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Wonder Beirut, Post Card of War # 12/18

Par Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, cineastes bombardes
Pour ce couple d'artistes libanais, l'annee s'est divisee en deux,
leur offrant le plaisir du cinema et la douleur de la guerre.

ou on anime une discussion
autour du film, autour des
themes qu'il aborde : la dis-
parition, Ie deuil impossible,
les apnees du sommeil du
personnage principal, cette

maladie si symptomatique qui resonne beau-
coup face a la situation actuelle du Liban.
II y a souvent des Libanais dans la salle. Un
des spectateurs nous dit : "C'est la deuxieme
fois queje oiens. Je ne suis pas sur d'aooir aime le
film, mais je suis tres fier de voir l'affiche d'unfilm
libanais sur les Champs-Elysees,"

Juin
Nous tournons en
France un court me-
trage pour une serie
autour de I'enfance

ciaire, la fiction prend des allures de docu-
ment. Cette aventure surrealists nous pousse
a reflechir a nouveau aux images, a leur re-
trait, a la maniere dont elles reviennent par-
fois nous hanter, a ces images latentes ou re-
manentes au centre
de tout notre travail.

Juillet
Une nouvelle guerre d'une rare violence eclate
au Liban. Nous sommes bloques a Paris avec
notre fille Alya, hebetes et totalement depen-
dants du mail, des blogs et des SMS, seule ma-
niere de trouver un peu de consolation. Nous
cherchons des "raisons de croire en ce monde",
comme disait Gilles Deleuze. Nous ecrivons un
nouveau scenario. Son titre? 1 Can't Go Home
(1Wan't to Go Home etait deja pris !)

Septembre
Nous sommes a Beyrouth, impressionnes de
rentrer dans notre propre ville comme apres
un long exil. Jamais la mer ne nous a autant
manque, nous cherchons les plaques de ma-
zout qui l'assombrissent. On veut "voir".
Dans la banlieue Sud, on ne peut plus respi-
rer, nos yeux sont rouges, la gorge nous pique,
nos cheveux sont du carton. Et pourtant des
milliers de gens vivent la et respirent cet air
au quotidien. Les ravages de cette guerre nous
mettent face a un desastre humain qui ques-
tionne notre rapport au monde. Que repre-
senter, que montrer face a la douleur des
autres, ala douleur des notres ?
Au concert de Rima Khcheich, dont la voix est
triste a force d'etre belle, nous regardons la
salle. La plupart de nos amis sont la, nous qui,
depuis quinze ans, nous battons cote a cote
pour construire un territoire loin des idees re-
cues sur Ie monde arabe, pronant I'individu
face au communautarisme et au nationalisme,
refusant d'etre dans la haine de I'autre.
Nous semblons vieillis, defaits, seuls.

Octobre-IfOvembre
Les images reviennent, on est ani me par
quelque chose de diffus, on ecrit, filme, pho-
tographie de facon fievreuse.

Decembre
Une nouvelle crise politique divise Ie Liban en
deux camps, on craint une nouvelle guerre ci-
vile. C'est etrange : pourquoi la division chez
nous se fait-elle toujours par deux, pourquoi
pas par trois, quatre ou cinq ?
Refuser toutes ces certitudes brandies conti-
nuellement, cette pensee binaire predorni-
nante, ne pas adherer a des camps qui ne par-

lent que Ie langage de
I'exclusion. Continuer de
penser une autre voie
s'avere de plus en plus
difficile. Ce choix nous
plonge dans une solitude
parfois intenable. Plus
encore que jamais, il
nous faut investir un

''Dans la banlieue Sud,
on nepeut plus respirer,
nos yeux sont rouges,
la gorge nous pique, nos
cheveux sont du carton."

Janvier-fevrier
Promotion de notre film A Per-
fect Day aux quatre coins du
monde : drole de periode, plei-
ne d'espoirs, de joies et d'an-
goisses, d'intensite et de fa-

tigue, d'excitation et d'insomnies.

Mars
A Perfect Day sort dans les salles francaises.
Nous partons en tournee avec notre film a tra-
vers la France, une periode de schizophrenie :
des rencontres formidables suivies d'un sen-
timent d'abandon dans la solitude d'une
chambre d'hotel impersonnelle. On revient
chaque semaine au Publicis Champs-Elysees

Mai
Juste avant la sortie libanaise de A Perfect
Day, on presente Ie film a New York, lorsque
la police debarque chez nous, a Beyrouth, et
veut saisir les copies. On doit rappliquer, on
rate meme notre soiree de gala au Lincoln
Center. Une image utilisee fait probleme. Le
film devient I'elernent d'une enquete judi-

de grands realisa-
teurs. Nous travaillons sur Jacques Tati qui, a
12 ans, me sura it 1,82 m alors que ses cama-
rades, eux, faisaient 1,40 m ! Comment Ie
mettre dans Ie merne cadre que les autres ?
Une question de cinema qui nous permet de
reflechir Ie corps de I'autre, notre propre
corps, d'etre habites par nos images, meme en
dehors du Liban.
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autre territoire. "Tout cequ'on peut saooir quand
on ne sait rien.je le sais", ecrivait Duras.
Nous preparons un court metrage autour de
tout cela avec une actrice francaise qu'on ad-
mire beaucoup, une femme qui inc arne Ie ci-
nema, cette fenetre sur I'autre et sur nous-
memes. Tournage prevu debut fevrier au
Liban. Inch' Allah ! •
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