.
La spécialité du franc-tireur, donc, ce sont les innocents, ceux qui ne font pas la guerre. Mais
dans la guerre civile libanaise, il n’y avait pas d’innocents pour ces tueurs libres. Chaque
individu est coupable de la seule chose qu’il n’aurait pas pu choisir : son acte de naissance. La
plupart des victimes des francs-tireurs étaient des civils que les besoins économiques
quotidiens obligeaient à se déplacer : des travailleurs, balayeurs de rue, éboueurs, vendeurs
ambulants de premières nécessités, distributeurs de journaux, petits fonctionnaires de l’État,
journalistes, etc.
Civilisées nous renvoie cette réalité atroce de la violence de la guerre civile à travers le
personnage du franc-tireur, qui domine le quartier où se situe l’immeuble dans lequel habitent
les étrangères. Il est une représentation typique de ce « monstre » humain. Il se livre à son
délire en tuant et en pratiquant son châtiment sur des innocents, comme le prêtre qu’il tue
parce qu’il a osé le « duper ». Après son acte, il demande pardon à Dieu parce qu’il a tué l’un
de ses « fils ». Cette contradiction révèle une personnalité schizoïde qui justifie son acte par
des raisons banales. De plus, l’Autre tué n’est qu’un chrétien comme lui. La fiction donne à
voir un franc-tireur complètement déshumanisé.
Le caractère inhumain et « malade » de ce franc-tireur est accentué par les paroles qu’il
adresse au cadavre de l’une de ses victimes. Ce vivant, le franc-tireur, adresse la parole à un
mort. L’interprétation de cette scène met en lumière la volonté de présenter le franc-tireur
comme un être vivant en apparence, mais privé d’âme. Il s’amuse avec le cadavre. C’est la
présentation extrême de sa violence et d’un être privé de tout ce qui est en rapport avec la
valeur de la vie.

IV.2. La prise d’otages
Les prises d’otages constituent une autre forme d’exclusion de l’autre, la réclusion. Parce que
la communauté est tenue pour être un corps, retenir des otages signifie retenir une partie de ce
corps, ultime garantie que la communauté en question se conformera aux règles des échanges,
parce que sa définition même dépend de sa fidélité envers ses membres. On prend des otages
en prévision : garantie pour un éventuel échange d’otages ou pour avoir à portée de main une
victime potentielle sur laquelle se venger dans le cas où un parent ou un coreligionnaire serait
tué « à la carte d’identité ».
Dans L’ombre de la ville, la prise d’otages est présentée dans les deux camps. Le père de
Rami, musulman, est pris en otage par une milice chrétienne. Après l’adhésion à une milice,
Rami et sa milice ont procédé à la prise d’otage d’un père de famille chrétien pour l’échanger
avec son père. Après sa rencontre avec Siham, qui cherche son mari pris en otage à son tour,
Rami se remet en question, décide de libérer l’otage gardé par sa milice et de renoncer à cette
pratique. Il décide même d’aider Siham à retrouver son mari en soutenant le mouvement des
femmes, dont fait partie Siham, qui veut connaître le sort des disparus241.
Dans Civilisées, c’est le chauffeur, Michel, qui a pris en otage deux soldats syriens pour se
venger de l’enlèvement de son fils. Les deux otages ont été séquestrés dans la cave de la
grande maison de famille, bourgeoise et chrétienne. Quand la gouvernante de la maison,
Thérèse, demande à Michel de libérer les otages en expliquant que ce ne sont pas eux qui ont
enlevé son fils, il lui répond : « Peu importe, je veux juste me venger ». Déstabilisée par leur
présence et leurs cris de souffrance, Thérèse décide, avec l’aide d’Ousmane l’employé
soudanais, de libérer ces otages en les abandonnant sur une route.
Dans les deux films, la prise d’otage se fait sous l’aspect de l’individualisation de la
communauté. Dans les deux cas, la prise d’otage se fait dans le but d’échanger sa « proie ».
Peu importe que le kidnappé soit innocent pour ses ravisseurs, l’essentiel est qu’il soit un
« Autre » pour justifier son enlèvement.
Le dénouement de chacun des cas est influencé par la vision qu’a le cinéaste de la population
civile pendant la guerre. Pour Jean Chamoun, le réalisateur de L’ombre de la ville, les
coupables « sont les individus qui ont abusé des civils pendant la guerre, qui ont tout détruit,
lever les barrages et forcer les gens à leur payer avant de les laisser passer. Ils ont joué le
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rôle de l’État mais d’une manière terrible »242. Ainsi, Chamoun tente de déculpabiliser Rami
qui a gardé l’esprit d’un civil. Même dans son uniforme de milicien, Rami renonce à la
pratique de la violence. Les coupables sont les chefs des milices qui abusent des civils comme Rami - pour faire la guerre à leur place. À la fin de la guerre, ce sont uniquement les
chefs des milices qui ont profité de la guerre.
Dans Civilisées, c’est le « civil » qui pratique cette violence que représente la prise d’otage et
c’est une « civile » (Thérèse) avec un étranger (Ousmane, le travailleur soudanais) qui libèrent
les otages. Le choix d’une telle présentation du thème correspond à la vision de Randa
Chahal, la réalisatrice, qui met en cause l’implication des Libanais dans la guerre. Les civils
ne sont pas de simples victimes des lois des milices. Ils ont pris parti dans la guerre en
pratiquant eux-mêmes la violence. Par contre, les Libanaises, comme les étrangers et les
étrangères, sont les vraies victimes de la guerre.

IV.3. La violence tournée vers « l’intérieur »
Tout au long de la guerre, des Libanais ont imaginé tous les arguments possibles pour
extérioriser la violence qu’ils exerçaient les uns sur les autres : c’était la « guerre des autres »
sur leur territoire, les « étrangers », le « complot extérieur »; s’entretuer entre Libanais était
inimaginable, inconcevable, car « incompatible avec les mœurs et traditions libanaises », etc.
Pourtant, quand les confessions semblent le plus unifiées, c’est à ce moment-là qu’elles se
livrent à des « petites guerres », les divisant en sous-unités.
Ainsi, dans les deux camps qui se livrent au jeu de la guerre, les « petites guerres » prennent
la place de la grande. La guerre n’a plus de camps ni de fronts : chaque quartier, chaque
immeuble, chaque famille est divisée en autant de camps de guerre et de fronts de combat,
jusqu’à parvenir à l’ultime unité théoriquement indivisible.
Cette violence, tournée vers l’intérieur de la communauté, est présentée dans West Beyrouth.
Dans l’avant-dernière séquence du film (la quatorzième), Abu Hanach, le milicien censé
protéger, avec ses hommes, le quartier où habitent Tarek et sa famille, extériorise sa violence
sur Hassan, le propriétaire de la boulangerie.
Au début du film, Abu Hanach montre sa sympathie pour Tarek. A la fin du film, ce milicien
s’impose comme la force qui fait la loi dans le quartier. Il arrive à la boulangerie où les
habitants du quartier, parmi eux Tarek et sa mère, font la queue pour chercher le pain difficile
à trouver en période de guerre, en raison du commerce de la farine manipulé par les milices.
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Abu Hanach et ses hommes dépassent les civils terrorisés par les armes des miliciens. Abu
Hanach demande à Hassan de lui donner 15 paquets de pain ; or le nombre est limité par
Hassan à deux paquets par personne. Il refuse les ordres d’Abu Hanach qui ne tarde pas à
l’humilier et à le menacer de son arme.
Cette scène montre la logique des milices qui, après la prise de contrôle d’un quartier en
expulsant les « étrangers », se mettent à pratiquer leur violence sur les habitants du quartier
dont ils se présentent comme « protecteurs ». Cette logique de violence infernale au sein de
chacune des communautés est une marque de la guerre civile libanaise où les miliciens
imposent leur autorité par la force des armes et en éliminant tout opposant à leur pratique.

V. Un néo-réalisme Libanais ?
Selon le romancier Elias Khoury, « la guerre civile […] est venue casser le tabou des
idéologies et des idées reçues. Avant cette guerre, l’idéologie dominante était celle d’un
Liban mythique, que l’on retrouve dans les chansons de Feyrouz ou le théâtre des Rahbani.
L’idée était que tout le monde aime tout le monde, nos différends sont bénins et éphémères,
nos réconciliations rapides et « l’étranger » est la source de notre malheur. Le Liban n’était
pas considéré comme un pays « sérieux ». Et c’était vrai ! C’est ce que nous ressentions.
Mais la guerre a fait éclater ce mythe et a changé l’aspect de notre vie et du pays. D’où la
nécessité d’inventer une autre manière de dire la vérité, une nouvelle « langue », une écriture
plus propice pour se rapprocher du concret, du vécu, de la vie »243. La production littéraire
libanaise est la sœur jumelle de la production cinématographique libanaise dans l’aprèsguerre. Les deux se préoccupent du sujet de la guerre avec des récits qui se déroulent dans
cette période de l’histoire libanaise récente. Au niveau sémantique, les personnages et les
protagonistes des deux camps partagent ce malheur de la guerre et ses retombées sur leur vie
et celle de leur entourage. Les propos de Khoury sont applicables au travail de nos cinéastes
dont les œuvres traitent au premier abord des civils et de leur vie pendant la période de la
guerre, avec tout ce qu’elle représente de violence, malheur, rejet et souffrance pour la
population civile.
C’est dans cette perspective que s’exprime la volonté des cinéastes de restituer la vie
quotidienne de la société civile en période de guerre. C’est le point commun entre les quatre
œuvres soumises à notre analyse. Le choix des personnages qui vivent la guerre en tant
qu’événement qui conditionne leur vie quotidienne, voire intime, n’est pas le fruit d’un
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hasard. En choisissant cette perspective, les cinéastes libanais s’intéressent d’abord à
l’Histoire non événementielle qui joue le rôle de contexte pour aborder le sujet de la
population subissant les conséquences de cette Histoire qui se déroule autour d’eux.
Dans les films, l’axe de la fiction s’organise autour des personnages civils. C’est le point de
vue des civils qui est présenté dans les films : ce sont des civils qui tiennent le rôle des
personnages énonciatifs ou représentatifs en majorité.
Selon Jean-Pierre Esquenazi, « le film est issu des schémas qui lui préexistent. Les
fabriquants de films disposent d’un certain nombre de modèles qu’ils peuvent utiliser pour
élaborer de nouveaux produits. L’idée d’expression appliquée au film n’empêche de revenir à
la particularité de chaque film : car si l’objet expressif manifeste un monde, il incarne ce
dernier à sa façon propre »244.
L’usage par un cinéaste de schémas préexistants pour son travail expressif peut se traduire sur
le plan esthétique dans sa réalisation et/ou dans le contenu sémantique. L’analyse des films de
notre corpus nous a permis de souligner les différences aussi bien dans les choix narratif et
énonciatif que dans le choix esthétique de chacune des œuvres. Evidemment, chacun de nos
cinéastes emprunte, dans sa réalisation, des schémas préexistants au niveau esthétique, mais à
cette étape de notre étude, nous nous intéressons plutôt au niveau sémantique exprimé dans
les films. Chacun des films, dans sa particularité énonciative et narrative, tient à présenter en
premier lieu une société civile qui vit la guerre et ses retombées. L’Histoire est présentée à
travers des histoires individuelles loin de l’histoire événementielle elle-même.
Parmi les modèles préexistants, auxquels nous pouvons attribuer le travail expressif
sémantique des cinéastes libanais, figure le courant néo-réaliste. Le fait de présenter des civils
dans leur vie quotidienne, leurs souffrances, leurs peurs, leurs destins influencés par la guerre,
rapproche ces films libanais du courant né en Italie immédiatement après la deuxième guerre
mondiale. Pour Rossellini, le fondateur du néo-réalisme, « […] l’idée était surtout de faire un
acte d’honnêteté, de raconter les choses comme elles s’étaient exactement passées. D’où la
nécessité de ce que l’on a appelé le néo-réalisme : nous avions vécu, traversé les désastres de
la guerre, on ne pouvait pas se permettre le luxe d’inventer des histoires fictives ;
L’important était de porter un regard sérieux et grave sur les choses qui nous
entouraient »245. Dans la même perspective, les cinéastes libanais ont tenté dans leurs œuvres
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de porter le même regard sérieux et grave sur la guerre civile et sur la vie quotidienne des
Libanais pris dans la logique de ce conflit, tantôt volontairement, tantôt sans le vouloir.
Le rapprochement entre le cinéma libanais d’après-guerre et l’œuvre néo-réaliste, surtout
rossellinienne, s’explique à travers trois facteurs : la volonté des cinéastes de témoigner de la
vie de population civile en période de guerre, le choix d’un historisme moral et le réalisme
tragique qui teintent ces œuvres.

V.1. Films de témoignage
Les œuvres néo-réalistes de l’immédiate après-guerre sont conçues selon un besoin de
témoigner, dire la vérité, raconter ce qui s’est réellement passé. Plusieurs critiques ont
constaté que la première période de l’histoire du néo-réalisme a été marquée par des œuvres
cherchant à représenter directement ce qui s’était passé durant la guerre, à en faire la
chronique exacte, à raconter simplement ce qui a été vu ou vécu.
Ce qui caractérise les œuvres de Roberto Rossellini, baptisé le père du néo-réalisme avec son
œuvre Rome ville ouverte, c’est qu’elles représentent la réalité à laquelle elles se réfèrent de
façon immédiate, directe. Si elles n’ont pas « le recul que l’on exige d’une réflexion
historique »246, le travail artistique de l’auteur permet de donner une dimension symbolique,
exemplaire, collective à la représentation de destins particuliers et relativement individuels.
Les films de Rossellini prennent d’une certaine manière la dimension de documents
historiques, moins parce qu’ils restituent exactement ce qui s’est passé, que parce qu’ils
expriment sincèrement l’état d’esprit, les aspirations et les désillusions des combattants, du
peuple italien. « Les films de témoignage seraient donc en phase avec l’actualité, ils seraient
l’émanation véridique de la période considérée, les porte-parole des partisans. Ceux-ci se
seraient en quelque sorte racontés eux-mêmes à l’écran en réussissant grâce à leurs dons
artistiques à transcender leurs expériences individuelles pour atteindre une dimension où
l’esprit et la lutte de tout le peuple, de la nation, sont affirmés et attestés »247.
Les œuvres de Rossellini, surtout Rome ville ouverte et Païsa, sont produites pour montrer et
expliquer ce qui s’est passé et ce qui a été fait par une partie du peuple italien, de l’attester,
dans une perspective morale et politique. Le dessein de leurs auteurs est, non seulement
d’exprimer leur vision poétique de la réalité et de faire œuvre artistique, mais encore de
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conférer à leurs réalisations le statut « de documents et de manifestes »248. Ceci dit, les films
de Rossellini ne reflètent pas seulement la réalité : ils l’affirment, la revendiquent et la
reproduisent au niveau du cinéma. Ils relatent des événements passés et plus encore agissent
sur le futur par le biais de l’instrument cinématographique.
Cette volonté de témoigner et de représenter la réalité dans les œuvres rosselliniennes est
manifestée de la même manière dans les œuvres libanaises. Dans l’univers fictionnel de leurs
films, les réalisateurs libanais tentent de refléter et de restituer la réalité de la guerre, son
influence sur la vie humaine, sur les civils de tous les âges, sur les classes sociales, toutes
appartenances religieuses confondues. La souffrance et le malheur vécus par les protagonistes
dans les films sont les mêmes que ceux de la société civile libanaise en temps de guerre : la
violence, la peur, la mort ont poursuivi les civils libanais dans leur vie quotidienne, ce qui
correspond exactement à ce qui est montré dans les films. Les cinéastes témoignent dans leurs
films de cette réalité sévère qui faisait le quotidien des Libanais.
Dans L’ombre de la ville, Beyrouth fantôme, West Beyrouth et Civilisées nous retrouvons des
civils vivant dans une ville soumise aux lois des miliciens qui sèment le désordre et la terreur.
Ils cohabitent avec une guerre qui bouleverse leur destin et le parcours de leur vie. Les
personnes qui ont vécu cette période retrouvent la ville qu’ils ont connue et s’identifient aux
personnages qui subissent les retombées de la guerre.
Nous considérons que ces films, en créant leur univers diégétique, ont respecté la réalité de la
guerre du point de vue de ses effets sur les civils. Ce témoignage sur la guerre chaotique et ses
retombées prend sa forme extrême dans Civilisées, qui fait de cette « guerre-chaos » son
personnage énonciatif.
Ce besoin de témoigner fait partie, entre autres, des desseins des auteurs de ces films qui
partent de la réalité telle qu’elle a eu lieu pour recréer leurs diégèses en respectant les détails
de la vie de la population civile en temps de guerre.

V.2. Le choix d’un historicisme moral
Dans son analyse de l’œuvre rossellinienne, Enrique Seknadje-Askénazi utilise l’expression
d’« historicisme moral » pour caractériser la volonté de Rossellini de restituer un espace de
temps historique, coïncidant de manière relative avec le moment où le cinéaste tourne son
film, et procède à la mise en scène de ce temps dans son aspect moral. Le cinéaste, en restant
fidèle aux faits ou au climat et à l’aspect extérieur d’un milieu ou d’une société, s’intéresse en
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premier lieu à ce qui relève du comportement des individus vis-à-vis d’eux-mêmes et de ceux
qui les entourent. Il s’intéresse aux valeurs de Bien ou de Mal qu’ils défendent ou incarnent,
ou en projetant une vision morale sur ce qu’il observe. Pour Rossellini, les situations
historiques s’expliquent par des raisons morales plus que par des raisons politiques,
économiques, sociales, etc. « Rossellini est préoccupé par les causes et les conséquences
morales d’une situation, et non par les causes sociales, économiques et politiques d’un
événement. Il prend avant tout en compte les comportements individuels, les actes qui
respectent ou transgressent les règles de conduite qui régissent et font perdurer la
communauté humaine »249.
Ce choix d’historicisme moral par Rossellini pour expliquer des situations historiques, nous le
retrouvons chez les cinéastes libanais pour expliquer la guerre civile libanaise. Ces cinéastes,
en s’intéressant d’abord aux individus, ont observé la guerre sous un angle moral en
distinguant des individus qui incarnent le Bien et d’autres qui incarnent le Mal.
Dans les films, le Bien est représenté par les civils (à l’exception du chauffeur dans
Civilisées). Dans L’ombre de la ville, ce Bien est incarné par Salwa et le chanteur. Dans West
Beyrouth, il est incarné par les parents de Tarek et Oum Walid. Dans Civilisées, par les
étrangers et Bernadette. Le point commun entre tous ces personnages représentatifs est le
refus de la logique de la guerre. Le refus de ces personnages représente le refus la guerre, qui
reste incompréhensible, et une prise de distance avec sa logique. Ils luttent contre cette guerre
en refusant de se soumettre aux lois qui obligent les civils à céder à une répartition des
Libanais selon le critère religieux.
Quant au Mal, il est incarné par les miliciens en premier lieu, et par le franc-tireur et le
chauffeur dans Civilisées. Ces personnages sont représentés comme ceux qui profitent de la
guerre, soit pour des intérêts personnels (Abu Samir, Al Dabe’ dans L’ombre de la ville), soit
par conviction (le franc-tireur, le chauffeur dans Civilisées).
Les miliciens par intérêt, nous les retrouvons dans L’ombre de la ville. Il s’agit d’Abu Samir,
d’Al Dabe’, El Winich et Walid. Ces miliciens représentent une catégorie de Libanais qui ont
trouvé leur intérêt dans l’intégration d’une milice pour la simple raison que la milice est le
moyen de gagner sa vie et d’acquérir un pouvoir. Ce sont ces personnes qui ont contrôlé le
pays pendant la période de la guerre et qui ont profité de la guerre pour faire fortune en
appliquant leur loi sur la société civile se trouvant dans leur mini-État.
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Pour ces miliciens et pour la catégorie qu’ils représentent, la guerre était la seule réalité dans
ce pays. Alors, il fallait suivre sa logique. Leur implication dans la guerre s’expliquait par des
raisons personnelles loin de toute idéologie ou conviction politique. D’ailleurs, ce sont ces
miliciens qui ont pris le pouvoir dans la période d’après-guerre, ce que montre la dernière
partie de L’ombre de la ville. Abu Samir, chef de la milice, El Winich et Walid, les miliciens,
l’accompagnaient dans sa Mercedes luxueuse. Il est devenu un homme politique et un homme
d’affaire et trafique avec Al Dabe’, son « ennemi » en temps de guerre.
Pour Chamoun, ce sont les « princes de la guerre » dont on a parlé. Ces miliciens profitaient
de la guerre pour des intérêts personnels en prenant la population civile en otage. Selon
Chamoun, ce sont les vrais coupables et vrais responsables de la guerre.
L’exemple typique des miliciens par conviction est le franc-tireur dans Civilisées. Ce franctireur qui contrôlait la ligne de démarcation auprès de laquelle se trouve l’immeuble dans
Civilisées, représente un cas extrême de certains miliciens à l’époque de la guerre. Le franctireur avait pour mission de « chasser » celui qui osait dépasser la ligne de démarcation. Dans
ce film, le personnage du franc-tireur est déshumanisé.
L’exception est le personnage principal de L’ombre de la ville, Rami, devenu milicien par
obligation. Même comme milicien, Rami a gardé un esprit

qui refuse la guerre. Sa

reconversion en milicien est justifiée par l’enlèvement de son père. Cette exception est liée à
la conception de Chamoun de son personnage qui défend à travers lui les civils engagés dans
la guerre, non pour des raisons idéologiques, mais par obligation. Cette représentation de
Rami, le milicien, rejoint la vision de Chamoun qui défend le parcours de son personnage,
« milicien par obligation ». La seule raison de cette transformation est l’enlèvement de son
père. Mais le fait de devenir milicien ne l’a pas empêché de garder un côté humain et
« civil ». Il comprend la souffrance des civils et tente de les aider. Chamoun, par le
personnage de Rami, confirme l’idée d’un Libanais victime de la guerre. Pour lui, le coupable
n’est pas le civil libanais, mais les « princes de guerre » qui ont enfermé toute une population
dans leur guerre.
Dans cette perspective d’historicisme moral, les personnages féminins incarnent le plus
explicitement la morale du Bien. Dans L’ombre de la ville, Salwa, la gérante du café où
travaillait Rami en arrivant à Beyrouth, représente l’unité de Beyrouth, du pays. Elle refuse
catégoriquement la guerre et refuse même d’en discuter. Elle annonce qu’elle en a marre…
Pour elle, cette guerre est incompréhensible.

Dans West Beyrouth, c’est Oum Walid, la propriétaire du bordel, qui incarne cet esprit
d’union dans une ville où la séparation entre deux camps est concrétisée par la ligne de
démarcation. Pour elle, « il n’y a qu’une seule Beyrouth ».
Le traitement de la guerre prend la forme de confrontation de deux mentalités : celle des
miliciens et celle des civils. Les miliciens, en imposant les conséquences de la guerre aux
personnages civils, les empêchent de survivre en temps de guerre. Pour eux, la guerre est la
raison de leur être. Ils en profitent chacun à leur manière. Mais dans tous les cas, leurs
victimes sont des civils.

V.3. Un réalisme tragique
Le réalisme de Rossellini tel qu’il se manifeste dans Rome ville ouverte et les deux longs
métrages suivants (Païsa, Allemagne année zéro) est défini comme un « réalisme
tragique »250. Le réalisme s’exprime dans la volonté de montrer avec une certaine objectivité
la réalité historique, de faire œuvre de témoignage. Mais la représentation des choses et des
événements est le produit d’une subjectivité teintée de pessimisme. Cette idée de tragique est
à entendre au sens commun où l’univers décrit est violent, sombre, terrifiant.
Rossellini répond aux critiques de ce « réalisme tragique » en soulignant que son pessimisme
n’était que du réalisme : « On m’a souvent critiqué pour ce qu’on appelle une « vision
pessimiste » dans mes films. Mais je ne suis pas du tout pessimiste. Je suis seulement réaliste
et je suis tout à fait disposé à décrire un monde plein de félicité simple et de joie sereine, mais
seulement si, d’abord, un tel monde voit le jour »251.
Cette vision pessimiste de la réalité de la guerre est le point commun des quatre films de notre
corpus. Même si le monde de la fiction ne s’avère pas totalement sombre ou violent dans les
films, le choix du dénouement de l’histoire dans chacun des films reflète une vision
pessimiste de la réalité de la guerre.
Dans L’ombre de la ville, le personnage principal, Rami, dont le parcours est dessiné comme
celui d’un héros avec un moment de faiblesse quand il a choisi d’adhérer à la milice pour
sauver son père kidnappé, a fini par passer inaperçu dans l’après-guerre. Alors que les chefs
des milices, comme Abu Samir et Al Dabe’, sont devenus des leaders politiques et des
hommes d’affaires dans le Liban d’après-guerre.
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Ceux qui ont refusé la logique de guerre, le chanteur et Salwa, ont connu un destin plus
sombre. Le chanteur, qui a osé critiquer les miliciens, a été tué par la milice. Suite à sa mort,
Salwa a choisi de quitter le pays.
Dans West Beyrouth, les adolescents qui voyaient dans la guerre une occasion pour échapper à
l’école, découvrir la sexualité et oser des aventures dangereuses pour aller au bordel, finissent
par être gagnés par les conséquences de la guerre. Tarek a perdu sa mère à cause de la guerre.
Le monde adolescent, insouciant et décontracté présenté au début de la fiction s’est
transformé en un monde sombre et terrifiant. Les adolescents ont finalement découvert que la
guerre ne peut pas rester loin d’eux.
Le point de vue pessimiste, celui de la mère, a fini par gagner dans le film. Dès les premiers
signes de la guerre, Hala a affiché un point de vue pessimiste : elle s’attendait à une guerre
civile déchirant le pays. De l’autre côté, Riyad n’était pas convaincu que la guerre approchait.
Finalement, la guerre est devenue une réalité qui a atteint la petite famille. Pour sa part, Oum
Walid, au début de la fiction, refusait la logique de la guerre et affichait une volonté de nier sa
présence, mais elle finit par accepter cette réalité.
Le destin de Bernadette dans Civilisées est un autre signe de ce pessimisme. L’histoire
d’amour entre Bernadette, la Chrétienne, et Mustapha, le Musulman, était une lueur d’espoir
dans le monde sombre créé par la réalisatrice dans son métrage. Mais cela a vite pris fin :
Bernadette a été tuée parce qu’elle a aimé quelqu’un de l’« autre » camp.
Khalil, dans Beyrouth fantôme, a aussi connu un destin sombre. Après avoir décidé de rentrer
dans une ville où la guerre semble finir, il est enlevé par une milice. Ce personnage-prétexte
dans la fiction qui réapparaît après une longue période d’absence, est le signe d’une
appréhension de la vie dans une ville déchirée par la guerre. Il voulait retrouver la vie, après
sa mort supposée par ses proches. Il cherche à retrouver la vraie personnalité de « Khalil
Chamas » pour le début d’une nouvelle vie dans un pays où la guerre semble toucher à sa fin.
Pourtant, la guerre est toujours présente dans ce monde perturbé par la violence et les traces
de l’anarchie qui a régné. D’un « martyr » imaginé à un kidnappé, le destin de Khalil est
l’allégorie d’une guerre qui a commencé en tant que lutte des « idéologies » et qui finit par
être une guerre incompréhensible.
Dans chacune de ces fictions, c’est le Mal qui finit par gagner. Les cinéastes ont choisi de
révéler ce qu’il y a de tragique dans la réalité à laquelle ils se réfèrent. Ce n’est pas forcément
le tout de la réalité en question, mais c’en est l’essentiel. Les cinéastes ont choisi de montrer
le malheur que la guerre a infligé à la vie humaine, et la faillite de la raison qu’elle représente.

Dans leurs métrages, les cinéastes semblent vouloir se pencher sur le sort du pays, et des
civils, dévastés par la guerre. Les cinéastes mettent en valeur un pays martyrisé, un pays dont
la population manifeste la volonté de survivre malgré la tragédie. Le Liban est comme pris en
otage par des milices qui font leurs lois et terrorisent les civils. Les civils auxquels
s’intéressent de près les cinéastes ont subi la guerre plus qu’ils ne l’ont faite.
Cette vision pessimiste rejoint en fait la réalité de la guerre où seules les vraies victimes
étaient les civils pris en otages par un régime des chefs de milices qui manipulaient la
population civile. Leur stratagème était d’approfondir la division entre les Libanais au nom de
la religion et du confessionnalisme pour inculquer la haine entre Libanais, pour se servir de la
population civile dans le but de réaliser leur projet destructif.
Selon Aïda Zahar-Kanafani, « la caractéristique principale du discours des chefs de milice est
l’uniformisation identitaire sur la composante religieuse. Ignorant les processus et les
démarches de la coexistence, il déprécie l’aspect social de la religion. Les milices ont
exacerbé la fonction émotionnelle de la religion et l’ont amputée de sa fonction intégratrice.
Quand les chefs religieux prônaient la coexistence, illustrant par cette attitude une constante
historique, les miliciens prônaient la radicalisation. L’instrumentalisation du religieux a
consisté à décontextualiser l’élément interactif de la religion. Les références religieuses ont
été exploitées et leurs ressources symboliques manipulées. L’identité religieuse a été séparée
de son contexte pluraliste. En d’autres termes, la composante religieuse de l’identité s’est
trouvée hypertrophiée. Se saisissant d’emblèmes religieux, les chefs de milice ont réussi, à
certains moments de la guerre, à transformer un conflit politique en un conflit religieux »252.
L’instrumentalisation du religieux a donc consisté d’une part à décontextualiser son élément
interactif en ignorant les démarches de la coexistence et de la convivialité, et d’autre part, à
renforcer le rôle de référent exclusif et exclusiviste de l’identité libanaise.

Conclusion : Le passé pour le futur ?
En reliant la dimension idéologique, l’historicité et le réalisme tragique dans ces œuvres, nous
pouvons formuler l’hypothèse suivante : L’ombre de la ville, West Beyrouth, Civilisées et
Beyrouth fantôme font référence au passé présenté comme une tragédie pour en tirer des
leçons pour le présent et/ou le futur, représentation d’une attitude souhaitée, ou prescrite par
les auteurs.
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N’est-il pas possible de concevoir qu’à travers les rencontres de Rami et Nadim, d’Omar et
May, Jean Chamoun et Ziad Doueiri en appellent à l’union des Libanais, musulmans et
chrétiens, pour rejeter les préjugés et les stéréotypes dans la perception de l’Autre ? N’est-il
pas possible de concevoir qu’à travers la mort de Bernadette, la Chrétienne, par le chauffeur,
chrétien lui aussi, parce qu’elle a aimé un Musulman, Randa Chahal montre l’aveuglément de
ce discours fanatique qui rejette l’Autre pour la simple raison qu’il ne partage pas la même
religion ? N’est-il pas possible de concevoir qu’à travers les personnages de Khalil et de son
entourage, Ghassan Salhab montre la faillite des idéologies qui ont causé la guerre ?
D’autre part, n’est-il pas possible de penser que ces cinéastes ont voulu montrer à l’écran, audelà de la représentation réaliste de la situation pendant la guerre, une idée forte de ce que doit
être la société libanaise ? Une société libérée de cette partition religieuse qui empêche le
Liban d’être un pays où le citoyen est un « Libanais » sans prise en compte de sa religion ou
de sa confession ? N’est-il pas possible de déduire qu’en soulignant cet aspect destructif de la
guerre, surtout sous l’angle d’un conflit religieux, les réalisateurs pointent la nécessité de
dénoncer cette logique et de promouvoir plutôt l’idée que la religion n’est pas une cause réelle
de la guerre ?
Les réponses à ces questions peuvent se trouver, au-delà de l’historicité des films, dans
l’étude de la « mémoire » de la guerre évoquée dans ces réalisations. À nos yeux, cette étude
est primordiale pour concevoir le rôle de ces films et leur statut en tant qu’œuvres qui traitent
de la guerre civile libanaise avec une dizaine d’années d’écart.
Pour la majorité de ceux qui en parlent, qui écrivent à son propos et qui la racontent, la guerre
civile libanaise appartient moins aux domaines de l’Histoire et du savoir scientifique qu’à
celui de la mémoire. D’événement historique réel, mais révolu, la guerre civile libanaise passe
dès 1990 au statut d’image constamment réactivée à partir de laquelle chacun est tenu de
prendre position. Dans ce qui suit, nous nous intéresserons à la mémoire de la guerre
représentée dans les films du corpus, et à la manière dont les cinéastes évoquent cette
mémoire à travers leurs œuvres dans un pays où la guerre, son histoire et sa mémoire sont des
sujets de controverse et de contradiction.

Chapitre VIII
La guerre et sa mémoire
Introduction
En tant qu’événement historique révolu, la représentation de la guerre civile libanaise ne peut
pas être dissociée d’une notion courante qui accompagne tout traitement d’un événement
historique, celle de la mémoire collective.
Le fait que les films de notre corpus soient produits dans la période post-guerre (entre 1998 et
2000) confirme la tendance à faire de la mémoire de la guerre un thème intégré à la
représentation de la guerre. D’ailleurs, dans la partie consacrée à l’analyse des films, on
retrouve le travail de mémoire comme thème principal explicité (L’ombre de la ville et
Beyrouth Fantôme).
La question que nous nous poserons ici concerne la forme de la mémoire de la guerre que les
réalisateurs veulent traiter dans ces films. Dans un pays qui a connu une guerre de quinze ans
renforçant la division de la société libanaise en « cantons » sectaires et confessionnels, la
question de la mémoire de la guerre pose plusieurs problèmes. Est-elle partagée par tous ou
divisée par des points de vue qui fabriquent plutôt des mémoires différentes ? Dans le
contexte libanais, est-on en présence d’une mémoire collective ou en présence des mémoires
collectives au Liban ?

I. Guerre et Mémoire
Nous commencerons par exposer, d’une part, la place de la mémoire de la guerre au Liban
telle qu’elle était envisagée par l’État, et d’autre part le rôle des intellectuels dans la situation
d’après-guerre. Ensuite, nous nous intéresserons à la définition de la mémoire collective telle
qu’elle a été élaborée par Maurice Halbwachs pour vérifier la possibilité de l’existence d’une
mémoire collective de la guerre dans une société où les différentes composantes ont des
narrations contradictoires de cette période d’histoire du Liban.

I.1. La guerre civile libanaise : une amnésie forcée
Après la fin officielle de la guerre, une loi est votée le 26 août 1991 par l’Assemblée
Nationale Libanaise intitulée « la loi d’Amnistie générale des crimes de guerre ». Cette loi
proclame une amnistie pour les crimes commis avant le 28 mars 1991. Elle s’applique aux
crimes perpétrés par toutes les milices et tous les groupes armés pendant la guerre civile 19751990. Ce texte doit permettre de « tourner une nouvelle page » dans l’histoire politique du
Liban.
Du point de vue du gouvernement, cette loi favorise la paix et la réconciliation dans le pays.
De ce fait, l’après-guerre a en effet débouché sur un partage du pouvoir entre les diverses
factions miliciennes et, au lieu d’être jugés, les responsables libanais de la guerre occupent
actuellement des postes de décision.
La justification officielle de ce manque de justice est la formule magique « la ghaleb la
maghloub » (Ni vainqueur, ni vaincu). Ainsi, cette situation a-t-elle laissé la mémoire de la
guerre non résolue.
Une autre conséquence légale de la formule « la ghalib la maghloub » est une loi votée contre
toute incitation à tout comportement sectaire. Effectivement, cela veut dire que toute
discussion à propos de la guerre est devenue impossible. S’il est impossible de parler de la
justice, comment est-t-il possible de parler de la guerre elle-même ? Après tout, il n’y a pas de
consensus sur la réalité de la guerre : celle d’une guerre de religion avec une issue injuste,
puisque les chefs des milices ont pris le pouvoir dans le Liban d’après-guerre.
À la sortie de la guerre, une grande rupture entre la conscience du passé et l’émergence d’une
nouvelle conscience artificielle s’installe. En fait, la tentative d’effacer la guerre et ses
horreurs très rapidement est une des causes principales qui fait obstacle à la réconciliation.
Un dialogue ou un débat entre les communautés n’a pas lieu. L’après-guerre est une phase
d’amnésie forcée où « il s’est agi de faire comme si le passé n’avait pas existé » et « le temps
de la transition, de la mutation, a été escamoté »253. En effet, la réconciliation au Liban est
interprétée comme un acte instantané synonyme du rejet du passé et de ses atrocités. La
mémoire du peuple est reléguée au second plan, et une réédification superficielle de l’espace
humain prend naissance.
Le manque de justice au niveau de l’État trouvera son explication dans une volonté de la
société civile libanaise d’« oublier » cette tragédie. Selon Naji Zahar, « les générations, qui
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ont vécu les 17 années de la guerre civile au Liban, ont développé leur manière pour
survivre. Elle est basée sur une vision réduite de l’existence. Les objectifs quotidiens de la
population étaient concentrés sur la lutte contre et avec l’urgence ». Après la fin de la guerre,
Zahar explique que, « ces instincts basiques ont perdu leur signification. Le vide a remplacé
le danger, pendant que la peur de la guerre était traduite en une peur de la liberté. Pour
échapper au passé récent, une amnésie collective a effacé la mémoire de la guerre »254.
Le sujet de la mémoire de la guerre crée des sensibilités dans toute discussion publique.
L’absence d’un dialogue national sur ce sujet est due au manque de consensus et aux récits
historiques contradictoires entre les différentes communautés libanaises. Selon le sociologue
libanais Samir Khalaf, « la guerre, hélas, dans son origine et ses conséquences, n’a été ni une
source d’inspiration collective ni d’un consensus »255. Par conséquent, on ne sera pas surpris
de trouver un manque de consensus quant à la façon de traiter de la mémoire.
Au sujet de la mémoire de la guerre civile, nous pouvons distinguer deux camps au sein de la
société civile libanaise : le premier accepte cet état d’amnésie qui exclut toute discussion
concernant la période de la guerre civile et le deuxième revendique un processus de
commémoration publique. Pour ce dernier groupe, le fait d’oublier la guerre peut donner lieu
à une ignorance des racines du conflit, ce qui crée la possibilité que la guerre se répète. Samir
Kassir256 fait partie de ce groupe : « le travail de mémoire aurait dû et devra être pris en
charge par une institution ou un organe semblable à la Commission Justice et Réconciliation
mise sur pied en Afrique du Sud après la disparition du régime d’apartheid. (…) Alors, faut-il
travailler la mémoire de la guerre ou la mettre de côté pour ne pas compromettre la
réconciliation ? Notre position est qu’il faut la travailler. Par exemple, en érigeant un
monument commémorant toutes les victimes de la guerre, sans exception aucune »257.
Pour ce groupe, il est important que le sujet de la guerre soit traité. Bien que cela puisse
déstabiliser le système présent, parler de la vérité du passé est le seul moyen de faire face aux
problèmes sociaux et politiques au Liban. Dans ce sens, il s’agit d’une approche freudienne
traumatique de la mémoire. L’expérience de la guerre étant largement traumatique, pendant
des années les Libanais ont été incapables de répondre de façon adéquate à cet événement. Ils
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ont, au contraire, refoulé cette expérience, et dans la logique freudienne, les idées refoulées
ont une tendance permanente à re-émerger dans la conscience.
De l’autre côté, certains Libanais sont simplement fatigués de la guerre et veulent échapper à
cette tragédie en se concentrant sur l’avenir. Le temps est capable de guérir les blessures et
aucune thérapie n’est nécessaire selon eux. L’historien Kamal Salibi associe cette tendance
d’amnésie à une culture d’oubli : « Heureusement, nous avons une culture d’oubli. Ceux qui
ont commis les pires des crimes et d’atrocités sont pardonnés. Peu de gens au Liban peuvent
avoir les moyens pour garder la rancune pour longtemps. Qui se souvient de Sabra et
Chatila ? À l’époque c’était terrible : qui peut pardonner un tel massacre ? Mais douze ans
après, même les malheureux Palestiniens ont probablement oublié et pardonné »258. D’autres
Libanais ne croient simplement pas qu’il y aura une histoire nationale partagée ; pour eux, un
débat à propos de la guerre civile est un renouvellement de la guerre.
Pour des personnes plus concernées, comme l’écrivain Elias Khoury, ce discours de « mieux
vaut laissez-faire » est la preuve que « le plus tragique au sujet de la guerre civile libanaise
est que ce n’est pas une tragédie dans la conscience des Libanais »259. Ou comme le dit
l’historien Farid Al Khazen : « Cette plaie n’est pas guérie. L’idée est qu’on doit oublier la
guerre, tourner la page et continuer. C’est une scandale »260. Et pour finir, le réalisateur JeanKhalil Chamoun ajoute : « La question n’est pas si on doit parler de la guerre, mais
comment. C’est important de ne pas voir seulement les atrocités, mais encore les
responsables de cette tragédie sont toujours libres (…) se souvenir est le seul antidote pour
une rechute »261.
Dans ce contexte, traiter de la mémoire de la guerre reste le sujet d’initiatives privées. Le
régime actuel, basé sur les conséquences de la guerre civile, est absent de tous les niveaux de
commémoration. Au Liban, il n’existe pas de mémorial de la guerre ou encore de musée de la
guerre. Tout se passe comme si la guerre n’avait pas existé. Le discours politique officiel tend
à établir une culture d’oubli en écartant tout ce qui peut susciter une réflexion au sujet de la
mémoire de la guerre.
Au Liban, l’amnistie a emporté avec elle la mémoire, laissant place à une amnésie frappante,
tant chez les personnes que dans les reconstructions qui s’opèrent. Les monuments
commémoratifs ne font pas partie des projets d’urbanisme. Par exemple, une discothèque a été
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construite sur les lieux du massacre du quartier de la Quarantaine 262. Certes, l’architecte a tenu
compte du lourd passé de l’endroit en faisant du bâtiment une sorte de tombeau enterré, mais
rien n’indique que des massacres y furent perpétrés. Comment analyser cela ? Comment une
infrastructure, telle qu’une discothèque, peut être bâtie sur un lieu aussi lourd de mémoire,
sans que rien de ce qui s’y est passé ne transparaisse ? Même dans les camps de Sabra et
Chatila, la mémoire des massacres est faussée : le mémorial qui a été édifié dénonce la seule
responsabilité d’Israël, la présence des Phalangistes est passée sous silence.
Le processus de reconstruction du centre-ville entamé par Solidere a suscité les mêmes
questions sur la mémoire de la guerre « étouffée » dans la nouvelle imagination géographique
de la ville, oubliant la connexion avec le passé. L’ancien premier ministre Rafiq Hariri projeta
l’idée d’un Liban-miracle, centre commercial et touristique, paradis des services, où la gloire
et la prospérité reviendraient en peu de temps. « C’est comme si la guerre n’avait pas eu
lieu », dit-il quand il montre à ses hôtes étrangers le chantier du centre-ville.
Ce qui est inquiétant, pour certains chercheurs, c’est que l’édification d’un nouvel espace, aux
antipodes de l’histoire, écrase la culture de la mémoire. Selon Ziad Majed : «Il y eut une
tendance générale après la guerre de reconstruire la société qui ployait sous les décombres
de la guerre très rapidement sans discuter de ce qui s’est passé, comme si ce qui eut lieu n’est
qu’un tremblement de terre que la compagnie Solidere pourrait réparer en cinq ans. Le débat
de la guerre fut suspendu. Un tas de questions pertinentes- Devons-nous garder des témoins ?
Qui sont les responsables ? Quel urbanisme et quelle architecture faut-il promouvoir- furent
ignorés. La conception qui a prévalu est celle d’une cité pour le futur, basée sur une
construction rapide dans le but d’attirer les investissements. Cette méthode vise à vendre
l’idée d’un Liban commercial à travers les services et les jolies femmes. Faire le marketing
d’un pays est nécessaire mais l’annihilation de l’histoire et des faits ainsi que la négligence
d’autres problèmes comme la pauvreté et les inégalités socio-économiques ne sont plus
permises »263.
Pour Fady Noun, cet état de fait est une « politique de l’oubli ». Le travail de mémoire a pour
lui une importance éthique. Il rend compte de la souffrance des victimes, de la responsabilité
des bourreaux et devrait conduire au pardon. Ce qui le mène à un autre définition de la
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réconciliation : elle « ne saurait se faire sans tourner la page, pardonner, mais aussi sans
projet de société, sans un Liban où tous se reconnaissent, non un Liban unidimensionnel »264.

I.2. Qu’est-ce qu’une mémoire collective ?
La question de la mémoire collective au Liban doit être étudiée en fonction de la structure de
la société libanaise, cette structure étant la somme des relations entre les différents groupes
formant les communautés confessionnelles au Liban.
Suite à Marie-Claire Lavabre, nous considérons qu’évoquer la mémoire de la guerre civile
libanaise, « c’est en effet engager la question des effets et des traces dans la mémoire du passé
tel qu’il s’est passé, avec son cortège de violences, de traumatismes individuels ou collectifs,
d’événements qu’on caractérisera comme « marquants » ou fondateurs. Le passé doit-il être
alors pensé comme source du présent ? Ou faut-il tenir que c’est le présent qui donne visage
au passé, que c’est le « sens » et non le fait qui constitue l’événement en tant que tel ? »265
D’abord il faut insister sur le fait que la mémoire est différente de l’histoire. La mémoire et
l’histoire ne peuvent pas être confondues. La mémoire résulte d’un processus de souvenance
discontinue qui survit dans la conscience individuelle ou collective, tandis que l’histoire reste
un récit qui tente d’interpréter les traces du passé et de les reconstruire dans le présent de la
narration. Dans le cas du Liban, il sera intéressant de prendre en compte les débats qui se
déroulent sur l’écriture du manuel scolaire266, et les débats plus théoriques sur l’interprétation
de la guerre. Ainsi, les débats historiques reflètent-ils des divisions politiques et sectaires qui
remontent à l’époque de la guerre, et dans ce sens, l’histoire « objective » n’est pas
complètement indépendante de la mémoire « subjective »267.
Pour Marie-Claire Lavabre, « la mémoire reste une notion fluide, polysémique, qui renvoie
tantôt aux souvenirs ou représentations du passé dont les individus sont porteurs, tantôt à la
manière dont une société gère visiblement sa propre histoire, par la commémoration ou le
monument, tantôt encore à une approche du passé qui n’est définie que par la distinction
qu’on s’accorde à faire entre histoire et mémoire »268.
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L’historien français Pierre Nora écrivait à propos de la différence entre mémoire et histoire,
que « la mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel ;
l’histoire, la représentation du passé »269. Autrement dit : l’histoire est la manière rationnelle
dont nous faisons sens de notre passé, tandis que la mémoire est absolue et largement
subjective. Ainsi, certaines places, choses et lieux englobent une mémoire commune à
laquelle les mémoires d’un groupe d’individus accordent un sens commun. Pour Nora, ces
lieux de mémoire définissent les vulgarisations nationales, ethniques ou sociales ; « une
organisation inconsciente de la mémoire collective ».270
Dans une approche complémentaire, nous tenterons de développer le concept de mémoire
collective tel qu’il a été établi par Maurice Halbwachs. La théorisation de la mémoire
collective chez Halbwachs prend comme point de départ la mémoire individuelle. Pour
l’auteur, la mémoire individuelle ne peut pas exister seule : la mémoire est toujours collective.
« […] Nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par les autres, alors même
qu’il s’agit d’événements auxquels nous seuls avons été mêlés, et d’objets que nous seuls
avons vus »271.
La notion de groupe occupe une place importante dans la thèse de Halbwachs, selon laquelle
l’individu pour se souvenir, fait appel à un groupe pour adopter son point de vue et identifier
son passé avec le sien. Une condition est pourtant nécessaire : il s’agit de la continuité du
groupe auquel nous appartenons. Car, « pour que notre mémoire s’aide de celle des autres, il
ne suffit pas que ceux-ci apportent leur témoignage : il faut encore qu’elle n’ait pas cessé de
s’accorder avec leurs mémoires et qu’il y ait assez de points de contact entre l’une et les
autres pour que le souvenir qu’ils nous rappellent puisse être reconstruit sur un fondement
commun »272. Il continue sur cette idée en précisant que la reconstitution pièce par pièce de
l’image d’un événement passé n’est pas suffisante pour obtenir un souvenir. « Il faut que cette
reconstitution s’opère à partir de données ou de notions communes qui se trouvent dans notre
esprit aussi bien que dans ceux des autres, parce qu’elles passent sans cesse de ceux-ci à
ceux-là et réciproquement, ce qui n’est possible que s’ils ont fait partie et continent à faire
partie d’une même société »273.
Sur le lien entre mémoire individuelle et mémoire collective, Halbwachs précise que même si
la mémoire collective tire sa force de l’ensemble des hommes, les individus se souviennent en
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tant que membres d’un groupe. Ainsi, la réapparition des souvenirs communs ne se fait pas
avec la même intensité dans la mémoire de chacun de ces individus. Dans ce sens, « chaque
mémoire individuelle est un point de vue sur la mémoire collective »274, et ce point de vue
change suivant la place occupée par l’individu au sein du groupe et par conséquent, la place
change suivant les relations que l’individu entretient avec d’autres groupes.
En tant que membre de groupe, l’individu participe à deux sortes de mémoires. Mais suivant
qu’il participe à l’une ou l’autre, il adopte deux attitudes différentes. Dans le cadre de la
mémoire individuelle, l’individu réserve des souvenirs personnels liés à sa personnalité. De
plus, il évoque et entretient des souvenirs impersonnels dans la mesure où ceux-ci intéressent
le groupe. Pour évoquer son propre passé, l’individu a besoin de faire appel aux souvenirs des
autres. Dans ce sens, la mémoire individuelle s’appuie parfois sur la mémoire collective pour
combler ses lacunes et se confond momentanément avec elle. « La mémoire collective
enveloppe les mémoires individuelles mais ne se confond pas avec elles »275. La condition
pour assurer la continuité entre la mémoire individuelle et la mémoire collective est que les
souvenirs du groupe soient en rapport avec les événements qui constituent le passé de
l’individu.
Concernant la mémoire nationale, Halbwachs la définit comme l’ensemble des mémoires des
groupes intermédiaires entre l’individu et la nation. « Entre l’individu et la nation, il y a bien
d’autres groupes plus restreints que celle-ci, qui eux aussi, ont leur mémoire et dont les
transformations réagissent bien plus directement sur la vie et la pensée de leur groupe »276.
Il existe donc une interaction, une articulation entre mémoire individuelle et mémoire
collective. Les souvenirs personnels prennent appui sur ceux du ou des groupes
d’appartenance. « Un homme pour évoquer son propre passé, a souvent besoin de faire appel
aux souvenirs des autres »277. La mémoire collective lui fournit des points de repères fixés par
son groupe d’appartenance. Les mémoires individuelles sont donc transformées par une ou
des mémoires collectives… et réciproquement. Seules ces deux mémoires « fabriquent » les
souvenirs. Elles s’appuient sur un passé vécu plus ou moins proche (qui peut être de l’ordre
de la retransmission de génération en génération) une histoire vivante par opposition à une
histoire écrite. « C’est le passé vécu [« cadre vivant et naturel » comme l’exemple de
l’interaction avec les grands-parents], bien plus que le passé appris par l’histoire écrite, sur
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lequel pourra plus tard s’appuyer la mémoire…/…le souvenir est dans une très large mesure
une reconstruction du passé à l’aide de données empruntées au présent, et préparée
d’ailleurs par d’autres reconstructions faites à des époques antérieures et d’où l’image
d’autrefois est sortie déjà bien altérée »278.
À partir de cette définition de la mémoire collective, nous étudierons la possibilité de
l’existence d’une mémoire collective au sein de la société libanaise déchirée par une guerre
civile qui a mis en cause la structure-même du Liban.

I.3. Le Liban et sa structure sociale : Mémoire (s) collective
(s) ?
Au Liban, l’individu se définit par rapport à sa communauté car, comme l’écrivait le
constitutionnaliste libanais Edmond Rabbath, « le peuple libanais est organiquement formé
au premier degré, non d’individus revêtus de la qualité de citoyens, mais de communautés.
De telle sorte que le Libanais ne saurait exister en tant que citoyen indépendant, mais
uniquement comme membre de la communauté à laquelle il appartient du fait de sa naissance
ou, très exceptionnellement, par son libre choix »279. Quant aux communautés elles-mêmes
qui constituent l’infrastructure humaine et sociologique de l’État libanais, Rabbath continue
en précisant qu’« elles n’ont pas encore trouvé une plate-forme nationale qui les relie. Parce
qu’il existe, dans chaque communauté, une sorte de vocation ancestrale à la formation d’une
nation spécifique. Aussi, la longue guerre du Liban a-t-elle été la phase du repli identitaire –
appelons-le, dans le cas du Liban, repli communautaire – lequel devait culminer avec
l’apparition sur le terrain, de mini-États confessionnels de facto, dont les bras armés furent
les milices »280.
Nous rappelons que le confessionnalisme est le système de gestion socio-politique des
diversités au Liban, dont certaines bases furent implantées à la fin du XIX e siècle sous le
régime ottoman. Celles-ci étaient complétées et renforcées par le mandat français (1920-1943)
et les gouvernements successifs après l’indépendance, en 1943. La dimension politique du
confessionnalisme, ou communautarisme, implique que les emplois politiques et
administratifs sont répartis entre des confessions religieuses « historiques » - chrétiennes et
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musulmanes notamment – selon des quotas spécifiques. Sa dimension personnelle signifie que
tout ce qui touche au statut personnel des Libanais relève de lois établies par les confessions.
Nous constatons ainsi, qu’au Liban, la prégnance de l’appartenance confessionnelle est
saillante, et qu’elle est envisagée, d’un côté, comme facteur explicatif du rapport social de
l’individu et du groupe des autres, et de l’autre côté, comme une dimension indispensable à
toute explication des tensions sociales vécues tout au long de l’histoire du pays.
Dans ce contexte, la mémoire de la guerre se constitue en fonction de l’appartenance ou du
groupe sectaire de l’individu, d’où la difficulté pour faire accepter une histoire commune.
Ainsi, les narrations de la guerre civile sont-elles des narrations sectaires. Par exemple, il sera
révélateur de connaître les différentes interprétations de l’invasion israélienne en 1982, dans
lesquelles la perception est catégoriquement opposée entre les différentes communautés. C’est
aussi le cas de la guerre de la Montagne, qui a opposé Maronites et Druzes, ou la guerre des
camps entre Palestiniens et la milice chiite Amal, etc. Les exemples abondent à ce sujet. Ces
narrations différentes, voire contradictoires, révèlent que l’Histoire du Liban devient un
« point de vue » des communautés religieuses sur le passé. La narration de l’Histoire de la
guerre devient une tâche difficile pour les historiens parce qu’elle suscite des débats et des
points de vue opposés.
Sur la relation entre histoire et mémoire dans le cas d’une guerre civile, Marie-Claire Lavabre
souligne que « le conflit des interprétations et les instrumentalisations du passé qu’opèrent les
groupes, leurs porte-parole et leurs notables de la mémoire est sans doute ce que nous
saisissons le plus aisément. Encore faut-il se donner les moyens d’apprécier si ces
interprétations rencontrent ou non la mémoire vive, le souvenir du meurtre et du massacre, de
la terreur et des fractures sociales. La mémoire collective apparaît ainsi pour partie déterminée
par le passé tel qu’il a été vécu ou transmis dans ces communautés affectives qu’évoque
Maurice Halbwachs, pour partie travaillée par les élaborations et commémorations nées du
présent, par le sens rétrospectivement donné au passé »281. Dans le Liban d’après-guerre, la
mémoire est déterminée uniquement par le passé vécu par ces communautés affectives, qui
sont les communautés religieuses, en l’absence de toute commémoration née du présent. Le
présent est plutôt basé sur une amnésie forcée qui tente de « nier » la période de la guerre en
instaurant une perception de ce conflit comme étant « le conflit des autres » ou en prônant la
théorie du complot. Dans ces conditions, une mémoire partagée entre les différentes
communautés devient inexistante. D’où l’impossibilité de parler d’une mémoire collective qui
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soit celle de toutes les communautés. La mémoire collective est celle de chacune des
communautés.
À partir de la définition de la mémoire collective donnée par Halbwachs en tant que mémoire
de groupes intermédiaires, au Liban, le groupe se définit comme un ensemble d’individus qui
partage la même religion ou confession. Par conséquent, la mémoire collective qui se forme
au sein de ce groupe est liée aux mémoires individuelles de ces individus qui partagent une
mémoire sectaire et non pas une mémoire nationale de la guerre. En appliquant la conception
de la mémoire collective d’Halbwachs, nous pouvons constater la présence de plusieurs
mémoires collectives contradictoires dans la société libanaise, avec l’absence d’une mémoire
qui unifierait cette société entière. L’inexistence d’un consensus sur le récit de la guerre, où
chacun a un point différent sur les causes et le déroulement de cette guerre (guerre des autres,
guerre civile, guerre du Liban), crée l’impossibilité de construire une mémoire partagée par
tous les Libanais. Ce constat nécessite la distinction des mémoires collectives de la guerre au
Liban. Chaque groupe – religieux ou sectaire – a sa propre mémoire de la guerre différente ou
même contradictoire avec la mémoire des autres groupes.
Un point de vue plus optimiste signale que malgré l’existence de groupes de mémoires
opposés, il existe une mémoire partagée, celle d’une guerre absurde avec absence de
vainqueurs. Mais, cette mémoire n’est pas explicitement partagée ou discutée. Selon Theodor
Hanf282, la guerre est « la mort d’un état et la naissance d’une nation » - l’idée souligne que la
guerre a produit un nouveau sens de la nationalité, ou à vrai dire une nationalité qui n’existait
pas auparavant. Considérant que cela peut être vrai, la guerre a créé des partenaires de
méfiance sectaire, et des divisions qui ne sont pas surmontées ou même adaptées. On peut
espérer que partager la mémoire des choses basiques que la guerre produit sur la population
civile, peut mettre en évidence une nationalité précaire dont de nombreux Libanais parlent et
qu’ils espèrent voir. Des familles déracinées, des enfants orphelins, des parents traumatisés ;
l’angoisse assourdissante de la perte ne différencie pas les orientations sectaires.

II. Cinéma et mémoire
Si la mémoire et l’histoire constituent bien deux phénomènes distincts, il est cependant
possible de les réunir en construisant l’histoire de la mémoire, qui est selon Henry Rousso283,
un excellent exercice critique sur le métier même d’historien. Mais comment appréhender
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ensemble mémoire et cinéma dans un travail historique ? Michèle Lagny, Marie-Claire
Ropars, et Pierre Sorlin évoquent, dans l’ouvrage collectif Film/mémoire, la double question
du statut de la trace documentaire et de l’activité de la mémorisation filmique. Les auteurs
précisent que « lorsqu’elle est filmique, la trace n’est que mouvement. Et elle ne se perçoit en
outre que dans une sollicitation mémorielle qui soumet le passage de l’écriture à l’épreuve de
l’oubli. Mais lorsqu’il est pris dans sa disposition filmique, le terme oblige à s’interroger
aussi sur ce que l’activité scripturale fait de la mémoire au moment même où elle met en
œuvre »284.
Cinéma et mémoire s’imbriquent de deux manières selon Aldo Bernardini 285. Le cinéma est
d’abord envisageable comme vecteur de mémoire, en se référant au rapport qu’il établit avec
la mémoire historique et, au-delà, avec l’imaginaire social. On peut ensuite considérer la
mémoire du cinéma, laquelle entraîne l’historien dans une réflexion sur les problèmes posés
par le type particulier du langage cinématographique.
Le cinéma modifie notre conception de la mémoire, tout comme il modifie le rapport
qu’entretient l’historien avec l’étude de la mémoire selon Michèle Lagny : « Le film raconte,
et contraint à questionner le rapport histoire/mémoire et l’opposition que les historiens
maintiennent entre les deux mais aussi à envisager comme le fait Mesnil, que le cinéma doit
modifier en profondeur l’idée, et peut-être l’usage que nous avions jusqu’à lui de la
mémoire »286.
Selon Benjamin Stora, « avec la source écrite et les témoignages oraux, le cinéma apparaît
comme une source nouvelle pour écrire l’histoire contemporaine du XX e siècle. Le cinéma
n'est pas simple reflet, miroir de sociétés, mais aussi un formidable catalyseur de mémoire. Il
introduit également une forme de support essentiel pour l'observation des traces historiques.
Certes, la littérature compte pour beaucoup dans les fabrications d'imaginaires. Mais l’image
cinématographique et dans une moindre mesure, télévisuelle, dispose en cette fin de XX e
siècle d'une ‘puissance de feu’ impressionnante »287. Pour Stora, le projet d’un film sur
l’histoire et la mémoire contribue à l’histoire de la part de l’oubli qui fonde la mémoire des
hommes et ne s’y substitue pas.
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Le travail de Sylvie Lindeperg dans Les écrans de l’ombre288, porte sur la question des usages
cinématographiques de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit d’étudier comment l’histoire des
années de guerre a constamment été re-figurée par le cinéma en fonction des logiques et des
enjeux du temps présent.
La problématique des usages du passé a conduit Lindeperg à élaborer une méthode d’analyse
qui consiste à pénétrer à l’intérieur de la « boîte noire » du cinéma afin de remonter dans le
processus de fabrication de l’œuvre cinématographique. L’ouvrage démontre clairement que,
lorsque la production cinématographique française aborde les années noires de la Seconde
Guerre mondiale, elle est dominée par les rapports de force et les enjeux politiques du
moment de la réalisation, qu’il s’agisse de documentaires ou de films de fiction.
Pour Lindeperg, les réalisateurs français de cette période ont communiqué la mémoire d’un
passé glorieux qui s’est reconvertie en mythe sur les écrans. Les films de cette période
rejettent la défaite, la honte et la trahison. Ils représentent un héros collectif réconciliant la
nation. Le cinéma libéré, toutes tendances confondues, met l’accent sur l’intérêt national.
Ainsi, nous retrouvons dans l’action un sujet pluriel qui lutte pour un bien collectif confisqué
par les ennemis. « En se dressant comme un écran entre l’événement et sa mémorisation, les
films de la Libération faisaient obstruction aux événements et aux acteurs les moins
rentables, tout en projetant l’image d’une histoire reconvertie en mythe »289.

III. Une guerre civile et sa mémoire : un parcours
difficile
Dans la plupart des travaux qui articulent histoire et mémoire et dans lesquels figure une
population civile, la narration se base sur une représentation de deux camps identifiables.
Nous trouvons des exemples dans les films sur la guerre du Vietnam, la guerre d’Algérie, le
cinéma français sous l’occupation…
Dans la grande majorité de ces films, parler de l’imaginaire de la guerre suit l’ordre de
distinction entre Résistance et Occupation. On retrouve le résistant et l’ennemi, le patriote et
le traître… ce qui n’est pas le cas dans une guerre civile comme celle qu’a vécue le Liban.
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Distinguer guerres dites « classiques » et guerres civiles n’est pas une tâche facile 290. Une
première et évidente différence concerne les protagonistes eux-mêmes : tandis que les guerres
dites classiques opposent des belligérants appartenants à des nations et à des peuples
différents, les belligérants dans une guerre civile, appartiennent à une même nation et un
même peuple. Certes, les guerres « classiques » n’épargnent pas les civils, mais il y aurait
plus de victimes dans les guerres civiles : la guerre se fait entre civils armés et ses principales
victimes sont les civils. Le ratio des victimes civiles aux victimes militaires (soit entendu : les
miliciens) dans la guerre civile libanaise a été évalué à 20:1 291. Une autre singularité de la
guerre civile libanaise est que la majorité des victimes civiles sont tombées dans ces luttes
« fratricides » entre « alliés » supposés et membres avoués d’un même « camp ».
Dans un contexte de guerre civile, et plus particulièrement dans celui de la guerre civile
libanaise, parler de la mémoire, pour un cinéaste libanais, devient une tâche difficile. La
difficulté se situe dans le choix du contenu d’une mémoire dans une production qui s’adresse
à une population composée de groupes dont chacun a sa propre mémoire.

III.1. Le cinéma libanais face à l’amnésie
Le premier objectif des cinéastes libanais à travers leurs œuvres est de faire face à la logique
d’amnésie qui fonde la reconstruction du pays, comme en témoigne leur propos. Ces cinéastes
auscultent une société profondément atteinte par la guerre – « une société au bord du gouffre
où tant de parcours individuels ont été déviés par l’exil, la disparition, la blessure… », dit
Ghassan Salhab292.
Si la Sûreté Générale tente de censurer les films libanais pour « protéger l’image du pays », la
véritable censure est une censure collective, une volonté résolue d’effacer le passé, de peur de
rouvrir des blessures mal cicatrisées. C’est contre cette amnésie volontaire que les cinéastes se
battent depuis la fin de la guerre. « Le bruit du bulldozer a succédé au bruit des bombes, il n’y
a pas eu le deuil, de remise en question, de pause. Nous voulons le faire au cinéma », disent
Khalil Joreige et Joana Hadjithomas293. Pour sa part, Randa Chahal renvoie la censure dont il
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a été victime dans son film à ce problème d’amnésie forcée : « Notre après-guerre est fondé
sur une amnésie générale, un refus de voir la réalité en face. Je dérange en disant cela »294.
« Le cinéma est un temple, un lieu pour voir le temps passer et le comprendre, exister. En
occultant ce travail de mémoire, on se comporte tous les jours un peu comme les talibans »295,
déplore Jean Chamoun. Il ajoute : « Il y a une volonté d’effacer la mémoire, ici. La jeune
génération a besoin de savoir et veut savoir ce qui s’est passé. Rien n’est expliqué ni à
l’école, ni à l’Université. C’est criminel de la part des gens au pouvoir. On ne parle pas de la
guerre. Quand les jeunes Libanais voient mes films, cela suscite un débat, une discussion et
cela dans toutes les régions du Liban. Le cinéma peut être utile et peut être dangereux. Moi,
j’ai choisi l’utilité »296.
Pour Ghassan Salhab, son film – Beyrouth fantôme – « pose la question de la mémoire ou,
pour être plus précis, du travail d'une mémoire, travail sans cesse menacé d'annihilation,
sans cesse menacé d'amnésie. Gestation d'une mémoire pour le moins fragile, douloureuse.
Et c'est un peu l'ambition de ce film que de lutter contre l'amnésie générale qui tend à
envelopper tout le pays »297. Pour le réalisateur, il est « important de réaffirmer qu’on ne peut
pas faire comme si rien ne s’était passé, à moins de s’enliser. [Il faut] qu’on arrête de nous
faire croire que ce pays se porte bien. C’est en multipliant les points de vue et les états des
lieux que l’on parviendra peut-être à dessiner un projet collectif pour le Liban »298.
Les propos de ces réalisateurs montrent leur conscience du problème de l’amnésie qui règne
dans la société libanaise, et leur attitude est très engagée dans le travail de mémoire.
Cette mémoire occupe une place cruciale dans leurs réalisations et dans l’élaboration de leur
récit. L’analyse détaillée des quatre films du corpus nous a permis de distinguer différents
personnages et le point de vue qu’ils portent sur la guerre, lesquels sont étroitement liés au
travail de mémoire que les cinéastes cherchent à traiter à travers leurs réalisations.
Dans les paragraphes suivants, nous nous intéresserons à étudier la place occupée par la
mémoire dans la construction narratologique des films, et plus tard, le « fond » de cette
mémoire dans « la bataille » des mémoires de la guerre civile libanaise.
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III.2. Les films du corpus : Films de la mémoire et films sur la
mémoire
La place occupée par la mémoire dans les films du corpus nous permet de distinguer deux
formes de mise en scène : films de la mémoire et films sur la mémoire. Nous entendons par
films de la mémoire les réalisations où la mémoire se trouve à « l’arrière-plan » de la fiction.
En d’autres termes, la mémoire est celle de la guerre en tant qu’événement historique. Les
propos ou le parcours des personnages ne traitent pas au premier niveau d’une mémoire
privée ou vécue de la guerre. En revanche, les films sur la mémoire sont les films où la
narration de l’histoire prend la forme de la narration d’une mémoire privée en temps de
guerre. La mémoire est à « l’avant-plan» de la fiction. Ces films se distinguent soit par une
mise en parallèle entre période de guerre et période d’après-guerre, soit par un retour au temps
de la guerre à partir d’un moment d’après-guerre.
Dans West Beyrouth et Civilisées, l’énonciation se situe en temps de guerre. Dans ces films, la
mémoire d’une guerre entière est conservée sans réflexion des personnages sur cette période.
Tout se passe dans ces films comme si la guerre était maintenue éloignée dans le temps, et
comme si les récits faisaient surgir des faits et des personnages de ce temps. Les points de
départ et de fin de l’énonciation se situent en temps de guerre.
Les films de la mémoire sont destinés à propager une image particulière du passé. Ces films
ne sont pas des œuvres sur la mémoire de ses personnages. Ce qui est présenté, c’est la guerre
en tant qu’événement révolu, et l’enjeu de la mémoire va de soi avec la représentation de la
guerre. C’est plutôt la mémoire des spectateurs qui est sollicitée pour interpréter la fiction et
la mettre en relation avec leur présent. Les récits de West Beyrouth et de Civilisées sont des
récits « simultanés », les événements étant présentés au spectateur sans recours à un
médiateur. Ces récits non médiatisés transcrivent un regard « extérieur », plus « objectif », car
la subjectivité d’un personnage-narrateur entre les événements racontés et les spectateurs est
écartée.
Dans L’ombre de la ville et Beyrouth fantôme qui situent une partie de l’énonciation après le
temps de l’histoire (le pré-générique et la troisième partie dans L’ombre de la ville et les
témoignages des acteurs dans Beyrouth fantôme), la mémoire de la guerre est présente dans la
construction narratologique de la fiction. Ces œuvres sont des films sur la mémoire. Ils sont
moins intéressés par la guerre elle-même que par les effets de sa présence dans les mémoires
individuelles des personnages.

III.2.1. Films de la mémoire
III.2.1.1. West Beyrouth : mémoire d’une guerre absurde
West Beyrouth paraît à première vue comme une simple chronique d’adolescents en temps de
guerre. L’histoire est vécue par trois adolescents, et le contexte est donc, d’emblée, considéré
comme plus « innocent ». Autour des trois protagonistes : la guerre, à laquelle ils assistent
inconscients, paraît comme dans un jeu. C’est ainsi que Tarek et Omar participent à la marche
de protestation qui a suivi la mort de Kamal Joumblatt en ignorant les enjeux et les risques de
cette manifestation. La scène est exclusivement filmée en fonction des adolescents et, lorsque
les manifestants sont chargés par des miliciens, la caméra suit les jeunes, ignorant la réalité de
la situation.
L’autre élément surgissant du film est le ton humoristique utilisé par le réalisateur : certains
incidents dramatiques sont volontairement filmés avec dérision. C’est l’exemple de
l’utilisation des sous-vêtements féminins pour passer d’un côté à l’autre de la ville. Dans la
réalité, la ligne de démarcation était une zone de « no man’s land » où il était dangereux de
s’aventurer. Or, dans le film, Tarek apprend par hasard qu’il lui suffit de brandir un sousvêtement féminin pour traverser la ligne en toute sécurité.
Pourtant, même si Ziad Doueiri voulait « restituer une image positive de la première phase du
conflit, fidèle à ce que j’ai vécu. Pour un adolescent, Beyrouth Ouest était alors synonyme
d’émancipation et de liberté »299, le réalisateur associe son projet à une critique de la guerre
qui a touché tout le monde. Ceci est bien évident surtout dans la dernière scène elliptique du
film où le spectateur apprend la mort de la mère de Tarek pendant la guerre. La perspective de
l’adolescence, foyer énonciatif dans le film, n’a pas empêché Doueiri de souligner la gravité
de la guerre, et au-delà, d’adresser une critique à cette tragédie devenue la tragédie d’une
famille déchirée par la guerre, et une adolescence « volée » par la guerre. Cette dernière a
imposé à ces adolescents de se transformer en adultes « prématurés », c’est le destin d’une
génération qui a grandi avec la guerre qui a dessiné leur sort et leur destin.
Dans West Beyrouth, il y a l’absurdité, soulignée par l’incompréhension de la guerre.
« Pendant la guerre, avec des parti pris, personne ne savait ce qui se passait, c’était le
chaos »300. Le ton choisi par Ziad Doueiri pour aborder le déclenchement de la guerre et la fin
tragique de la fiction, font allusion à une interprétation de la guerre comme une
« guerre absurde ». C’est la mémoire que Doueiri veut transmettre, celle d’une guerre dont il a
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été le témoin. Ses personnages et les relations entretenues entre les deux mondes, adulte et
adolescent, révèlent une vision qui penche vers ce côté absurde de la guerre.
Dans West Beyrouth, toute une génération est présentée comme victime d’une guerre qui se
déclenche sans que les protagonistes n’en connaissent les raisons et sans qu’ils ne soient
capables d’en évaluer les retombées. La guerre n’est pas vue en gros plan, pourtant elle
s’impose comme la raison du changement radical aussi bien pour les trois adolescents que
pour les adultes. La mémoire d’une guerre absurde : c’est l’interprétation que donne à voir
West Beyrouth.
III.2.1.2. Civilisées : mémoire d’une « guerre-chaos »
La structure énonciative de Civilisées est mise au service de la présentation d’une « guerrechaos » à laquelle la réalisatrice a attribué le rôle du personnage énonciatif. La structure
chaotique du film juxtapose des histoires individuelles qui se déroulent en parallèle. La
réalisatrice fait appel à des personnages « étrangers » pour mettre en relief le contraste entre
l’état d’esprit de ces personnages et celui des Libanais plongés dans l’univers déstructuré de
la guerre.
Dans Civilisées, Randa Chahal veut transmettre la mémoire d’une guerre où des Libanais ont
pris parti, campés dans un discours fanatique, s’entretuant et prenant plaisir à tuer et semer la
terreur. Elle fait appel à l’une des figures les plus horribles de la guerre civile, celle du franctireur présenté comme inhumain, qui passe son temps à discuter avec un cadavre. La
vengeance est aussi présente à travers le personnage du Michel qui prend en otage deux
soldats syriens parce que les Syriens sont alliés à ceux qui ont enlevé son fils de seize ans.
Le film rassemble de nombreuses figures choquantes et de situations graves en faisant usage
d’un langage âpre. Chahal a choisi, dans la réalité de la guerre, les éléments qui permettent la
représentation d’une guerre-chaos allant de pair avec la structure chaotique de sa fiction. Le
pré-générique et la dernière séquence qui « limitent » la fiction, et la contradiction qui en
découlent, sont d’autres points de repère pour qualifier l’œuvre comme un film sur une
« guerre-chaos ». L’image des Libanais qui s’amusent à faire exploser des chats s’oppose à
celle des Sri-Lankais qui essaient de continuer une vie normale, alors que les Libanais « noncivilisés » les en empêchent.
Ce qui compte pour la réalisatrice c’est de transmettre l’image d’une guerre-chaos, ce qui
implique la transmission de sa mémoire en tant que celle d’une guerre incompréhensible où
les limites n’existent plus dans un univers géré par la violence. Ce n’est pas la mémoire d’un
groupe ou d’un camp qui est transmise. C’est plutôt la mémoire d’une guerre où tous les

groupes sont mis en cause, les Libanais de toutes appartenances, sont coupables et
responsables de cette tragédie.
Dans Civilisées, l’interprétation de la guerre se limite à son aspect chaotique. À travers la
fiction et ses personnages, le film présente une société déchirée et livrée à la violence, ce qui
l’oblige à « repenser » cette guerre et à l’interpréter uniquement comme une guerre
destructive. Le choc produit par ce type de présentation doit agir sur la population civile pour
qu’elle se rende compte que c’est une guerre où il n’y a pas eu de gagnant : les Libanais ont
été victimes de leur violence et de leur fanatisme, et sans le savoir, d’« autres », ces étrangers
obligés de subir la folie de cette population sont devenus leurs victimes.
Pour Randa Chahal, Civilisées est une thérapie pour dire tout sur la guerre, ce qui lui a valu
des problèmes avec la censure de ce pays plongé dans l’amnésie, où tout ce qui touche à
l’aspect destructif de la guerre, ou à la guerre en général, est considéré comme une
réouverture des blessures mal cicatrisées : « Qu’est-ce que j’aurais fait si je n’avais pas eu
l’héritage de la guerre ? Il m’arrive d’imaginer que je suis née en Suède et que je vis chaque
jour la routine ordinaire. Je regrette que nous ne parlions de nous, de ce qui nous arrive, de
notre psychologie même, qu’à travers la cause. On se met alors à envier ces cinéastes qui
prennent le temps d’explorer leur monde, qui ne sont pas comme moi, éclatée comme une
bombe à fragmentation. Ah ! Être nombriliste et m’introspecter, être dans l’individuel et plus
dans le collectif… Mais je ne pense pas qu’avec Civilisées j’ai résolu mes problèmes de
guerre. Je l’ai encore en travers de la gorge, cette guerre ! »301.

III.2.2. Films sur la mémoire
III.2.2.1. L’ombre de la ville : flash-back et voix-off
« L’ombre de la ville, c’est la mémoire qui nous suit comme notre ombre. Mais, l’ombre, qui
est aussi l’empreinte des événements que Rami a vécus dans cette ville, lui donne aussi la
force de résister et de reconstruire son pays en retournant au Sud pour partager son
expérience avec la nouvelle génération. L’ombre traduit la contingence du réel et l’écart
entre la réalité subie et le fantasme. Parfois, nous essayons de fuir notre ombre, mais c’est
impossible »302. Les propos de Jean Chamoun mettent l’accent sur le message de L’ombre de
la ville. Le film est en grande partie un commentaire sur la nécessité de maintenir la mémoire
vivante.
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Dès l’entrée dans la fiction de L’ombre de la ville, le spectateur se trouve face à un
personnage qui évoque des souvenirs personnels avec la guerre. La voix-off du personnage de
Rami, suivie d’un très long flash-back qui occupe deux parties du film sur les trois qui le
composent, indique qu’on est face à une fiction qui traite de la mémoire de la guerre. Ainsi, la
voix narrative de la fiction est-elle ancrée a posteriori.
Dans la première partie de ce flash-back, Rami se souvient de son village natal au moment où
la guerre s’est imposée dans sa vie. Cet acte de souvenance est confirmé par la voix-off de
Rami qui intervient à trois reprises dans la première partie du film. La deuxième partie débute
par la voix-off de Rami : « J’ai vécu les malheurs en 1982. J’ai sauvé des blessés. Ma vie était
pleine de dangers. Yasmine était avec moi ».
Dans ce flash-back, Rami évoque sa mémoire personnelle avec la guerre. Il nous raconte ses
souvenirs sans porter aucun jugement sur la guerre et la manière dont elle a bouleversé sa vie.
Cette tâche est laissée à la fiction et aux événements qui se déroulent. Lui, explique au
spectateur son trajet personnel à travers la guerre : il a été obligé de quitter son village natal
pour aller à Beyrouth. Dans cette ville, il a vécu la guerre et ses malheurs.
Dans le film, la mémoire évoquée par le personnage est strictement personnelle. Ce sont
« ses » souvenirs, de sa vie pendant la guerre, qui sont mis en scène. La structure énonciative
du film basée sur le point de vue de Rami sur la guerre, ne porte pas de jugement sur la
guerre : c’est la biographie de ce personnage avec le monde qui l’entoure.
La prise de position vis-à-vis de la guerre est réservée aux personnages représentatifs dont on
a fait l’inventaire dans la partie consacrée à l’analyse du film. Ce qui compte dans le film est
le vécu de Rami dans la période de la guerre et comment celle-ci a agi sur son présent et son
avenir. Sa mémoire est celle de « sa vie » pendant la guerre et non pas de la guerre en tant que
telle.
L’intimité de la mémoire personnelle évoquée dans le film est partagée par Rami avec le
grand public sur un mode intime explicité par sa voix-off qui transmet aux spectateurs son
univers intime, ses pensées, ses émotions. La guerre en tant qu’événement historique reste en
dehors de cette mémoire. Elle est en hors-champ. Les seules indications qui remettent le
spectateur dans une réalité concrète sont les images documentaires réelles de la guerre,
insérées à trois reprises dans le film au début de chacune des trois parties du film.
Dans la fiction de Chamoun, la mémoire privée n’est pas liée aux sectes, mais isolée et
nationale dans un sens inclusif. Dans ce sens, L’ombre de la ville est une défense « de
Libanais normal » de toutes les confessions.

Une critique directe est adressée dans le film à l’amnésie collective dont nous avons parlé
précédemment. Cela figure dans une scène dans la séquence 31 du film. C’est la scène de face
à face entre Siham et Abu Samir en présence de Rami.
La scène est une allégorie de la situation au Liban dans l’après-guerre, où le gouvernement
dirigé par des ex-leaders des milices tels qu’Abu Samir, a retenu la vérité sur le sort des
personnes enlevées pendant la guerre comme une conséquence de la stratégie de « la ghalib
la maghloub ».
Abu Samir : « Nous avons de la compassion pour vous, et comme vous le voyez, la guerre est
à ses fins. Votre insistance sur ces demandes va la déclencher de nouveau et rouvrir beaucoup
de blessures. C'est-à-dire le sujet est très sensible même si le kidnappeur est bien connu ».
Siham : « Vous connaissez le kidnappeur, et vous l’avouez, alors pourquoi vous ne lui
demandez pas ? Vous savez que celui qui passe un crime sous silence, il devient complice ».
Abu Samir continue : « Tout ce que nous faisons est d’arrêter la guerre, et pas comme vous
Madame… Retournez à votre domicile et demandez aux autres de le faire, et d’oublier ce qui
s’est passé ».
Siham : « Oublier ! Comment vous voulez qu’on oublie ? Celui qui oublie est quelqu’un qui
prépare une nouvelle guerre. Nous allons continuer à réclamer nos droits jusqu’à ce qu’on
arrive à connaître le sort de tous les otages dans toutes les régions ».
C’est une critique directe de l’amnésie collective que nous avons précédemment examinée.
Dans le même sens, la dernière partie du film, se déroulant vers la fin de l’année 1991, est une
critique du rôle des anciens « princes de guerre » au Liban après la guerre. Les chefs des
milices, tels que Abu Samir et Al Dabe’, ont profité de la guerre civile pour faire des affaires
ensemble, alors il n’y a plus de place pour l’hostilité. Les intérêts financiers entre les exleaders des milices ont pris la place des combats armés.
III.2.2.2. Beyrouth fantôme : mémoire auto-réflexive
La construction de Beyrouth Fantôme est basée sur une alternance entre deux temporalités
distinctes : la fiction se déroule en temps de guerre, fin des années 80, et les témoignages sont
enregistrés en temps de réalisation, 1998. Dans ces témoignages, au nombre de huit, les
protagonistes de la fiction se convertissent en « citoyens » ayant vécu la guerre. Ils
témoignent de la guerre, l’interprètent chacun de leur point de vue, à partir de leur expérience
personnelle. L’évocation de la mémoire dans ces témoignages se fait avec un certain recul.
Certains interprètes nous proposent une révision de la guerre en tant qu’événement révolu et

situé dans un temps lointain. D’autres adressent leur critique à la période de paix, et d’autres
encore à la période de guerre et à la période de paix simultanément. Ainsi, les témoignages
des sept interprètes se partagent en trois catégories : critique de la période de paix, critique de
la période de guerre et critique des deux périodes.
Critique de la période de paix
Darina Al Joundi commence son témoignage par l’affirmation que la guerre n’est pas encore
terminée pour elle. Elle continue à la vivre autrement. Pour elle, la vie pendant la guerre était
plus « agréable » parce qu’elle ne se souciait de rien. Elle cherchait à vivre chaque instant
pleinement. En période de paix, elle est obligée de penser à tout. Pendant la guerre, tout était
plus simple. En période de paix, c’est « chacun pour soi ». Pour Darina Al Joundi, la période
de guerre était plus porteuse de rêve : elle rêvait que la guerre s’achève pour qu’elle puisse
accomplir d’autres ambitions empêchées par cette guerre. Mais, en période de paix, elle
réalise que l’espoir est moindre.
Carole Abboud partage le même point de vue que Darina Al Joundi. Pour elle, la guerre a
permis de créer des relations humaines profondes avec sa famille, ses amis. En période de
paix, elle n’a plus d’ambition. C’est le chaos.
Hassan Farhat insiste au début de son témoignage sur la chose « agréable » dans la guerre qui
se résume à apprécier le sens des nouvelles relations, la révolte contre ses parents. Pour lui, la
guerre n’est pas toujours synonyme de choses négatives. Au début de la guerre, il a perdu son
œil, mais il était content. Il continue son témoignage en parlant de sa relation avec Beyrouth
qu’il appelle « la ville familière », qui réunit tout le monde.
Critique de la période de guerre
Pour Ahmad Ali Zein, la guerre montre que la vie est très chère. C’est sa réflexion en période
de paix parce qu’à l’époque « on ne pensait pas comme maintenant ». Pour lui, la guerre était
gratuite : « À quoi a servi cette guerre de 20 ans, je ne sais plus combien ». L’acteur exprime
son besoin de parler de cette longue période avec toute l’amertume qu’elle a laissée. Selon lui,
la génération qui a vécu la guerre ressemble de l’intérieur aux immeubles en ruines. Mais, elle
essaie de « se restaurer » afin de poursuivre ce qui reste de sa vie.
Nada continue sur ce point dans son témoignage en affirmant que la guerre de 20 ans a
anéanti toutes ses ambitions. La guerre lui a fait oublier la joie et le pouvoir d’aimer. Toute
son ambition en période de paix s’est résumée à comment se protéger et protéger ceux qui
l’entourent.

Critique de la période de guerre et de la période de paix
La période de paix a permis à Younes Aoudé de réaliser que le général qu’il rêvait d’être
pendant la guerre, ne lui ressemble pas. Pendant la guerre, Aoudé s’est engagé dans l’action
militaire, poussé par ce rêve de devenir un leader pour commander des troupes. La guerre lui
a appris à être individualiste, « penser avec mes bottes, plutôt qu’avec mes méninges à la
manière d’un soldat ». Son engagement dans l’action militaire a causé sa blessure. Pourtant,
chaque blessure a été pour lui une médaille de plus sur le chemin pour devenir général. Il
conclut son témoignage par la phrase suivante : « plus tard, j’ai découvert que ce général, ce
n’était pas moi ».
Rabih Mroué qui s’est engagé dans l’action militaire dès son jeune âge, confirme que la
guerre n’est pas finie parce que les Libanais n’arrivent pas à se débarrasser de ses causes. Les
raisons de cette guerre sont, selon lui, le communautarisme et le confessionnalisme. Ainsi, la
guerre menace d’éclater d’une minute à l’autre. Pour lui, même ceux qui n’ont pas les armes,
sont coupables. Il ajoute, « quelque part, nous tous, nous sommes tous des assassins, des
criminels, c'est-à-dire que nous n’avons pas les mains blanches. Et c’est une vérité que nous
ne devons pas faire ».
Chacun des interprètes évoque sa mémoire personnelle avec la guerre, mais d’une manière
« auto-réflexive ». Dans tous les témoignages, la période de guerre est mise en relation avec la
période de paix. Le jugement porté sur la guerre se fait à partir de la période de paix. L’écart
temporel entre la période de guerre et la période de prise des témoignages a permis à ces
personnages d’avoir une réflexion pour interpréter la guerre, ses côtés positifs ou négatifs.
Dans chacun des témoignages, la mémoire de la guerre est celle de l’individu qui a été
influencé par cette tragédie. La mémoire ne porte pas de jugement sur les causes de la guerre
ou sur son aspect idéologique ou politique. C’est la mémoire personnelle de chacun qui
interprète la guerre à partir d’une expérience strictement personnelle. Les interprètes ne
prétendent pas faire le bilan de la guerre ou traiter de ses causes, ses raisons. La guerre s’est
tout simplement imposée à leur vie et la période de paix leur a donné la possibilité de
« repenser » la guerre.
La structure énonciative du film et la plasticité temporelle sont mises au service de ce travail
de mémoire dans l’œuvre. La fiction basée sur la réapparition de Khalil et son effet sur son
entourage, qui sont les acteurs-témoins, est en forte relation avec les témoignages. À la fin des
années 80, au moment où l’on pense que la guerre prend fin, une personne censée être
« morte » réapparaît. Sa réapparition perturbe ses amis. Cette réapparition de Khalil dans la

fiction représente la réapparition de la guerre dans les témoignages. Au moment où ses amis
essaient d’oublier la guerre, son irruption fait surgir la mémoire de la guerre. Ainsi, cette
mémoire est-elle « extériorisée » par les témoignages.
Ghassan Salhab précise que le travail de la gestation de la mémoire « doit être perçu à la
lumière des témoignages recueillis aujourd'hui, en temps de paix officielle, maintenant que les
canons se sont (définitivement ?) tus, auprès des comédiens qui interprètent les rôles de la
sœur de Khalil et de ses anciens amis, témoins réels de ces années de guerre. […] ces
témoignages […] donnent, de par leur regard personnel, sorte de mise à nu, un relief tout à
fait particulier à la fiction. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas, si je puis dire, la simple expérience
de la guerre, mais l'expérience intérieure, celle intime, invisible - ce qu'elle nous apprend sur
nous-mêmes »303.
En racontant leurs souvenirs sur le conflit de quinze années de guerre civile, chacun des
témoignages participe à la constitution d’une mémoire de la guerre. Néanmoins, ces
déclarations montrent l’impossibilité de raconter une « Histoire » de cette guerre. Elles ne
racontent en effet que des fragments, tenant lieu de vérité pour ceux qui les expriment,
versions sincères et/ou recomposées d’un événement « irracontable ».
Chaque protagoniste est filmé de face, en plan rapproché ou en plan moyen. Cette manière de
filmer très intimement le sujet, implique directement le spectateur et le met dans une position
privilégiée par rapport à ce qui est dit, comme si c’était à lui que l’histoire était directement
transmise.
L’hypothèse selon laquelle Ghassan Salhab a choisi le médium vidéo pour filmer les
témoignages non pas par hasard, mais dans un but très précis, est donc recevable. Il a fait ce
choix dans le souci de transmettre le plus simplement et le plus fidèlement possible, malgré le
montage, les témoignages des comédiens. Dans ces témoignages, le réalisateur n’intervient
pas. Il est toutefois possible de sentir sa présence déjà par le fait même que c’est lui qui
recueille le témoignage.
Le film s’intègre à la catégorie qui a la mémoire pour principal enjeu. Sa structure énonciative
travaille l’idée fondamentalement développée par Maurice Halbwachs dans Les cadres
sociaux de la mémoire. Selon l’auteur, celui qui se souvient, part nécessairement « du
présent, du système d’idées générales qui est toujours à sa portée, du langage et des points de
repère adoptés par la société, c'est-à-dire de tous les moyens d’expression qu’elle met à sa
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disposition, et il les combine de façon à retrouver soit tel détail, soit telle nuance des figures
ou des événements passés, et, en général, de ses états de conscience d’autrefois »304.
Beyrouth fantôme participe à la construction d’une mémoire, en permettant aux interprètes de
s’exprimer et donc de matérialiser ce lien entre le passé et le présent en remémorant les
événements. Les sept personnes de Beyrouth fantôme livrent leurs souvenirs, des bribes du
passé, qui mis bout à bout permettent d’entrevoir ce qu’était la guerre, comment certains
Libanais la vivaient et quelles traces il en reste huit ans après.

III.3. Mémoire « anonyme »
La commémoration de la guerre dans les films du corpus, et dans la production culturelle
libanaise en majorité, se fait sans prise en compte de la notion de religion dans cet acte. Les
réalisateurs ne se situent pas dans un camp ou un autre pour parler de la mémoire de la guerre.
Le fait que cette guerre soit civile leur a imposé la nécessité d’une mémoire qui ne prend pas
parti dans ce conflit. Si c’était le contraire, nous serions devant un film de propagande. Les
cinéastes sont les acteurs d’une commémoration qui anéantit cette mémoire reconstituée pour
dire que la guerre a bel et bien existé et qu’il faut regarder en face cette période sanglante de
l’histoire du Liban. Ils réclament une mémoire basée sur la compréhension du passé pour ne
pas commettre les mêmes « fautes » dans le présent ou dans l’avenir.
L’évocation de la mémoire est mise en scène dans les films du corpus de telle manière qu’elle
paraît détachée de tout aspect sectaire ou confessionnel. C’est une guerre chaotique et
tragique qui est représentée. Elle ne prétend pas à un aspect mythique ou héroïque. Les
personnages sont des Libanais anonymes pris dans la logique de la guerre, sans intention
d’une représentation mythique d’un résistant ou d’un héros qui fait face à cette logique. Les
personnages civils sont atteints par la guerre d’une manière ou d’une autre, passive ou active,
mais aucun n’est le héros collectif qui représente le mythe d’un Libanais refusant la guerre.
Cette forme de commémoration de la guerre par les cinéastes donne naissance à une mémoire
« anonyme ». C’est la mémoire voulue créée par les cinéastes qui réclament une
remémoration de la guerre indépendamment de la confession ou de la religion d’un Libanais
qui se trouverait face à l’une des fictions. Ce n’est pas la mémoire d’une catégorie de la
société libanaise où coexistent des mémoires différentes de la guerre en fonction de la
confession et la religion. Ce n’est ni une mémoire musulmane, chrétienne, ou druze…, ni une
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mémoire reconstituée qui nie l’implication des Libanais dans la guerre. C’est une mémoire
qui cherche à donner aux Libanais à réfléchir sur la réalité de cette guerre à partir de la mise
en scène d’une guerre chaotique, absurde et brutale. La représentation de la guerre sous cet
angle agit sur la mémoire conservée par les Libanais de cette même guerre : le Liban a bien
vécu cette guerre incompréhensible et qui n’a pas de sens – du point de vue des réalisateurs au
moins – et c’est la mémoire de cette guerre qu’ils veulent partager avec les Libanais.
Cette mémoire anonyme est élaborée à partir des images et des expériences vécues et
partagées par les différentes composantes de la société libanaise, qui sont les différentes
communautés religieuses. Elle forme la « conclusion » des souffrances et des malheurs qu’ont
vécus les Libanais en tant que « citoyens » dans le propre sens du terme indépendamment de
l’appartenance religieuse qui définit chaque Libanais en fonction de sa religion. Ce que
cherchent les cinéastes en élaborant cette forme de mémoire c’est de s’adresser à un Libanais
et non pas à un Libanais chrétien, à un Libanais musulman, à un Libanais druze, etc.
Dans le contexte d’après-guerre au Liban, créer une mémoire partagée entre Libanais devient
une nécessité pour cesser de s’enfermer dans un discours fanatique qui définit l’Autre en
fonction de sa religion ou de sa confession. Ainsi, et en partant de ce besoin, les cinéastes ontils trouvé le moyen dans leurs œuvres de créer cette mémoire anonyme qui se situe au-dessus
des mémoires collectives appropriées par chacune des communautés. À travers des histoires
fictives où les protagonistes, toutes religions confondues, souffrent de la guerre et de ses
conséquences, sur leur vécu et leur avenir, les cinéastes veulent mettre en œuvre la
représentation d’une guerre qui fait l’unanimité des Libanais autour de l’idée que la guerre est
une tragédie qui touche chacun sans faire de différence entre les Libanais en tant que
« citoyens ». Les cinéastes mettent en forme ce qui peut participer d’une mémoire partagée,
qui peut être classée comme mémoire anonyme, tout en démontrant l’impossibilité des récits
(imaginaires ou non) à restituer l’histoire de la guerre du Liban, ou tout simplement un
moment précis dans le temps.
Comme le dit Thomas Weber, « dans le film, l’Histoire devient des histoires, et la mémoire
publique devient le souvenir personnel »305. Évidemment, le contenu de la mémoire
individuelle est le choix du réalisateur. La mémoire privée et la mémoire partagée ne sont pas
deux régimes différents, comme le note Pierre Sorlin 306, mais leur imbrication est étroite. La
mémoire privée ne traite pas le passé lointain comme un objet de savoir qu’il s’agit de
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découvrir, selon la démarche d’un historien, mais comme un ensemble de souvenirs simples,
proches, souvent familiers. Chacun comprend ce passé et le rapporte à sa propre expérience
tout en l’utilisant pour éclairer ses difficultés quotidiennes.
L’objectif des cinéastes est commun : faire face à la mémoire de la guerre et sauvegarder une
mémoire vivante de cette période historique qui a profondément atteint le Liban et sa structure
sociale, économique et politique. Dans cette perspective, les cinéastes libanais donnent à voir,
à travers leurs films, la mémoire de la guerre comme un « présent du passé ». Traiter de la
mémoire de la guerre est, pour eux, une thérapie pour mieux comprendre l’Histoire de ce
passé récent du Liban comme l’affirme Jean Chamoun, le réalisateur de L’ombre de la ville :
« Je veux montrer que, sans mémoire, il n’y a pas de société. Il faut connaître son histoire
pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il faut connaître son histoire pour pouvoir regarder
vers l’avenir »307. C’est la recherche d’une réconciliation entre la société libanaise et son
histoire.
Malgré la différence des aspects esthétiques et des logiques narratives dans leurs fictions, les
cinéastes libanais se retrouvent sur l’idée qu’il faut faire face à la mémoire de la guerre pour
en guérir les traces dans le présent. Les cinéastes ont choisi du « grand récit » de la guerre,
des récits individuels intégrés dans l’Histoire de la guerre. Dans ce sens, l’expérience
individuelle vécue par les héros d’un film peut être interprétée sur le niveau collectif de la
société libanaise. Chaque Libanais, face à chacun de ces films, se trouve dans l’expérience et
les événements qui défilent devant ses yeux. C’est d’ailleurs l’effet recherché par les
cinéastes. Ceci s’explique à travers le mélange des registres dans chacun des quatre films
(documentaire et fiction). Les images documentaires présentes dans chacun des films sont une
invitation pour le spectateur de s’assimiler à l’histoire qui est en train de se faire devant ses
yeux. Il lui est demandé de faire le lien entre la fiction et la réalité qu’il a vécue lui-même ou
qu’on lui a transmise à travers les récits des autres.
Les cinéastes, en traitant de la mémoire, n’ont pas fragmenté la mémoire de la guerre en récits
sectaires comme le suppose la structure sociale du Liban. Ce n’est pas la religion des
protagonistes qui compte dans leur point de vue sur la guerre, précisément la mémoire de la
guerre que les cinéastes racontent à travers leurs personnages. Loin de toute référence
communautaire, religieuse ou idéologique, la mémoire est celle du « Libanais ». Ainsi, la
mémoire dans ce sens est sélective, et c’est le cinéaste qui a fait le choix de présenter une
mémoire neutre, commune. Les cinéastes tentent de présenter la mémoire de ceux qui sont
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privés d’en parler. La subjectivité de ce choix est bien évidente. Le cinéaste est un individu
avec une appartenance culturelle qui se reflète dans son œuvre. La mémoire des réalisateurs
est une mémoire « laïque » qui prétend être celle des Libanais pris en otages dans une guerre
dont ils ne sont pas responsables.
Ces acteurs de la commémoration publique traitent de la mémoire de la guerre à travers leur
mémoire privée, en la communicant dans l’espace public. Ainsi, les cinéastes cherchent-ils à
échanger leur mémoire privée dans un processus de socialisation selon les propos de Paul
Ricœur : « La convergence de faits- médiation langagière, médiation narrative de la mémoire
la plus privée – conduit à se demander si l’intériorité présumée de la mémoire n’est pas
corrélative du processus de socialisation. Ce serait dire qu’intériorité et socialité se
constituent simultanément et mutuellement. Au fond, avant l’échange langagier, l’échange
narratif, il n’y a que la dispersion d’une vie, qui ne trouve sa connexité, sa cohésion, que
dans la connexion narrative qui est publique »308.

III. 4. Vers une mémoire sociale ?
En choisissant de traiter de la guerre dans leurs films, les cinéastes cherchent à garder la
mémoire vivante de la société libanaise atteinte par une amnésie résultant des efforts de l’État
et des Libanais « rétifs à tout ce qui leur rappelle une guerre qui a pris quinze ans de leur
vie »309. Sous forme d’une lutte contre l’amnésie, les cinéastes libanais se sont engagés avec
d’autres intellectuels – romanciers, chercheurs, journalistes – pour garder une trace de la
guerre dans l’imaginaire de la population civile.
En tant qu’acteurs de la commémoration publique, les cinéastes partagent une mémoire privée
avec les Libanais. Cette mémoire prend la forme d’une mémoire « anonyme », c’est-à-dire
d’un

Libanais

quelconque

indépendamment

de

son

appartenance

religieuse

ou

confessionnelle. Le but est de lutter contre le rejet de la période de guerre et d’éliminer la
théorie du « complot »310 qui surgit de toute discussion sur la guerre entre Libanais. Les films
nous présentent un Libanais en période de guerre, victime ou actant, comme ils nous donnent
à voir la séparation de la société libanaise entre deux camps, chrétien et musulman. Cependant
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l’intérêt porté par les cinéastes concerne la critique de la guerre en tant que tragédie
uniquement en écartant l’historicité de l’événement. C’est une mémoire laïque des cinéastes
qui correspond à une mémoire anonyme d’un Libanais où les notions de religion et de
confessionnalisme ne pèsent pas dans le point de vue porté sur la guerre.
Dans leur discours sur la mémoire, les réalisateurs se mettent, comme le dit Halbwachs, « du
point de vue » de leur groupe d’origine au moment où le souvenir s’est fixé. Dans ce sens,
« la mémoire est déjà un dialogue intériorisé »311. Mais s’ils adoptent ce point de vue du
groupe originel, leur discours est destiné à un public qui peut être le groupe d’origine mais qui
peut en être un autre ; pour ce faire, ils utilisent des faits, des actes, des expressions
accessibles à ce public. Ainsi, « revivre sa Mémoire, c’est s’adresser à un public »312. Mais la
question qui se pose dans ce contexte est la suivante : comment définir le groupe
d’appartenance des cinéastes ?
Comme nous l’avons vu, Halbwachs définit la mémoire collective comme la mémoire du
groupe qui renforce la mémoire individuelle. La structure sociale du Liban fait en sorte que la
mémoire collective de la guerre soit la mémoire de chacun des groupes sectaires qui fondent
cette société. C’est pourquoi, au Liban, nous avons tendance à parler des mémoires collectives
propres à chaque groupe confessionnel qui s’approprie sa mémoire de la guerre.
Les cinéastes font partie des individus qui échappent à cette répartition imposée par la société
libanaise. Ce sont des individus inclus dans ce groupe qui se forme hors des groupes
communautaires. La mémoire qu’ils transmettent est une mémoire détachée des mémoires
collectives se trouvant au sein de chaque groupe –religion ou confession– de la société
libanaise. Dans les quatre films du corpus, nous retrouvons la ligne de démarcation, les
explosions, les miliciens qui terrorisent les civils… tous ces éléments intégrés aux fictions
sont des points communs conservés par les différentes mémoires collectives.
Sous l’aspect de l’engagement, les cinéastes libanais transmettent au spectateur leur
témoignage personnel sur la guerre, et contribuent à créer et à maintenir une mémoire de cet
événement. Leur discours ne consiste pas seulement à la description de la violence ou à
critiquer la situation, mais vise premièrement à présenter leur opinion personnelle au nom
d’un groupe social sur un événement réel vécu, devenu « histoire », récit, mémoire, fiction, et
deuxièmement à assimiler, à comprendre, à définir, à expliquer, toujours selon leurs critères
personnels, un événement réel qui pèse et pèsera dans l’avenir.
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La mémoire que les cinéastes veulent communiquer ou commémorer peut être étiquetée
comme « une mémoire sociale » distincte de la mémoire collective, selon Gérard Namer313. La
mémoire dans la société est une mémoire unifiée qui se situe « en deçà, au-delà ou en dehors
des groupes et leurs mémoires collectives »314. En l’absence de cette mémoire sociale au
Liban, à cause des ruptures sectaires entre les différents groupes de Libanais, les cinéastes
tentent de créer une mémoire unifiée des Libanais où les différentes narrations de la guerre
civile se croisent, et la mémoire individuelle retrouve son origine dans cette mémoire unifiée,
transmise par ces intellectuels engagés qui luttent pour la création d’une mémoire réunissant
les Libanais autour de la guerre loin des ruptures sectaires et communautaires. De ce fait, la
mémoire sociale prend la forme d’une mémoire « anonyme » dans les films du corpus :
aucune mémoire collective n’y prend le dessus sur une autre.

IV. Amnésie et Mémoire : contrainte et ressource
La société libanaise fragilisée par une guerre civile qui a opposé ses différentes composantes
pendant plus de quinze ans de conflit, semble frappée d’amnésie lorsqu’il s’agit d’évoquer la
mémoire de la guerre civile. « Le besoin de vivre ensemble » dans une société multiconfessionnelle s’est traduit par une simple amnésie où le sujet de la guerre devient un
« tabou » partant de l’idée que l’évocation des souvenirs douloureux de cette période peut
rouvrir des blessures mal cicatrisées.
Ce sont exactement ces « blessures mal cicatrisées » qui sont la source du danger pour ceux
qui combattent pour la remémoration de la guerre civile, et parmi eux les cinéastes libanais.
Parce que la guerre a évidemment laissé des séquelles, des blessures non guéries, des
traumatismes profonds. C’est pourquoi, la gestion de la période post-guerre doit prendre en
considération ces séquelles profondes même refoulées. Autrement dit, trouver le moyen
d’aborder la guerre sans risquer la réminiscence de la violence
Dans le Liban « en paix », la guerre n’a plus sa place dans la société. En effet, l’amnistie a
généré cette sorte d’amnésie dont nous avons parlé. Néanmoins, il existe un devoir d’ordre
civique, qui est celui de la mémoire. L’historien et journaliste libanais, Samir Kassir, parle de
« pédagogie de la mémoire ».
Les élèves de l’après-guerre au Liban étudient un programme d’histoire qui s’arrête à
l'indépendance en 1943. La raison en est évidemment ces narrations contradictoires de
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l’histoire de la guerre. Pour Samir Kassir, « une fois que Mohamed, et Joseph, et Dimitri, et
Ali auront décidé qu’ils veulent apprendre à se connaître sans chercher à régler des comptes,
ils pourront se pencher sur ce qui les sépare. Alors, on pourra parler de livre d’histoire»315.
Pour le romancier Elias Khoury, « ces silences entraînent une culture de lâcheté lourde de
conséquences. Personne n’a raconté dans le détail la première guerre civile, de 1840 à 1860,
aucune leçon ne fut tirée… On a vu ce que cela a donné pour la seconde, en 1975 » 316. Il
ajoute : « Tirer des leçons de cette guerre est le devoir de chaque libanais. Il faut qu’on la
repense pour ne pas tourner dans le cercle infernal de notre histoire»317.
Dans de telles circonstances, l’amnésie forcée s’impose comme une contrainte pour les
cinéastes libanais voulant remémorer cette période de guerre. Dans son étude sur le cinéma de
la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Esquenazi318 signale le développement par les Jeunes Turcs
d’une nouvelle doctrine appelée la « politique des auteurs » qui va générer un virage culturel.
Les cinéastes de cette Nouvelle Vague « ne plaideront plus pour des règles génériques
organisant la fabrication d’objets de qualité, mais soutiendront des hommes capables de
créer leurs propres règles, des ‘auteurs’ de films ».
Cette doctrine deviendra une morale personnelle qu’Esquenazi appelle « l’impératif
d’auteurité » : il s’agit pour les cinéastes de la Nouvelle Vague de se présenter comme
« auteurs » dans leurs films.
La « politique des auteurs » consiste à distinguer les « films d’auteurs » des films sans
auteurs. Les premiers se caractérisent par un ensemble de marques personnelles visibles dans
chaque film de cet auteur. Ce film d’auteur est le sujet d’une Idée caractéristique de l’auteur
qui détermine la mise en scène par laquelle le spectateur a accès à l’Idée. Ainsi, cet
« impératif d’auteurité » devient la contrainte que se donnent à eux-mêmes les Jeunes Turcs
au moment où ils vont devenir la Nouvelle Vague : « faire voir dans leurs films, à tout prix,
qui ils sont, quelle est l’Idée qui domine leur personnalité et organise leur œuvre ». Dans ce
sens, et en revenant sur le schéma élaboré par l’auteur pour l’analyse sociale d’un film,
Esquenazi définit cet « impératif d’auteurité » comme l’une des contraintes essentielles pesant
sur l’espace social où seront fabriqués les films de la Nouvelle Vague en général et de Godard
en particulier.
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Cependant, Esquenazi nous met en garde pour ne pas confondre la trajectoire individuelle de
chaque cinéaste de la Nouvelle Vague avec celle du groupe : « Dire que la réalisation des
films est suscitée par la compréhension que les jeunes réalisateurs ont de leur
propre « nature » n’est pas concevoir ces films comme l’« application » ou le « reflet » d’un
principe ». En ce sens, chacun des cinéastes exprime « l’impératif d’auteurité » et l’incarne
d’une façon particulière et précise.
Dans notre étude, cette notion de contrainte, dans son sens sémantique, peut s’appliquer dans
le cas des cinéastes libanais tournant des films qui abordent la mémoire de la guerre civile. La
contrainte essentielle dans le champ du travail social des cinéastes libanais est ce fait
d’« amnésie forcée » que nous avons développé au début de ce chapitre. L’amnésie forcée
dans l’après-guerre conjuguée à la structure sociale du Liban se définit comme la contrainte
essentielle pour la mise en scène de la mémoire de la guerre libanaise.
Pour faire face à cette contrainte, les réalisateurs ont eu recours à l’élaboration de cette
« mémoire anonyme » qui devient une ressource pour atteindre plusieurs objectifs : d’abord,
susciter la sensibilité des Libanais pour « repenser » la guerre, en tant qu’événement révolu,
mais toujours d’actualité parce que cette guerre appartient encore à l’Histoire récente du
Liban, lequel a conditionné son devenir avec un régime politique basé sur les conséquences de
la guerre. Ensuite, l’histoire de la guerre civile, devenue « un point de vue » déterminé par les
différentes communautés de la société libanaise, est écartée en tant qu’événement appartenant
à l’histoire savante. C’est plutôt au travers des histoires individuelles que les cinéastes « font
allusion » à l’histoire événementielle. Ce choix effectué par les cinéastes a pour atout de
diriger l’attention des spectateurs vers la vie humaine heurtée par cette tragédie, ce qui fait
l’unanimité des Libanais touchés par la guerre. Enfin, la mémoire anonyme peut être celle
revendiquée par tout Libanais, sans prise en considération de son appartenance
confessionnelle, parce qu’elle n’est pas teintée par une prise de position idéologique et/ou
identitaire.
Cette « mémoire anonyme » sert de base pour une nouvelle construction d’une mémoire
sociale partagée par les Libanais. Pour les cinéastes libanais, il est primordial d’entretenir la
mémoire, non d’attiser les haines : ne pas oublier ce qui s’est passé pour ne pas y replonger.
En parler assure la continuité entre le passé, le présent et le futur. Ne plus l’évoquer provoque
une rupture avec le passé, mais ne conjurera pas forcément un retour des événements passés.
Oublier, la vigilance n’existe plus et tout peut recommencer.

En cela, le travail des réalisateurs libanais paraît essentiel : maintenir vivant le lien entre le
passé et le présent pour assurer le futur. C’est assurément dans un sentiment de révolte et de
résistance vis-à-vis de l’amnésie post-guerre que les cinéastes libanais ont orienté leur travail :
la transmission de la mémoire. Parce que les séquelles existent, et quinze années de conflit
quotidien restent nécessairement ancrées dans les mémoires. Pour Jean Chamoun, « Le
cinéma a évidemment un rôle à jouer dans la société libanaise. Tout comme l’art et la culture
en général. La culture doit aider à la construction d’une nouvelle société, pour regarder vers
l’avenir et éviter de nouvelles guerres. La culture doit aider à unir les gens. Au Liban, le
confessionnalisme se perpétue, la société est divisée. Du nord au sud, de l’est à l’ouest, 99%
des gens critiquent la situation économique et sociale actuelle. Mais ils ne sont pas unis.
C’est pour cela que je m’intéresse beaucoup à la jeune génération. Elle est l’avenir, mais ne
sait rien de son passé. Pour renouer le dialogue au Liban, il faut se réconcilier avec son
histoire »319.
Évoquer le passé devient un enjeu capital, dans le seul but de cette pédagogie de la mémoire
d’ordre civique, dont parle Samir Kassir : pour ne pas oublier et entretenir le lien qui existe
entre le présent et le passé afin de tenter d’éviter un retour à la violence. Parce que le travail
des cinéastes libanais contribue aussi à l’écriture d’une histoire alternative. Akram Zaatari
précise : « Des histoires alternatives, écrites par des gens ordinaires, sont nécessaires, car la
diversité est le facteur le plus important dans la résistance collective aux stéréotypes, aux
fausses représentations. Se focaliser sur l’individualité devient une mission politique »320.
Les auteurs de L’historien et le film décrivent la relation entre le cinéaste et l’histoire de la
manière suivante : « Pour un cinéaste, la relation à l’histoire se fait de deux manières : soit
en tant qu’« acteur » d’un moment historique qui prend pour lui la forme d’une actualité, soit
en tant que témoin à distance d’un événement auquel il a ou non participé. Dans ce dernier
cas, l’éloignement dans le temps ne signifie pas que l’événement passe du seul côté du
souvenir, mais qu’il s’inscrit dans une continuité historique où la demande sociale contribue
à le susciter comme thématique cinématographique »321.
Les cinéastes libanais appartiennent à la deuxième catégorie dans leur relation à l’histoire de
la guerre civile libanaise. Leurs réalisations sont considérées comme des témoignages sur
cette période en tant qu’acteurs qui ont vécu les retombées de la guerre. Les points de départ
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pour les auteurs sont des souvenirs personnels qui influencent évidemment le contenu de
chacune des réalisations. Néanmoins, la volonté des cinéastes de témoigner de la guerre ne se
limite pas à leur désir de communiquer uniquement des souvenirs privés. Le contenu de ces
œuvres est conditionné par une demande sociale qui est, dans le contexte de l’après-guerre au
Liban, l’amnésie forcée ou le rejet du passé.
Le travail des cinéastes libanais semble être, bien au-delà d’un acte artistique, un véritable
travail de mémoire. Ces œuvres deviennent ainsi un objet de transmission de la mémoire, un
document sur l’histoire passée que les générations futures pourront regarder.
Comme le dit Antoine Messara « On ne peut sortir de la guerre de 1975-1990 amnésique,
sans contribution nationale à transmettre à toutes les générations futures afin que la guerre
de 1975-1990 soit la dernière dans l’histoire passée et à venir du Liban. Sinon, cela signifie
que nous sommes un peuple inapte à fonder une patrie »322. Et il ajoute : « C’est qu’à plonger
les jeunes dans l’ignorance, l’histoire pourrait se répéter. Ils prennent ce qu’on leur dit
comme des vérités éternelles ... et c’est dans ces marmites qu’on puise les combattants »323.
En construisant cette mémoire, qui prend la forme d’une « mémoire anonyme » telle que nous
l’avons définie dans les films du corpus, les cinéastes se basent sur leur mémoire privée de la
guerre civile. Toutefois, les réalisateurs invitent la mémoire privée des Libanais,
indépendamment de leur appartenance confessionnelle qui définit leur mémoire collective, à
travers les images documentaires réelles présentes dans les quatre réalisations. Dans ces
images, les réalisateurs font appel à des événements dont toute la population civile libanaise a
souffert : les déplacés, les sirènes des ambulances, les attentats à la voiture piégée, des
femmes et des enfants marqués par la souffrance, les immeubles criblés de balles, les ruines…
Pour les Libanais, ces images jouent le rôle de points de repères dans les fictions pour faire le
lien entre leur mémoire de la guerre, limitée à l’aspect tragique et destructif, et qui ne fait pas
de différence entre Libanais.
La critique que certains adressent à la mémoire de la guerre présentée dans ces films libanais
d’après-guerre, se situe dans la transformation de « la mémoire » des cinéastes en « mythe »
puisqu’ils font partie de cette élite qui a quitté le pays pendant la période de la guerre. Ainsi,
la mémoire qu’ils transmettent est détachée des mémoires gardées par les différentes
communautés libanaises. La guerre qu’ils présentent est la guerre qu’ils détestent et à cause de
laquelle ils ont quitté le pays.
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Cependant, le choix opéré par les cinéastes pour le traitement de la mémoire de la guerre en
tant que mémoire anonyme allant de pair avec le réalisme tragique caractérisant les fictions,
nous permet de conclure que cette narration de la guerre et de sa mémoire est chargée de
messages s’adressant aux Libanais qui acceptent de faire face à la réalité de la guerre. Les
cinéastes insistent sur l’idée que la guerre s’est déroulée du « dedans », entre Libanais. En
même temps, ils n’ont pas pris parti. Ainsi, leur but est-il de s’adresser à un public libanais
potentiel, de différentes confessions, classes sociales, croyances… qui ont tous partagé les
malheurs de la guerre. Pour la nouvelle génération, leur but est de transmettre le côté tragique
d’une guerre dont la mémoire a été racontée avec plusieurs versions, selon l’appartenance. De
ce point de vue, les cinéastes proposent une « thérapie » à une société déchirée par des
contradictions invalides, selon les réalisateurs.
À travers cette « mémoire anonyme » qui se substitue aux mémoires contradictoires de la
guerre libanaise, les cinéastes proposent de redéfinir un concept devenu inopérant tel qu’il est
employé à ce jour, celui de l’identité libanaise réduite à sa dimension religieuse « chrétienne
et musulmane ». Ils proposent une relecture de l’histoire de la guerre du Liban permettant de
ce fait la construction d’une culture de la mémoire pour l’avenir. L’identité, la mémoire et
l’engagement : voilà trois piliers d’une catharsis entre les diverses composantes de la société
libanaise. Les cinéastes dénoncent la censure et brisent la loi du silence sur des
problématiques internes de fond afin de contribuer à la gestion de la mémoire et de la culture
de la guerre avec tout ce qu’elle entraîne : rejet, ghettoïsation, intolérance, ignorance,
incohérence, injustice, violence et souffrance.

Conclusion
Dans un pays où l’amnésie forcée de la guerre civile, renforcée par une population rétive à
tout ce qui lui rappelle cette période, le travail des cinéastes libanais, qui veulent aborder
l’histoire de la guerre et sa mémoire, paraît une vraie « prise de risque ». Une censure
officielle de l’État et une censure officieuse du public sont les contraintes auxquelles sont
confrontés les cinéastes dans leur tentative de dévoiler les facettes de la guerre civile.
L’analyse de la commémoration de la guerre par les cinéastes dans leurs films nous a permis
de déduire que la mémoire n’est pas limitée à un aspect sectaire ou confessionnel. C’est plutôt
une « mémoire anonyme » que tout Libanais peut partager et où il peut se reconnaître en tant
que « citoyen » sans prise en compte de sa confession ou de son appartenance religieuse. Le
travail des cinéastes est une contribution à l’instauration d’une pédagogie de la mémoire,

devoir de celui qui a accès à la communication dans un espace public au Liban. C’est le
premier pas pour arriver à une vraie mémoire collective que partageraient tous les Libanais, et
qui remplacerait les mémoires collectives contradictoires au Liban.
Jean Chamoun et Ghassan Salhab ont fait de ce devoir de mémoire la priorité dans leurs
œuvres qui sont des films sur la mémoire : la mémoire de leur (s) personnage(s). Malgré deux
modes différents de communication, la mémoire est le point de départ pour le récit. Pour Ziad
Doueiri et Randa Chahal, le travail de mémoire va de soi avec la fiction. Ils communiquent
tous deux la mémoire d’une guerre toute entière, absurde pour Doueiri et chaotique pour
Chahal. Pourtant, pour les quatre cinéastes, la guerre est tragique et sa mémoire est plus que
douloureuse.

Conclusion générale
La présente étude a tenté de dévoiler les relations qu’entretient le cinéma libanais avec la
guerre civile libanaise. A partir de l’étude des quatre films dont le cadre est le Liban en
période de guerre civile, nous avons essayé d’étudier les aspects et les formes de
représentations que véhicule le cinéma libanais de cet événement historique qui a opposé des
Libanais, mais aussi les intérêts des forces régionales et internationales dans l’espace libanais.
Comme préambule à ce sujet, nous avons pris soin de tracer la chronologie de la guerre civile
libanaise pour montrer la complexité de ce conflit et tous les enjeux mis en place pour faire de
la guerre civile libanaise un conflit à dimension régionale et internationale.
Cette guerre civile a eu ses conséquences sur l’activité cinématographique libanaise. Après
une période prospère dans les années 60, l’ébullition politique régionale dans le début des
années 1970 a influencé le cinéma libanais. La majorité des films avaient pour thème des
sujets traitant de la cause palestinienne. Avec le déclenchement de la guerre en 1975,
l’activité cinématographique est paralysée suite à la destruction de toutes ses infrastructures.
Dans les années qui suivent, le cinéma libanais sera séparé : d’une part, le cinéma de
l’intelligentsia libanais et, d’autre part, le cinéma commercial. Le premier tourne des longs
métrages et documentaires qui traitent de la guerre civile. Pourtant, le point de vue adopté est
celui des partis qui finançaient ces productions. En parallèle, une vague de films « policiers »
de faible qualité va naître. Ainsi, la guerre n’a pas réellement donné une « identité » au
cinéma libanais.

Dans l’après-guerre, cette dernière est revenue avec force dans les films libanais. Elle est
devenue l’inspiration de la majorité des cinéastes libanais. Néanmoins, même si la guerre a
donné une certaine identité au cinéma libanais, les contraintes financières et l’absence de
politique culturelle demeurent les obstacles pour la création d’une véritable activité
cinématographique. Toute la production cinématographique contemporaine libanaise est
coproduite, en grande partie, ou produite avec des fonds étrangers. De ce fait, les films
libanais sont le fruit d’initiatives privées des cinéastes qui veulent parler de la guerre et poser
leur regard sur cette période historique.
Quatre films de cette période d’après-guerre ont fait le sujet d’une étude approfondie dans la
deuxième partie. Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur des outils narratologiques pour
dégager la structure énonciative des films et le point de vue dominant qui en découle.
L’analyse narrative des films de notre corpus nous a permis de souligner des différences
formelles au niveau de la structuration ainsi qu’au niveau du foyer d’énonciation. Deux des
quatre récits font appel à des personnages représentatifs des catégories des Libanais. Les
personnages énonciatifs de L’ombre de la ville et West Beyrouth sont des victimes de la
guerre. Dans Civilisées, la réalisatrice utilise des personnages étrangers qu’elle met en
opposition avec des personnages libanais impliqués dans la logique de la guerre. Beyrouth
fantôme est organisé autour d’une double fictionnalisation : celle du réalisateur et celle des
comédiens qui s’expriment en tant que personnes ayant vécu la guerre. Des miliciens sont
présents dans les quatre fictions pour rappeler la violence et l’atrocité de la guerre. Toutefois,
les quatre films ont choisi la perspective des civils pour aborder la guerre. Pas de grandes
figures, les personnages sont des Libanais anonymes dont l’histoire individuelle constitue
dans les fictions la perspective pour aborder la grande Histoire. En dépit de leurs différences,
la guerre mise en scène est dévastatrice, violente et impitoyable.
La relation entre ces fictions et le réel est régie par la paraphrase et l’allégorie. Les cinéastes
libanais paraphrasent la guerre civile libanaise et en parlent autrement. Ils ont fait de leurs
œuvres, de leurs personnages et de leurs structures énonciatives des allégories où le sens
explicite est accompagné par un autre, implicite.
Dans l’analyse des mondes fictionnels des films du corpus, nous avons pu montrer que le
monde fictionnel est basé sur un monde réel, celui de la guerre, mais selon une vision
particulière des cinéastes. Ces derniers usent de la réalité des traits, des figures, des constantes
historiques. Cependant, l’usage qu’ils en font s’inscrit dans leur dessein de produire une
représentation « paraphrasée », voire « allégorique » de la réalité de la guerre. Ceci s’explique

par le choix de la perspective de la population civile pour mettre l’Histoire en scène. La
guerre, en tant qu’événement historique, est le contexte dans lequel évoluent des personnages
qui représentent des Libanais soumis à la logique de la guerre. Dans les films, l’Histoire est en
« hors-champ ». Sa présence se limite à son effet sur les civils. Ce paradoxe d’absence et de
présence de l’Histoire confirme la dimension allégorique dans ces fictions. Les cinéastes font
appel à l’événement historique pour en parler autrement. La reconstitution chronologique ou
l’historicité s’estompent pour laisser place à des histoires individuelles qui font Histoire. Dans
les films, il s’agit d’une mise en scène émotionnelle de l’Histoire. Cette dernière s’estompe
devant des histoires « secondaires », celles des civils.
Le recours à la paraphrase/allégorie n’est pas dissocié de la dimension idéologique donnée
aux réalisations. La guerre représentée par les films est « tranchée ». Elle est liée à un conflit
religieux musulman/chrétien présenté comme la cause principale de son déclenchement. Cette
vision réductrice d’une guerre résultante de plusieurs facteurs nationaux, régionaux et
internationaux est révélatrice. La représentation d’une guerre « uniquement » civile ou locale
s’inscrit dans le projet des cinéastes qui vise, en premier lieu, à témoigner de la société civile
pendant la période de guerre. Les cinéastes cherchent dans leurs œuvres un témoignage de la
société civile libanaise en période de guerre, et non le témoignage sur l’Histoire de cette
guerre.
Le thème récurrent dans les films du corpus est la relation entre Musulmans et Chrétiens. De
même, la représentation de ces relations rejoint la dimension allégorique qui règle la relation
entre fiction et réalité dans les films d’une part, et la dimension idéologique donnée par les
cinéastes à leurs œuvres, d’autre part. Les histoires d’amitié ou d’amour impossibles ou
difficiles se répètent dans les fictions. Ces histoires sont allégoriques : à travers ces histoires,
les cinéastes veulent présenter le communautarisme comme un fléau affectant la société
libanaise et empêchant les Libanais de se connaître et de partager des valeurs humaines
comme l’amitié et l’amour. Le choix d’une telle représentation découle aussi d’une dimension
idéologique. En dirigeant l’attention du spectateur sur cette destruction des valeurs humaines
par la guerre, les réalisateurs proposent une interprétation qui va au-delà du sens figuré.
Ainsi, les fictions ne reproduisent pas directement les rapports sociaux, tels qu’ils se
manifestent dans le milieu de guerre et en proposent une transposition. Les films, en adoptant
ces schémas narratifs, traitent du sujet de la guerre en paraphrasant les histoires entre
Musulmans et Chrétiens en histoires d’amour ou d’amitié impossibles.

La représentation allégorique liée à la dimension idéologique et l’histoire non-événementielle,
nous donnent à voir dans ces œuvres une proposition pour la société libanaise dans le présent
ou/et le futur. Les films font référence à un passé tragique pour se projeter dans l’avenir. Cela
ouvre une parenthèse sur la question de la mémoire de la guerre traitée dans les films.
En tant qu’événement révolu, le travail sur la mémoire occupe une place centrale dans les
réalisations. Nous avons distingué dans notre corpus des films sur la mémoire et des films de
la mémoire. Cette distinction se réfère à la structure énonciative des récits et à la temporalité
diégétique. Les films sur la mémoire, L’ombre de la ville et Beyrouth fantôme, situent une
partie de l’énonciation dans l’après-guerre. Ainsi, les protagonistes abordent la mémoire de la
guerre avec du recul. Pourtant, dans L’ombre de la ville, la mémoire du personnage principal
est évoquée sans jugement : elle transmet au spectateur une mémoire personnelle et intime qui
ne porte pas un jugement sur la guerre et ses conséquences. Cependant, ce jugement est
annoncé dans la troisième partie de la fiction. Le personnage principal, refusant la logique de
la guerre, est devenu inaperçu dans l’après-guerre. En revanche, les chefs des milices sont
devenus les nouveaux dirigeants du Liban d’après-guerre. Dans Beyrouth fantôme, la
mémoire des « témoins » est de nature « auto-réflexive ». Les témoins, qui sont les comédiens
de la fiction, transmettent leur mémoire en tant que personnes ayant vécu la guerre. Leur
mémoire porte un jugement sur la guerre et l’après-guerre : ils critiquent la guerre et la paix
fragile qui l’a suivie.
Dans les films de la mémoire, West Beyrouth et Civilisées, la mémoire transmise est
« intégrale ». C’est la mémoire de la guerre entière qui est mise en scène avec l’absence d’un
personnage intermédiaire : la structure énonciative est basée sur la représentation d’une guerre
absurde dans West Beyrouth et d’une guerre-chaos dans Civilisées. Les deux films ont investi
le vécu des personnages fictionnels pour aborder à travers eux la mémoire d’une guerre
incompréhensible et chaotique.
Le point commun entre les quatre réalisations est la mémoire « anonyme » mise en scène.
Nous entendons par mémoire anonyme, une mémoire détachée des narrations sectaires de la
guerre civile comme le suppose la structure sociale du Liban. Dans cet espace libanais,
l’histoire de la guerre est devenue un « point de vue » revendiqué par chacune des
composantes confessionnelles. Dans de telles conditions, la narration de la guerre et la
mémoire qui en découle ne sont pas partagées par tous les Libanais. Nous pouvons même dire
qu’au Liban existent des mémoires collectives de la guerre civile. Les confessions prennent la
place des groupes affectifs distingués par Maurice Halbwachs qui définit la mémoire

collective comme une mémoire partagée entre les individus composant ce groupe. Dans le
contexte libanais, les groupes sont les confessions, et chacune des confessions a sa mémoire
de la guerre d’où l’impossibilité d’une mémoire partagée entre les Libanais.
En tenant compte de cette contrainte qui va de pair avec l’amnésie forcée empêchant toute
discussion ou révision de cette période historique, les cinéastes libanais ont opté pour cette
mémoire anonyme qui pourrait être partagée par les Libanais sans prise en considération de
leur appartenance confessionnelle. Cette constatation est due à la représentation de la guerre
véhiculée par les films. Ces œuvres font des souffrances des Libanais et de l’atrocité de la
guerre la base de l’univers de leur fiction. Aucune position idéologique des partis pris de la
guerre n’est revendiquée par les cinéastes. Ils ont plutôt affaire à la mémoire d’une guerre
dévastatrice qui a atteint toute une population civile.
Dans une société où la mémoire de guerre est étouffée par une politique étatique d’amnésie
forcée, évoquer ce thème devient un sujet sensible. Le régime politique mis en place au Liban
est la conséquence de la guerre civile : les responsabilités sont partagées entre les
représentants des milices confessionnelles qui ont mené la guerre. Ainsi, ce régime a tenté de
tourner la page, et l’amnistie a engendré une amnésie. Ce désir d’oubli est renforcé par la
contrainte de « vivre ensemble » dans un pays où l’individu est défini par sa religion, et plus
étroitement, par sa confession. Pour Ernest Renan, « l’oubli, et je dirai même l’erreur
historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est ainsi que le progrès
des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. L’investigation historique,
en effet, remet en lumière les faits de violence qui se sont passés à l’origine de toutes les
formations politiques […]. [Or] l’essence d’une nation est que tous les individus aient
beaucoup de choses en commun, et aussi que tous aient oublié bien des choses »324. L’oubli
occuperait donc une place centrale dans les phénomènes de mémoire.
Pourtant, dans le contexte libanais, l’oubli ne sera pas la meilleure solution pour dépasser une
telle épreuve. Pour oublier, il faut d’abord savoir et mémoriser. Mais, l’amnésie qui va de pair
avec une amnistie, a laissé des zones obscures dans l’inconscient collectif qui risque de
déborder à tout moment.
Au terme de notre recherche, nous pouvons dire que les cinéastes libanais abordent l’Histoire
et revisitent ses composantes à partir de l’instant présent et immédiat. L’histoire n’est
interrogée que pour mieux saisir la complexité du présent. En effet, dans le cadre d’une
cinématographie nationale dominée par le film d’auteur, l’objectif est d’articuler le langage
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filmique autour d’un point de vue personnel où le moi collectif doit rejoindre un moi
individuel, donc un moi confronté à la réalité immédiate, au contexte social environnant. Pour
les cinéastes libanais, l’interaction des deux histoires, lointaine et contemporaine, constitue
l’axe central de leur projet cinématographique.
Le cinéma libanais est donc intimement lié à son contexte socio-historique et socio-culturel.
C’est le moyen pour certains qui réussissent à se détacher de la répartition des Libanais en
fonction de leur religion, et qui tentent de partager leur regard sur la guerre, d’instaurer un
débat sur cette période historique, et en poser un regard rétrospectif pour envisager le présent
et l’avenir.
En 1996, Hadi Zaccak écrivait : « Si la chance de faire du cinéma nous est offerte, quel
cinéma allons-nous faire ? Il y a toujours chez le Libanais le refus de voir la réalité, d’aborder
les problèmes qui se posent à lui, de valoriser les richesses d’une société mosaïque. Le
Libanais n’est pas toujours prêt à voir ses défauts. Nous retombons alors dans le problème
traditionnel d’un cinéma sans identité qui imite les succès occidentaux. Les peuples ont le
besoin de se raconter leurs histoires, aujourd’hui comme hier. Or nos histoires sont
nombreuses et notre cinéma doit répondre à ce besoin »325.
En effet, les cinéastes libanais prennent conscience de ce besoin de raconter des histoires
proches des Libanais : celles qui traitent de la guerre et sa mémoire. Ils réussissent à ouvrir
une brèche dans le silence total qui règne dans le Liban d’après-guerre. Et malgré les
difficultés, ils tentent de briser la loi du silence imposée quand il s’agit de parler de la guerre,
sujet tabou, non pas pour rouvrir des blessures, mais pour les guérir. Parce que confronter les
Libanais à la réalité de la guerre est le premier pas pour bâtir une vraie réconciliation basée
sur la compréhension du passé, sans le heurter.
Pendant la rédaction de ce mémoire, le Liban traverse l’une de ses crises politiques - toujours
nombreuses – la plus critique depuis la fin de la guerre civile. Pire, la crise a pris à un moment
une dimension confessionnelle qui pourrait prendre à nouveau la forme d’une guerre civile.
Au Liban, le régime politique corrompu vient s’additionner à une société où priment les
notions de communautarisme, de clan familial et le pouvoir absolu d’un « zaïm » (chef) sur
ses partisans, la plupart du temps unis par la religion ou la confession. Comme si la guerre de
quinze ans n’avait rien changé dans l’esprit de toute une population toujours manipulée par
les hommes au pouvoir et un système politique basé sur la répartition confessionnelle.
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Des films libanais, entre autres produits culturels, sur la guerre et sa mémoire sont une
nécessité au Liban. Ils sont une manière d’ouvrir la voie à une réflexion sur cette période,
pour essayer de comprendre et avancer sans risquer de refaire les mêmes fautes dans un pays
où le « citoyen libanais », tout simplement, n’existe pas : c’est plutôt la logique du « Libanais
musulman » et du « Libanais chrétien », et pire du « Libanais sunnite », « Libanais chiite »,
« Libanais maronite », « Libanais druze »…. C’est la vérité à laquelle il faut faire face…
Avec l’absence « inquiétante » d’une politique étatique qui s’engagerait dans l’élaboration
d’une certaine « culture de mémoire » dans le pays, des initiatives privées, telles que celles
des cinéastes, autres chercheurs et intellectuels, restent des moyens pour ouvrir un débat sur
ce sujet. Toutefois, cette volonté des intellectuels restera toujours frustrée par une volonté
politique d’étouffer l’histoire et le passé. Pour Melhem Chaoul, les intellectuels ont, depuis la
fin des années 80, abordé la question de la mémoire de la guerre et la nécessité d’avoir des
livres d’histoire communs. Il ajoute que c’est un processus qui avance ou recule selon les
événements politiques : « Il n’est pas tôt de parler de la guerre, mais dans l’état actuel des
choses, mieux vaut ne pas rendre ce discours public, car il serait investi par les clans
politiques de tous bords. Il est préférable pour le moment de laisser la mémoire de la guerre
être l’apanage des romans et du cinéma »326.
Toutefois, nos conclusions ouvrent la voie pour se poser des questions sur la réception de ces
films et leur interprétation parmi les civils libanais pris dans cette logique d’amnésie où
chacun reporte la responsabilité sur les « autres » sans avoir le courage de les désigner. « La
guerre des autres », « le complot », c’est le discours qui prône au Liban au sujet de la guerre.
Pour finir, nous espérons que ce travail aura réussi à poser un regard critique sur la production
cinématographique libanaise et sur son rapport avec l’histoire « mitigée » de ce pays. Il nous
reste à souhaiter que le lecteur ait apprécié l’intérêt de ce voyage dans le passé récent et le
présent du Liban, et trouve le goût de regarder les films libanais pour poser, à son tour, un
regard sur ce pays et son cinéma…
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Annexe I
Glossaire du cinéma
ANGLE DE PRISE DE VUE
L’angle de prise de vue détermine la portion visuelle d’espace enregistrée par la caméra. Il
varie en fonction des objectifs utilisés (du grand angle au téléobjectif) et de la place de la
caméra : dans la plongée, la caméra est située au-dessus du sujet filmé ; dans la contreplongée, au contraire, la caméra est située au-dessous de lui.
COUPE-FRANCHE
Passage brusque d’un plan à un autre, sans fondu ni autre effet optique. On l’appelle aussi
« Montage cut ».
CADRAGE
Détermination du champ visé par la caméra. Le cadrage fixe les limites du champ (choix de
l’angle de prises de vues et de l’échelle du plan) et l’organisation interne du champ (mise en
valeur dans un espace réduit des personnages et des objets). La mise en scène du cinéma
s’exerce par le cadrage.
CADRE
Fenêtre de la caméra et du projecteur qui limite l’image.
CHAMP et CONTRE-CHAMP
Une caméra dirigée sur un sujet couvre une portion d’espace que l’on appelle le champ. Le
contre-champ est la prise de vue faite dans la direction diamétralement opposée. Exemple :
Deux personnes sont face à face dans une pièce. - Dans un premier temps, la caméra cadre de
face la personne de droite : c’est le champ.- dans une deuxième temps, la caméra cadre de
face la personne de gauche : c’est le contre-champ.
CONTRE-PLONGEE
Vue « d’en bas » : l’appareil est placé en dessous du sujet.
DECOUPAGE
Division du scénario et, par extension, du film en séquences et en plans : le découpage
technique est le dernier stade écrit du film avant son tournage.

ELLIPSE
Figure de rhétorique : effet narratif qui consiste à ne pas décrire ou montrer un moment de
l’action. L’imagination comble alors l’intervalle.
FIGURANT
Personne apparaissant dans un film mais n’ayant pas de texte à dire. Il peut faire partie d’une
foule ou être un passant dans une scène de rue.
FLASH-BACK
Expression anglaise (retour en arrière). Le flash-back interrompt le déroulement
chronologique d’un récit par le rappel d’événements passés.
FONDU AU NOIR
Extinction puis suspension momentanée du continuum photographique par obscurcissement
progressif de l’image. Marque en général un écart temporel entre deux séquences.
FONDU ENCHAINE
Court chevauchement d’images donnant à voir en surimpression la fin d’un plan et le début
du suivant, le premier disparaissant progressivement au bénéfice du second. Marque le plus
souvent une saute de temps entre deux épisodes narratifs.
HORS-CHAMP
(En anglais off, abréviation de « off screen » : hors de l’écran). Tout ce qui est situé hors du
champ représenté sur l’écran. Son ou voix off : son ou voix dont la source sonore n’est pas
représentée. Espace off : espace hors-champ, espace latent, supposé par l’espace représenté,
situé aux quatre bords de l’écran de même qu’entre la surface de l’écran et l’espace du
spectateur.
MONTAGE ALTERNE (Plans alternés)
Suite de plans donnant à voir alternativement deux ou plusieurs actions simultanées à
distance. Chaque série d’images établit une consécution temporelle, et les deux prises en bloc
une simultanéité.
PANORAMIQUE
La caméra est fixée sur un axe qui ne bouge pas. Elle opère un balayage par rotation sur son
axe : horizontalement, droite-gauche ou gauche-droite ; verticalement, de haut en bas ou de
bas en haut.
PHOTOGRAMMES

Images fixes dont le déroulement à une certaine vitesse donne l’illusion du mouvement.
Actuellement, il y a 24 photogrammes par seconde. La durée d’un plan est donc liée au
nombre de photogrammes qui le composent.
PLANS (Taille des)


Plan général PG : Montre l’ensemble du décor dans lequel se déroule une action. Dans
un plan général, les personnages ne peuvent pas être reconnus. Ce ne sont que des
silhouettes.



Plan d’ensemble PE : Montre un groupe de personnages (reconnaissables) dans un
décor.



Plan moyen PM : Cadre les personnages en pied.



Plan américain PA : Cadre les personnages jusqu’à mi-cuisse.



Plan rapproché PR : Cadre les personnages en buste.



Gros plan GP : Cadre le visage du personnage.



Très gros plan TGP : Cadre un détail du corps du personnage (main, bouche, etc.).

PLONGEE
Vue « d’en haut » : l’appareil est placé au-dessus du sujet.
PROFONDEUR DE CHAMP
Procédé optique permettant d’obtenir des images aussi nettes au premier plan qu’à l’arrièreplan.
SYNOPSIS
Résumé du scénario, pour en donner une vue d’ensemble rapide.
TRAVELLING
Déplacement de la caméra sur un chariot sur rails, sur tout véhicule, ou à la main (caméra
portée), permettant une prise de vues mobiles dans le mouvement.


Travelling avant : approche progressive vers un objet.



Travelling arrière : éloignement graduel d’un objet.



Travelling latéral : poursuite de droite à gauche ou de gauche à droite, parallèlement à
l’objet en mouvement.



Travelling vertical : déplacement de bas en haut ou de haut en bas le long d’un axe
vertical.



Travelling d’accompagnent : la caméra accompagne les mouvements d’un personnage
en le suivant ou en le devançant.

ZOOM
Objectif à focale variable permettant de changer le cadrage sans bouger la caméra. Par
exemple, dans un plan moyen la caméra se fixe sur un personnage, on fait un zoom sur ce
personnage et l’on obtient un gros plan de son visage.

Annexe II
Fiches des films
L’ombre de la ville
Taïf al madina - In the Shadows of the city
Un film de Jean Khalil Chamoun
2000
35mm couleur 1h 45
SYNOPSIS
« Rami, un garçon de douze ans, est obligé de quitter son village au sud du Liban sous les
bombes et se réfugier à Beyrouth avec sa famille. Son père est au chômage, Rami ne peut plus
aller à l’école et travaille dans un café. La guerre civile s’installe. L’assassinat de son ami le
musicien le traumatise. Yasmine son amie quitte le quartier. Douze ans plus tard, Rami est
enlevé avec son père sur la ligne de front qui divise la ville. Il s’échappe et rejoint la milice. Il
rencontre Siham, une femme déterminée à retrouver son mari disparu… »
FICHE TECHNIQUE
Réalisateur
Scénario

Jean Khalil Chamoun
Jean Khalil Chamoun

Dialogues
Image
Son

Jean Khalil Chamoun

Youcef Sahraoui
Paolo de Jesus, Thomas Pietrucci, Olivier do Huu

Bruitage

François Lepeuple

Montage

Hussein Younes

Mixage

Olivier do Huu

Musique

Omar Bashir

Décor

Hamzi Nasrallah

Accessoires

Alain Tobiya

Costumes

Micheline Nasrany

Maquillage

Lydie Canga

Production Nour Productions Jean-Khalil Chamoun et Mai Masri (Liban)
Coproduction Ciné Sud Promotion (France)
Avec la participation de

Ministère des Affaires étrangères (Direction de l’action

audiovisuelle extérieure - Coopération et Francophonie) et la Ministère de la Culture et de la
Communication (Centre National de la Cinématographie), Fonds Sud Cinéma (France),
Programme MEDIA de l’Union Européenne, Channel Four Television (Grande Bretagne),
Hubert Bals Fund (Pays-Bas), Future Televison (Liban), Ministère de la Culture et de
l’Enseignement supérieur (Liban), Centre du Cinéma syrien (Syrie), Agence de la
Francophonie, Canal + Horizons (France), Fondation Montecinemaverita (Suisse), Jordan
Radio and Television corporation (Jordanie)
FICHE ARTISTIQUE
Majdi Machmouchi
Ammar Chalak

Walid adulte

Darina Al Jounid
Tarek Tamim

Rami adulte

Yasmine Adulte

Al Winich

Christine Choueiri

Siham

Ahmad Azzein

Abu Samir

Nawal Kamel

Salwa

Sami Hawwat

Nabil

Rami Bayram

Rami enfant

Sarah Mourad

Yasmine Enfant

Ahmad Itani

Walid enfant

SÉLECTIONNÉ POUR LES FESTIVALS SUIVANTS
JCC

Journées

Cinématographiques

Festival

du

Festival

de

Beyrouth

Festival

de

Montpellier

Festival

des

Trois

de

Caire

Continents

Carthage
(Égypte)

à

Festival des Cinémas d’Asie à Vesoul (France) 2001

(Tunisie)
2000

(Liban)

2000

(France)

2000

Nantes

2000

(France)

2000

FILMOGRAPHIE DE JEAN KHALIL CHAMOUN
Sous les décombres (documentaire) 1983
Fleur d’Ajonc (documentaire) 1986
Beyrouth : Génération de la guerre (documentaire) 1988
Les enfants du feu (documentaire 1990
Rêves suspendus (documentaire) 1992
Otage de l’attente (documentaire) 1994
L’ombre de la ville (long métrage) 2000

West Beyrouth
Bayrout al gharbiya – West Beirut
Un film de Ziad Doueiri
1998
35mm couleur 1h 40
SYNOPSIS
« Beyrouth, 13 avril 1975 : premier jour officiel de la guerre civile libanaise. Les passagers
d’un bus palestinien sont massacrés par des miliciens devant Tarek et Omar, deux adolescents
qui vivent dans les quartiers Ouest de Beyrouth, la partie musulmane de la ville. Pourtant,
Tarek et Omar feignent d’ignorer la tragédie qui se déroule sous leurs yeux, bien décidés à
profiter de leur jeune âge pour continuer à s’amuser. En compagnie de May, jeune chrétienne
de leur quartier, ils traînent en ville, au hasard des rues, à la recherche d’aventures. Ils
sympathisent avec les voisins, les commerçants, les miliciens, et filment en Super 8 ce qu’ils
voient, transformant le champ de bataille en une sorte de terrain de jeux. Tarek, Omar et May
vivent cette première année de guerre au gré de leur insouciance et de leurs amours. Mais
progressivement, ils sont happés par l’engrenage de la violence. Même le « bordel » du
Quartier des Oliviers (la zone des francs tireurs), où chrétiens et musulmans se retrouvaient en
paix, subit l’influence des conflits religieux. De là aussi, les gamins sont rejetés…West
Beyrouth raconte sur un mode picaresque la chronique d’une adolescence volée par la
guerre ».
FICHE TECHNIQUE

Réalisateur
Scénario

Ziad Doueiri

Dialogues
Image
Son

Ziad Doueiri

Ziad Doueiri

Ricardo Gale
Nicolas Cantin et Thierry Sabatier

Musique Steward Copland
Montage image Dominique Marcombe
Montage son
Décorateur
Costumes
Maquilleur
Monteur

Ulrike Laud
Hamzé Nasrallah

Pierre Matard
Heidi Baumberger
Dominique Marcombe

Production 3B Productions (France)
Coproduction La Sept Art (France), Doueiri Films (Liban), Ciné Libre (Belgique), Exposed
Films (Norvège), avec la participation de la Ministère des Affaires étrangères (Direction de
l’action audiovisuelle extérieure - Coopération et Francophonie) et la Ministère de la Culture
et de la Communication (Centre National de la Cinématographie), Fonds Sud Cinéma
(France), Agence de la Francophonie (France), Programme MEDIA de l’Union Européenne,
Canal Horizons (France), de RTBF (Belgique) et de NRK (Norvège).
FICHE ARTISTIQUE
Rami Doueiri

Tarek

Mohamad Chamas Omar
Rola Al Amin

May

Carmen Lebbos Hala
Joseph Bou Nassar Riyad
Leila Karam Oum Walid
Mahmoud Mabsout Hassan
Fadi Abou Khalil Abu Hanach
SÉLECTIONNÉ DANS LES FESTIVALS SUIVANTS
La Quinzaine des Réalisateurs Cannes (France) 1998 (Prix François Chalais)

Festival de Carthage 1998
Festival international de film de Fribourg 1999
Le biennal du cinéma Arabe IMA- Paris 1998
Political Film Society, USA, 2000
Festival international de Toronto 1998
Vallodolid International film festival 1998
FILMOGRAPHIE DE ZIAD DOUEIRI
West Beyrouth (long métrage) 1998
Lila dit ça (long métrage) 2004

Civilisées
Mutahadirat – Civilized People
Un film de Randa Chahal
1999
35mm couleur - 1h 36
SYNOPSIS
Pendant la guerre civile, une partie des Libanais a fui en Europe, abandonnant leurs grand
appartements, leurs majestueuses maisons et…leurs domestiques : Sri-Lankaises, Philippines,
Egyptiennes « importées » au Liban par milliers pour servir. Tous ces gens et bien d’autres
subissent l’humeur du franc-tireur qui contrôle l’immeuble, ses habitants, le quartier et
quelques passages de la ville. Leurs histoires se mêlent, celle du jeune milicien musulman et
de la domestique chrétienne, celle de la riche bourgeoise revenue pou retrouver son amant,
celle de la « vie périlleuse » des chats de Beyrouth…
FICHE TECHNIQUE
Réalisateur
Scénario
Dialogues

Randa Chahal
Randa Chahal
Randa Chahal

Directeur de la photographie Jacques Ricardo et Gale Breidi et Roby Breidi
Son

Nicolas Cantin et Dominique Gaborieau

Musique

Ziad Rahbani

Décorateur

Sylvain Chauvelot

Costumes
Monteur

Souraya Baghdadi
Juliette Welfling

Production

Euripide (France), Leil Productions (France)

Coproducteur Arte France (France), Canal + (France), France 2 Cinéma (France) Havas
Images (France), Cinémanufacture (Suisse), Vega Film (Suisse)
FICHE ARTISTIQUE
Jalila Baccar

Viviane

Carmen Lebbos

Najat (égyptienne)

Myrna Maakaron
René Dick

Souad (égyptienne)

Thérèse

Bruno Todeschini

Médecin français

Sotigui Kouyaté

Ousmane

Tamim Chahal

Franc-tireur

Nada Ghosn
Fayez Saad

Bernadette
Mustapha

Hassan Farhat

Michel (le chauffeur)

SÉLECTIONNÉ POUR LES FESTIVALS SUIVANTS
Festival international francophone de Namur 2001
Göteborg international film festival2000
International film festival Rotterdam 2000
San Francisco international film festival 2000
Festival du film de Beyrouth 1999
Festival international du film de Venise 1999
FILMOGRAPHIE DE RANDA CHAHAL
Pas à pas (documentaire) 1979
Liban d’autrefois (documentaire) 1980
Cheikh Imam (documentaire) 1984
Ecrans de sable (long métrage) 1992

Nos guerres imprudentes (documentaire) 1995
Les infidèles (long métrage) 1997
Civilisées (long métrage) 1999
Souha Bechara, portrait d’une résistante (documentaire) 2000
Le cerf-volant (long métrage) 2003

Beyrouth fantôme
Achbah Bayrout – Ghost Beirut
Un film de Ghassan Salhab
1998
35 mm couleur 1h 56
SYNOPSIS
« Le Liban, à la fin des années 80. Khalil, ressurgit, après dix ans d'absence, dans la vie de
ceux qui l’ont connu. Son retour à Beyrouth sème l’émoi, le doute et la colère chez sa famille,
ses amis et ses compagnons de lutte. Beyrouth fantôme est un film en quête de quelque chose,
quelque chose d’essentiel. Un sens à la vie, à la guerre, un sens à la mort, à l’identité... »
FICHE TECHNIQUE
Réalisateur
Scénario
Image
Son

Ghassan Salhab
Ghassan Salhab

Jérôme Peyrebrune
Partick Allex

Montage

Gladys Joujou et Vincent Commaret

Musique Asmahan, Gavin Bryars, Monteverdi, John Cale, Joy Division, Brian Enon/David
Byrne, Oum Kalsoum
Production

GH Films Ghassan Salhab (Liban), IDEA Productions (France)

Coproduction

OPTIMA Film (Liban)

Avec la participation de

Ministère des Affaires étrangères (Direction de l’action

audiovisuelle extérieure - Coopération et Francophonie), Ministère de la Culture et de la
Communication (Centre National de la Cinématographie), Fonds Sud Cinéma (France),
Agence de la Francophonie (France) et ACCT (France).

FICHE ARTISTIQUE
Aouni Kawas

Khalil

Darina Al Joundi Hanna
Carol Abboud

Nada

Younes Aoudé Youssef
Hassan Farhat Omar
Ahmed Ali Zein Fouad
Nada

Soraya

Rabih Mroueh Kamal
Hamza Nasrallah Ghassan
SÉLECTIONNÉ DANS LES FESTIVALS SUIVANTS
Cannes 1999
Philadelphia Festival of World Cinema, USA 1999
Festival « Villes du Méditerranéen » de Stuttgart, Allemagne 1999
Semaine du Cinéma « Shoman Fondation » de Amman, Jordanie 1999
Festival « Cinéma Novo » de Bruges, Belgique 1999
Festival du film de Göteborg, Suède 1999
Festival du Cinéma Européen de Beyrouth, Liban 1998
Festival International du Film du Caire, Egypte 1998
Festival des Trois Continents de Nantes, France 1998 (Prix de la meilleure bande sonore, FIP)
Journées Cinématographiques de Carthage, Tunisie 1998
Festival International du Film de Beyrouth, Liban 1998.
FILMOGRAPHIE DE GHASSAN SALHAB
Panoramique (court métrage) 1985
La clé (court métrage) 1986
L’autre (court métrage) 1989
Après la mort (court métrage) 1991
Afrique fantôme (court métrage) 1993
De la séduction (court métrage) 1999

Beyrouth fantôme (long métrage) 1998
Terra incognita (long métrage) 2002
Le dernier homme (long métrage) 2006

