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Où suis-je ?", panique un chauffeur de taxi sous un orage de fin du monde, champ de vision bouché en sortie
d'aéroport, contraint de s'arrêter sur le bord de la route. A l'arrière du véhicule, Elia Suleiman reste muet, perplexe sur ses
chances de rentrer "à la maison".

Né en 1960 à Nazareth, de parents arabes devenus subitement citoyens israéliens en 1949 après les accords d'armistice entre
Israël et Palestiniens, Elia Suleiman est parti s'installer, à l'âge de 21 ans, à New York, dans le malaise de l'exil. il s'est inventé
un personnage de clown dépressif depuis son deuxième court métrage, Hommage par assassinat, en 1991. Ce désarroi, inscrit
dès le prologue du Temps qu'il reste, est son électrocardiogramme de nomade depuis qu'il ne cesse de revenir sur les lieux de
son enfance, lorsqu'il n'est pas à Paris ou au Liban.

Conçu à partir des carnets personnels du père du cinéaste et des lettres que sa mère envoyait aux membres de la famille
expatriés, le film évoque la tragédie palestinienne à travers la chronique intime du clan Suleiman. Faits de résistance du père en
1948, surveillance permanente des militaires israéliens, mariage, naissance d'Elia Suleiman. La rébellion se manifeste en
sourdine lorsque l'enfant paraît.

C'est là qu'en écho de cette rage qui doit se contenir pour ne pas éveiller les soupçons de ceux qu'il considère comme
occupants, que Suleiman déploie ce style qui l'a révélé: une suite de saynètes au burlesque subversif, où l'oppression est
montrée sur un mode comique et où la violence reste tapie au fond des coeurs. La performance est là : de signer un film drôle
et facétieux sur un fond de tristesse infinie.

Le Temps qu'il reste cultive une forme d'insurrection par l'esprit, entendez cette façon d'avoir de l'humour avec mauvaise
humeur. Choc sentimentale-politique à l'annonce de la mort de Nasser, insurrection permanente à l'école où une chorale obtient
le prix de la chanson hébraïque, et où Elia, gamin, se fait réprimander par son prof pour avoir parlé d'Amérique impérialiste.
Extrait du Spartacus, de Stanley Kubrick, qui souligne le désir de révolte des exclus de l'Histoire. Ironie du sort des hommes
arbitrairement opposés: après avoir sauvé un soldat israélien d'une explosion, le père d'Elia est hospitalisé à côté de lui, mais
séparé par un rideau ... Scène qui annonce celle du rêve où Elia saute à la perche par-dessus le mur séparant Israël et les
"territoires" .

Dans cette fusion de l'épique et de l'intime, l'essentiel tourne autour des questions de voisinage, avec ce gag récurrent du type
habitant la maison d'à côté et qui s'asperge d'essence pour s'immoler. Et ces vignettes ironiques: celle où le gamin jette
rituellement à la poubelle l'assiette de lentilles préparées par la tante qui loge deux maisons plus loin; celle des soldats n'osant
pas interdire une boum illégalement orchestrée après le couvre-feu, et qui se mettent à danser dans leur véhicule au son de la
techno arabe.

La musique est t-elle susceptible d'adoucir les moeurs? L'un des plans les plus touchants est celui, dans la troisième partie, où
Elia Suie iman retrouve une vieille mère absente, murée dans le silence, figée dans ses souvenirs, et où son petit bonheur est de
la voir balancer légèrement le pied quand il passe une chanson ancienne sur le tourne-disque.

Elia Suleiman désigne aussi la cuisine comme espace de réconciliation, lieu où s'agglutine la famille, lieu où s'activent une
femme de ménage philippine et un soldat israélien en cohabitation, autour de la mère veuve, qui (pulsion régressive) se relève
la nuit pour se goinfrer de glaces.

On n'est pas surpris de relever chez ce Buster Keaton oriental un goût immodéré des silences, parce que le silence est à la fois
une arme (une inquiétante manifestation de désapprobation), un moment de partage (le film traque les instants où les ennemis
se trouvent un langage commun, le silence en est un). On est saisi par ce qu'exhume de souffrance cet échange de répliques
entre un soldat israélien et un Palestinien: "Rentre chez toi! - Toi, rentre chez toi l"

Le clown désenchanté sait se taire, mais sait aussi parler. Le "Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" du prologue résonne
comme une allusion caustique à la parole du Christ en croix. Mais ses images les plus percutantes sont pures gestuelles,
déplacements d'objets et de corps dans le cadre. Par exemple, ce plan à la fois comique et terrifiant où un Arabe arpente une
rue, offrant le spectacle d'un va-et-vient bavard d'un trottoir à l'autre en parlant sur un téléphone portable, et où chacun de ses
mouvements est suivi par un tank israélien, à quelques mètres, comme un canon braqué sur un insecte.
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Depuis INTERVENTION DIVINE, qu'avez-vous fait de votre temps? Comment avez-vous travaillé?

Tout d'abord, il m'a fallu au moins deux ans pour me remettre de la promotion d'INTERVENTION DIVINE, qui a bénéficié à
travers le monde d'une sortie grand public alors que, par nature, il s'agissait d'un film d'art et essai. Il fallait donc aller à la rencontre
du public pour l'aider à trouver son chemin dans ce film et j'ai pris la décision d'accompagner son lancement dans de nombreux pays,
ce qui a beaucoup rallongé la phase promotionnelle.
Puis j'ai traversé une inévitable période d'euphorie. Lorsque l'on s'y trouve, on la souhaite éternelle et lorsque l'on en sort, on
remercie Dieu! L'expérience de mes deux premiers films m'a fait prendre conscience qu'il me fallait tout d'abord vivre afin de
pouvoir écrire. Cela tient à la dimension semi-autobiographique de mes films qui trouvent leur inspiration dans l'observation directe
du réel. Je porte
toujours sur moi un carnet que je remplis d'une multitude de notes sur les choses simples de la vie quotidienne conune le souffle du
vent sur un arbre. Cette accumulation de notes crée un terreau d'images et de sons où mon film pourra prendre racine. Et si je veux
être sincère envers moi-même et les spectateurs, je ne peux pas réaliser plus de films que je ne le fais.
Par ailleurs, chacun de mes films rassemble plusieurs thématiques, qui pourraient donner chacune naissance à un film. Cela, parce que
je me refuse à réaliser des films répétitifs, qui ne seraient que des variations autour d'un même thème. Il ne s'agit pas là seulement
d'un désir de cinéaste, mais plutôt d'un engagement moral à offrir au spectateur la possibilité de partager un moment de vérité, sans le
confort du « déjà vu », du prévisible.
Par ailleurs, il se trouve qu'une fois que j'avais écrit le scénario, il m'a fallu trois ans pour trouver quelqu'un qui prenne le
risque de le financer. Les producteurs adorent mes films, mais seulement lorsqu'ils sont terminés. Le financement de mon film a
été une aventure assez rocambolesque.

Ce film est-il plus politique que les précédents?
Mes films s'inspirent de ma vie quotidienne. Lorsque l'on vit dans une zone aussi sensible que mon pays, la politique en fait
partie. Il se trouve que la Palestine fait l'objet d'une surexposition médiatique qui l'a livrée en pâture aux idéologies tant de
droite que de gauche. J'ai donc été mis au défi de m'écarter autant que possible de cette approche médiatique en faisant un
film qui ne donne pas de leçon d'histoire. Ce que je veux montrer, ce sont des instants d'intimité à l'intérieur d'une famille, dans
l'unique espoir de provoquer le plaisir du spectateur et d'atteindre une certaine vérité cinématographique. Si j'atteins ce but, le film
prend une dimension universelle et, dès lors, le monde lui-même devient la Palestine. Si, d'aventure, cela suscite chez certains
spectateurs un intérêt pour la dimension politique du film, ils peuvent se rendre dans une bibliothèque ou une librairie - plutôt que de
rester devant leur télévision - pour en apprendre un peu plus sur la vie de ces personnages qui les ont touchés. Je suis totalement
convaincu de l'universalité de la poésie. Mais de nos jours, un autre phénomène vient induire un sentiment de familiarité avec le
monde, mais de façon perverse et illusoire: la mondialisation. Pourtant, c'est peut-être ce qui incitera certains à cesser de porter un
regard « fétichiste» sur la Palestine et à m'aider à me défaire de l'étiquette de réalisateur palestinien.
A l'origine, l'histoire du film devait se dérouler dans deux autres parties du monde. Mais une fois la phase d'écriture passée, il m'a
semblé évident que mon approche devait évoluer: la progression de mon film ne devait pas être horizontale mais verticale, non en
surface mais en profondeur. J'ai choisi de me concentrer sur un lieu unique et de me consacrer à une véritable recherche intérieure sur
des moments infimes de l'histoire afin de les doter d'une épaisseur et d'une profondeur aptes à les rendre universels. Pendant la phase
d'écriture, on a tendance à se laisser envahir par un sentiment d'insécurité que l'on cherche à surmonter par la mise en exergue de
thèses fortes et la création de points de repères auxquels se raccrocher. Or, lorsque la phase de réalisation démarre, on prend
conscience que la prise de risque fait partie intégrante du processus créatif. La poésie, c'est un moment de frémissement. On l'atteint
ou on ne l'atteint pas mais on ne peut ni le préparer, ni le provoquer. Cela m'est apparu clairement lorsque j'ai tourné le premier volet
du film qui se passe à Nazareth, en 1948.

Etes-vous devenu plus mûr politiquement?
En tout cas, un changement a eu lieu. Je prends une distance vis-à-vis de moi-même, à présent. J'ai remarqué que le temps passant,
l'expérience venant, votre pensée devient plus profonde et vous dépasse vous-même, devenu plus mûr. Il arrive parfois que l'on ait
recours à des facilités conceptuelles par pur intérêt intellectuel. Mais lorsque l'on partage véritablement une expérience de vie,
lorsque que l'on pénètre le territoire moral et le ressenti profond de l'autre dans sa souffrance, indépendamment de son sexe ou de sa
nationalité, on prend conscience du plaisir de n'être plus seulement soi mais d'être aussi tous les autres, de toutes les couleurs et.
toutes les nationalités. Vivre cette altérité procure un immense bonheur. C'est là que l'on comprend que pour être libre, il faut être un
étranger. Où que vous soyez, c'est le statut d'étranger qui vous rend libre de comprendre et ressentir les autres. Et c'est ainsi que votre
poésie devient vraie et sincère.
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