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« Le Sel de la mer»
Année: 2008 durée: 109'

Scénario et réalisation: Annemarie Jacir
Acteurs: Suheir Hammad, Saleh Bakriet Riyad Ideis.

Sur les quelques kilomètres carrés, il s'est tourné tant de
mètres de pellicule qu'on croit avoir tout vu des
Territoires palestiniens occupés par Israël. C'est la force
première de « Sel de la mer », premier film d'une cinéaste
palestinienne qui dévoile une autre Palestine, un autre
Israël. Non que la réalité ait changé, c'est le regard qui
est neuf.
Ce regard neuf est présent sur l'écran. C'est celui de
Suheir Hammad, l'interprête du rôle principal. Cette
poête-slameuse new-yorkaise est aussi une réfugiée
palestinienne dont les parents ont grandi dans les camps
de Jordanie. Soraya, son personnage, lui ressemble. On la
découvre au moment où elle débarque à l'aéroport de Tel-
Aviv, protégée par son passeport américain, accablée par
son patronyme et sa généalogie. Pour passer la barrière, il
lui faut répéter trois fois sa généalogie: née à Brooklyn,
de parents nés au Liban et d'un grand-père à Jaffa, les
trois étapes de l'exil : le pays, les camps, la diaspora .

D'Israël, des territoires, des camps, Soraya ne connaît que ce qu'on lui a raconté. Mais elle n'est pas
venue « se rendre compte par elle-même» toute seule de son propre chef, elle a décidé de son droit
au retour. On la voit donc arriver à Remallah, ville morcelée par l'occupation, les barrières sociales
et politiques.
Soraya s'est fixée un but absurde: récupérer l'argent que son grand-père a laissé sur un compte
avant de fuir Jaffa. Mais la banque palestinienne lui refuse le paiement en raison de la non
reconnaissance de son grand-père comme réfugié par des autorités israéliennes. Elle rencontre peu
après Esmad, jeune palestinien serveur dans un restaurant, éternellement contrarié dans ses tentatives
d'émigration. Elle le convainc de braquer la banque qui détient les avoirs de son grand-père avec
l'aide d'un troisième complice. Une fois le forfait accompli, le trio passe la frontière et débute une
brève cavale en Israël qui les mène à Jaffa puis sur les ruines du village de la famille d'Esmad.
A ce moment l'osmose entre réalisatrice, personnage et actrice produit ses plein effets et son plein
sens. Annemarie Jacir filme Israël avec un mélange d'émerveillement, de colère et de rage!
Les fouilles, la suspicion des autorités, les conditions de vie dans les territoires, l'injustice et
l'inégalité provoquent chez la réalisatrice un cri de colère !
Premier long métrage de cette réalisatrice qui, caméra à l'épaule filme la réalité palestinienne dans
toute sa dureté. Sa vision est particulièrement alarmante: elle capte la violence absurde des barrages
et des contrôles intempestifs et se fait témoin de l'fmpasse-financière, professionnelle, culturelle-
dans laquelle se trouve la Cisjordanie, et dont la barrière de séparation apparaît comme le terrible
symbole. Film puissant, honnète et nécessaire criant l'urgence de trouver une solution en Israël, en
Palestine. Thomas Sotinel ( Le Monde) .:



Ce film, « le sel de la mer », a, de toute évidence
été un film difficile à réaliser. En effet, le
tournage sur le terrain, entre Ramallah et le
territoire israélien, a été fortement perturbé par le
contrôle permanent aux frontières. Certains
techniciens n'avaient pas le droit de passer en
territoire israélien et à l'inverse, d'autres, ne
pouvaient rentrer à Ramallah. Ce film fut donc
tourné dans un climat d'urgence permanent,
clairement perceptible à l'écran.

Caméra à l'épaule, Annemarie Jacir filme cette réalité dans toute sa dureté: elle est manifestement
animée par une volonté totale de faire connaître à travers le cinéma les conditions de vie des réfugiés
palestiniens. Et sa vision est alarmante: images de répression, de violence, d'interdit et d'intolérance
qui conduisent à cette impasse actuelle !

Le Sel de la mer: Retour aux sources :
De façon singulière le film d'Annemarie Jacir entremêle le récit personnel d'une femme à la recherche
de ses origines, à l'histoire du peuple palestinien et aux raisons de son conflit avec Israël.
Véritable odyssée, ce retour géographique se double d'un voyage dans le temps.
La question de l'identité est omniprésente: ce que l'on est aujourd'hui, inextricablement lié au lieu
d'où l'on vient. Répondre à la question de l'identité exige que l'on convoque simultanément l'histoire
et la notion de justice pour tenter d'établir une vérité et comprendre la légitimité de positions
antagonistes. Mais les personnages n'ont pas le temps, confrontés à l'absurdité des situations et à
l'urgence de faire des choix. Le point de vue de la réalisatrice s'exprime ici, et son pessimisme nous
laisse néanmoins un maigre champs de réflexion pour penser une issue: le problème n'est pas temps
celui de la cohabitation que celui de la connaissance et de la reconnaissance réciproque.

La question du droit au retour est la pierre angulaire de la situation du peuple palestinien.
y renonce signifie pour lui ni plus ni moins renoncer à son existence, à son avenir.
A travers le regard de la réalisatrice, ressurgit la « catastrophe »que fut en 1948, non seulement la
création de l'Etat d'Israël, mais son corollaire, les massacres, les expulsions et expropriations en masse.
Hélas, de côté sont en reste ceux qui croupissent dans les camps empêchés d'en sortir, tous
les palestiniens aux vies brisées avec l'effacement brutal de leur propre terre, les enfants tués par les
« opérations ciblées» de Tsahal, les ouvriers soumis chaque jour à des heures de fouille et d'attente.

Dans ce contexte politique, où personne ne voit de solution, que peut dire le cinéma?
Annemarie Jacir : Le cinéma peut beaucoup en Palestine ... nous avons été réduits à l'invisibilité
toute notre vie, peu de gens le savent, tant de choses ont été interdites. Nos livres et nos voix ont été tus
Alors, il y a ce silence imposé qui a duré ... et qui dure encore. Le cinéma est un moyen d'expression
et de témoignage.
Chaque film palestinien qui se tourne est un miracle, selon moi !
J'ai choisi le titre du film qui signifie en arabe: « Le sel de cette mer ».
En effet, cette mer au bord de laquelle nous vivions, la Méditerranée, nous est interdite.
Il y a des palestiniens qui ne l'ont jamais vue. C'est « cette mer» qui nous manque, que nous avons
quittée depuis 1948 et que certains ont vu pour la dernière fois depuis un bateau qui quittait Jaffa et qui
s'éloignait ... et ce n'est pas de la mer dont nous sommes privés, mais de cette mer.

Pourquoi adhérer à l'Embobiné?
Pour bénéficier du tarif réduit
Pour recevoir les programmes
Pour être invité à chaque réunion d'animation
pour faire part de vos critiques et suggestions
ET proposer à la programmation les films que vous avez envie de voir.
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