
21/11/12 15:22"Sharqiya" : Beckett chez les Bédouins d'Israël

Page 1 sur 3http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/11/06/sharqiya-beckett-chez-les-bedouins-d-israel_1786392_3246.html

"Sharqiya" : Beckett chez les
Bédouins d'Israël
LE MONDE | 06.11.2012 à 13h25

Par Jacques Mandelbaum

Ami Livne, réalisateur israélien de 37 ans, signe avec Sharqiya son premier
long-métrage. Il est à craindre qu'il faille ajouter son nom sur nos tablettes dans
la catégorie "cinéastes israéliens à suivre". La régularité métronomique avec
laquelle ce pays délivre, depuis une petite dizaine d'années, des films plus
remarquables les uns que les autres est une source de joie cinéphilique en
même temps que de mélancolie politique , à la pensée qu'une telle performance
dans la recherche de la paix résoudrait, au moins à moitié, la question du plus
invétéré des conflits moyen-orientaux.

En attendant, ce conflit est au coeur de Sharqiya. D'une manière inaccoutumée
puisque le film est consacré à une population rarement, sinon jamais
représentée sur les écrans israéliens : les Bédouins d'Israël . Depuis la création
de l'Etat en 1948, cette population semi-nomade du désert du Néguev a été
spoliée de son vaste territoire et contrainte à la sédentarisation dans une zone
fermée, composée de sept agglomérations. Mais la moitié de cette
communauté, forte aujourd'hui de quelque cent cinquante mille âmes, refuse
toujours d'intégrer ces cités-dortoirs. Son établissement est donc considéré
comme illégal par l'Etat, ses maisons régulièrement détruites et ses résidents
poursuivis en justice .

Jouissant de la citoyenneté israélienne mais dénuée du moindre droit à

Une scène du film israélien d'Ami Livne, "Sharqiya". | ASC DISTRIBUTION
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respecter ses coutumes sur sa terre, la communauté bédouine, qui a longtemps
servi à l'Etat de contre-modèle à la figure hostile du Palestinien, est pourtant
devenue le quart-monde de la société israélienne. Le Bédouin israélien, sorte
d'Indien ou de Rom local doublé par son arabité d'un statut d'ennemi intérieur
potentiel, est sommé à ce titre de se soumettre ou de se démettre. C'est cet
impossible dilemme que met précisément en scène la fiction de Sharqiya, à
travers ses deux personnages principaux, les frères Khaled et Kamel. Fiction, il
va sans dire , très documentée, interprétée par des Bédouins, et qui contourne
avec grâce l'écueil de la démonstration militante.

Les deux personnages habitent de simples cabanes de tôle dans un village
illégal des environs de Beersheba. Khaled, qui ne veut rien avoir à faire avec les
Israéliens, incarne le front du refus. Kamel, vigile à la gare routière de
Beersheba, la principale ville de la région, joue plutôt le jeu de l'intégration. Le
torchon brûle entre les deux frères, et l'annonce de la destruction imminente de
leurs maisons par les autorités met de l'huile sur ce feu.

Leurs stratégies (l'un reste chez lui avec sa femme pour résister, l'autre surjoue
la loyauté en déposant sur son lieu de travail une bombe qu'il feint de repérer)
s'avéreront in fine aussi inefficaces l'une que l'autre face au bulldozer de la
bureaucratie israélienne. Mais Sharqiya vaut moins par ses péripéties, au
demeurant inspirées d'un fait divers, que par le climat qu'il parvient à instaurer .
Laconique et désertique, doté d'un sens raffiné de l'absurde, tourné en larges
plans-séquences ouvrant sur l'espace infini du paysage, le film est une sorte de
western biblique qui rendrait hommage à Samuel Beckett. Voir à cet égard la
scène d'anthologie finale, filmée dans la durée, muette et poignante, au cours
de laquelle une tractopelle réduit en miettes les maisons, sous la protection de
policiers impassibles et sous les yeux de leurs habitants. Un plan d'apocalypse,
à tous égards, pourtant rédimé par l'arrivée d'une camionnette bédouine remplie
du matériau de la reconstruction. Une histoire qui dure, au sens physique et
moral, depuis soixante ans.

LA BANDE-ANNONCE

Powered by Preview Networks (http://www.previewnetworks.com/)

Film israélien d'Ami Livne avec Adnan Abu Wadi, Maysa Abed Alhadi,
Adnan Abu Muhareb (1 h 25).

Sur le Web : www.ascdistribution.com (http://www.ascdistribution.com/prochainement.asp?

id=56) .
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