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agner à la loterie n'apporté
pas un bonheur sans
mélange, surtout quand le

gros lot est un titre de séjour aux
Etats-Unis d'Amérique. Mouna,
l'héroïne d'Amerrika, premier
long métrage d'une jeune cinéas-
te américaine d'origine [orda-
nienne, est donc unefemme chan-
ceuse, qui arrive sur la terre Pro7
mise par la grande porte, quittant On reconnaît des scènes déjà
la Cisjordanie avec son fils adoles- vues maintes fois-le gros dur de la
cent, à la veille de la première classe qui menace 'l'étranger, les
guerre du Golfe. amours interdites de la nièce de

Une fois arrivée dans le froid Mouna et d'un jeune afro-améri-
d'un hiver du' Middle West,cain - parfois moins réussies que
accueillie par sa sœur et son beau- dans d'autres films (lepersonnage
frère; Mouna viendra ajouter sori du principal de collège corn pré-
nom à la longue liste de héros de hensif est une pâle caricature du
cinéma qui se rendent compte que professeur que jouait Richard )en-
la statue de la Liberté ne pense pas kins dans The visitor). . - .
vraiment ce qu'elle dit (<< Donnez! : Cesfaiblesses ne suffisent pas à
moi vos pauvres, vos exténués/Qui empêcher Amerrika d'être un
en rangs serrés aspirent à vivrJ début prometteur et, surtout, un
libres ))...).La clientèle de son beau~"r.lm profondément attachant. Che-
frère, inédecin, s'est évaporée fien Dabis a sûrement des progrès
depuis que lès Américains ont fl faire en tant que scénariste, mais
découvert l'existence de Saddarri . j c'est déjà une remarquable direc-
Hussein, sa nièce est devenue une !. triee d'acteurs. Nisreen Faour, qui
teenager rebelle, et sa sœur, une 1 incarne Mouna, est une actrice
femme aigrie qui rêve de rentrer Il palestinienne qui joue pour la pre-
dans une Palestine qui n'existe mière fois au cinéma. D'un rôle
que dans son imagination. "qui pourrait être tragique elle fait

Sur cette trame très classique, .1 une jolie création comique, accen-
Cheri en Dabis réussit un drôle de tuant délicatement la naïveté de
film, traduction cinématographi- Ii son personnage (quand J'agent de
que de l'incertitude dans laquelle J'immigration lui demande « accu-
se débat sa famille américano-

. palestinienne.
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Premier film frais et ~tt~chant de Cherien Dabis, jeune cinéaste américaine
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pation ? )) elle répond « Oui, nous
vivons sous occupation ))), mais
aussi sa sensualité et sa volonté
farouche d'être heureuse.

Un groupe soudé par le sang
Autour d'elles, les membres de

la famille sont dessinés avec acui-
té, le patriarche las, tenté par la
lâcheté, l'adolescente qui renie
ouvertement s'6~ 'héritage' face
aux siens pour mieux le revendi-
quer dans la salle de classe: Hiam
Abbass (la sœur de Mouna) fait un
portrait de femme à l'opposé des
mères nourricières de The Visitor
ou des' Citronniers, une femme
sèche, désabusée, qui ne s'est pas
aperçue. qu'elle avait changé
d'identité.

Dès le début du film, pendant
les séquerices qui montrent Mou-
na et son fils en Cisjordanie, Che-
rien Dabis prouve qu'elle sait met-
tre en scène un groupe. La famille
de Mouna vit perpétuellement au
bord de l'explosion, subissant les

i
pressions et les empêchements
venus aussi bien de l'occupant que
de la bureaucratie palestinienne.
Et pourtant le groupe tient, soudé,
par le sang et l'histoire.

Ce prologue sert à mettre en
relief les tourments et les espoirs
des imrrùgrés, une fois franchi
l'océan. Les contraintes ont chan-:
gé, il ne s'agit plus de perpétuer un
clan' probablernent "prestigieux
(en Cisjordanie, Mouna est ban-'
quière, son fils fréquente "Uneéco-
le privée), mais de conquérir un sta-
tut social et de le conserver. Ce ne'
sont plus les appareils d'Etat ou
politiques qui imposent leurs nor-
mes mais la société américaine,
qui érige les règles de la consom-
mation en impératif catégorique.
Arnerrika est un modeste et sympa-
thique appel à la résistance contre
cette double contrainte: IID' .

Thomas Sotinel

Film américain de Cherien Dabis. Avec
Nisreen Faour, Hiam Abbass. (1 h 37.)

Amreeka
Américain, de Cherien Dabis, avec Nisreen Faour, Hiam Abbass, Melkar

Muallem, Alia Shawkat, Joseph Ziegler, Amer Hlehel, Selena Haddad.

Mouna, une mère de famille séparée de son époux, survit en
Cisjordanie entre son boulot dans une banque, l'éducation de
son fils et les brimades ordinaires subies par les Palestiniens.
Elle abandonne bientôt sa terre natale pour les États-Unis où
vit sa sœur depuis quinze ans. Elle y découvre une réalité qui ne
ressemble en rien à ses rêves. La douleur de l'exil et les difficultés
de l'intégration ... Pour son premier long métrage, la cinéaste
néophyte Cheri en Dabis signe une fiction prometteuse qui s'ins-
pire en partie de son expérience personnelle. Revendiquant son
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admiration pour Mike Leigh et John Cassavetes, la réalisatrice
ne se contente pas d'illustrer façon naturaliste le destin contrarié
de ses protagonistes, mais cherche, au cœur de chaque scène, à
trouver un équilibre esthétique entre le naturel et la fable. Située
dans des décors banlieusards anonymes, rendant compte avec une
saine sobriété du racisme ordinaire, la fiction refuse les poncifs
et témoigne d'une réelle exigence. Même si le scénario souffre
parfois d'un certain didactisme, l'énergie de la mise en scène, le
refus de la sensiblerie, et surtout la qualité irréprochable de la
direction d'acteurs assurent la réussite de ce film, présenté cette
année à Cannes dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs.
Une cinéaste à suivre.

O.D.B.



AMERRlKA
DE CHERIEN DABIS

IlNée aux Etats-Unis, fille d'im-
I! ' migrés palestine-jordaniens, la
il.. réalisatrice Cherien Dabis a

-- passé son enfance dans l'Ohio,
et toutes ses vacances de jeunesse en Jor-
danie. Arabe en Amérique, américaine en
terre arabe: l'exil est tout naturellement
le thème de son premier long métrage.

Récompensé par le Prix de la critique in-
ternationale à la Quinzaine des réalisa-
teurs de Cannes, Amerrika navigue entre
réalisme et comédie pour rendre palpable
le sentiment des apatrides: n'être chez soi
nulle part.
Le film s'ouvre sur une peinture de la Pales-
tine occupée, à travers la vie éprouvante
de Mouna, héroïne tout en rondeurs et au
courage enjoué, à qui l'on s'attache d'em-

raissent éclairés d'une lumière crue, un
peu agressive, à l'image des néons du fast-
food où Mouna trouve du travail. Elle et
son fils découvrent un monde nouveau,
plein de possibles, mais aussi habité par
une haine soudaine envers les Arabes:
l'action se situe au début de l'offensive
américaine en Irak, qui a suivi les attentats
du 11septembre 2001. Le rêve américain,
matérialisé par une grande maison et une
vie confortable autour du beau-frère méde-
cin (comme le propre père de la cinéaste),
est sérieusement chamboulé: les patients
désertent le cabinet, l'équilibre de la fa-
mille expatriée vole en éclats. Et au lycée,
les condisciples de Fadi s'en prennent à lui.

A cette situation désespérante, le film op-
pose l'optimisme de Mouna, sa détermina-
tion à trouver sa place dans cet Eldorado
pour le moins déroutant et à y assurer
l'avenir de son enfant. Le tandem fusion-
nel mère-fils est l'atout majeur du film, et
doit beaucoup au charme des interprètes.
Il est aussi son moteur, les deux se défen-
dant toujours l'un l'autre contre l'hostilité
ambiante, à coups de poing ou de balai, et à
leurs risques et périls ...
Hormis la scène finale - un tableau de
groupe à l'harmonie un peu forcée -, le
film dessine ces parcours d'immigrés avec
simplicité et finesse. Amerrika aborde de
front des questions très graves (comme le

blée. Elle élève seule son fils adolescent,
Fadi, travaille dans une banque et suppor-
te une vieille mère acariâtre qui l'accable
de reproches. Les trajets interminables
pour contourner le mur érigé par Israël,
les vexations aux points de passage et l'ab-
sence de perspective finissent par décider
Mouna à partir rejoindre sa sœur, installée
en Illinois. Par contraste avec les couleurs
chaudes de la Palestine, les Etats-Unis pa--.,
racisme chez les jeunes), mais avec l

humour bienvenu. Voir ces scènes c
Mouna fait semblant d'aller travaill.
dans une banque le matin, alors que, ma
gré sa qualification, elle n'a trouvé de je
qu'au fast-food voisin. Et celle où les del
flics qui arrêtent Fadi après une bagan
imaginent tenir la tête pensante d'al-Qa
da ... Cheri en Dabis ne verse ni dans •
gratitude aveu-gle envers l'Amérique, 1

dans la critique amère: son regard st
l'intégration est plein de promesses.
JULIETTE BÉNABENT

(Amreeka). Américano-canado-koweïtien (lh32).
Scénario: C. Dabis. Avec Nisreen Faour, Melkar
Muallem, Hiam Abbass .

. Commentaire

Mauna ne supporte toujours pas d'avoir été délaissée par
son mari pour une belle et jeune plante. Aussi, lorsqu'elle reçoit
l'autorisation de partir aux États-Uuis. elle se laisse convaincre
par son fils adolescent, Fadi, qu'il faut saisir cette occasion
pour recommencer une nouvelle vie. Les voici clone quittant
la Palestine et leur famille. Ils s'installent sans un sou chez Raghcla,
la sœur de Mauna, exilée dans l'Illinois depuis quinze ans avec
son mari, médecin, et leurs deux filles. Si Facli obtient facilement
son entrée dans le lycée de ses cousines, Mauna a beaucoup
plus cie mal à décrocher Uil emploi de comptable, malgré ses
dix ans d'expérience. Or, elle sent que les choses sont difficiles
aussi pour sa sœur et son mari, qui a perdu sa clientèle.

Sans en dire un mot, Mauna se résout alors à être serveuse
,. dans une chaîne de fast-food. Fadi, quant à lui, goûte aux

pi'âisirs de la liberté. Mais il est victime d'attaques racistes
de ses camarades, dans une Amérique en guerre contre l'Irak.
Au restaurant, elle tente de chasser les adolescents qui avaient
embêté Fadi, mais elle fait une mauvaise chute. Elle est
contrainte d'appeler Raghda. La nuit, Fadi veut se venger et se
retrouve au poste de police. Mouna demande alors l'aide du
proviseur de Fadi pour le faire sortir. Quelques jours plus tard,
toute la famille - accompagné clu proviseur .... va dîner clans

Présenté à la Quinzaine cles Réalisateurs, Amen/ka,
le prerniei film de Cherien Dabis, Américaine doriqine
jordano-palestinienne, conte l'histoire d'une mère
fraîchement divorcée (son mari lui avant préféré une
filiforme jeunette), qUI saisit sa "chance" cie repartir à
zéro clans la libre Amérique. Plutôt à ruoms que zéro.
d'ailleurs, cm l'exil est cléjéi une tâche clifficile, mars lorsque
l'on est arabe clans Uil pays en querre contre le terrorisme
étendu aveuqlemeut à des territoires entiers, cela clevient
chose quasi impossible. Mais DaIJlS, sans occulter ces
difficultés d'intégration, ne departit iarnais SOI1 perSOllnélCje
de son optimisme il toutes épreuves .. 6. Iii fOIS maladruite
et clétellllinée, celte mère un peu trop ronde. Lill peu trop

franche, fait avec, puisque cie toute tacon elle 118St
chez elle nulle part. Le charme cie cette chronique tient
beaucoup à son actrice principale. la maqnifique ~Jlsre811
Faour, dont Il suffit cie regarcler les veux se detourne:
timidement cie coux du directeur de son fils pour savoir
que l'on vient d'assister à Uil sublime "tombé amoureux"
La caméra calque ses mouvements sur les manières
quasi enfantines de cette heroïne atypique' elle ne

s'attarde pas sur les moments de tension, préférant
la légèreté et la beauté cie ces petits liens qui révèlent
une qrande humanité. Car la grande qualité de Oabis
est cie laire croire qu'elle Ile fait que captsrla réalité

(le titre, pal exemple, apparait comme un simple taq sur
un mur cie la ville), alors qu'elle siqne bel et bien Uil vrai
film cie cinema. délicat et jlrolllt;lIeUI

Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les progralnmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de HL criuques et su~~e, uoris
ET proposer ~\';la programl~ation les ~films que VOliS ;1\-eZ envie de voir.


