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NOUVELLE VOIX FÉMININE
Yaelle Kayam est née
en 1979 à Tel Aviv ; après
des études de cinéma
à la Sam Spiegel Film
& Television School de
Jérusalem, elle réalise
des courts, dont
DIPLOMA (2009) soutenu
par la Cinéfondation du
Festival de Cannes. Son
premier long métrage MOUNTAIN (2015)
est sorti sur les écrans français en janvier
dernier : un film comme la rencontre
fortuite d’Alfred Hitchcock et de Chantal
Akerman sur le mont des Oliviers.

Comment un sujet aussi subversif, au milieu d’une
peinture magistrale d’un environnement qui convoque l’ombre d’Éros et de Thanatos, s’est-il emparé
de vous pour MOUNTAIN ?
Tout est parti d’un paysage. Le mont des Oliviers m’a hypno
tisée. En effet, il s’agit d’une vision frappante – une montagne
qui recouvre entièrement des tombes. Un lieu où la rédemp
tion a pris ses racines. Le mont des Oliviers a vu un homme
se faire enterrer puis ressusciter. Un décor habité par la vie et
la mort. C’est de cette tension entre une montagne cimetière
et une montagne « salvatrice » qu’est née l’histoire du film.
J’ai commencé par passer du temps sur ce mont, à marcher,
monter, descendre, à discuter avec les gens que je rencon
trais : visiteurs, familles en deuil, rabbins et aussi Abed, le gar
dien palestinien du cimetière. La première image qui a surgi
était celle d’une femme dans sa petite cuisine, une femme
devant son évier rempli d’une montagne d
 ’assiettes et, face à
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our dire la confrontation et la dualité per
manente d’Israël, il faut bien deux ciné
mathèques. L’une, minérale, habitée par
l’Histoire, entourée par les pierres et les
collines, à Jérusalem ; l’autre, moderne,
colorée, égrenant ses clins d’œil cinémato
graphiques jusque dans les toilettes, écho à
un SHINING sous hallucinogène, à Tel Aviv.
Ces deux lieux symbolisent assez bien les
contradictions d’un pays qui s’étend sur
une terre mythique, sainte, berceau de la
civilisation occidentale. Israël, à travers ses
fausses jumelles architecturales et cinématographiques, tente
de concilier tradition et modernité, histoire et présent, reli
giosité et laïcité, l’armée et la violence d’un côté, la fête et
la paix de l’autre. Son cinéma ne cesse de porter les traces
de cette exigence, de véhiculer et proposer une manière de
capter au présent l’ensemble de ce tissu complexe, qui en
fait un matériau riche et sans concession. Ariel Schweitzer,
dans son ouvrage Le Nouveau Cinéma israélien (Yellow Now,
2013), souligne l’essor d’une génération de cinéastes récente,
insiste sur son « dynamisme et son renouvellement » perpétuels
et constate la prolifération des écoles de cinéma. Il met en
lumière les fantômes, démons et obsessions d’un cinéma
à l’esthétique foisonnante, hanté par ses traumatismes et
sa contestation sociale, qui tente pourtant de concilier la
guerre et la paix, le multiculturalisme et le « retour du re
ligieux ». La Septième Obsession s’est rendue à Tel Aviv, à la
rencontre de quatre jeunes cinéastes qui font le cinéma israé
lien d’aujourd’hui, pour les écouter, soupeser leurs mots et
leur regard : Yaelle Kayam, Nadav Lapid, Eran Kolirin et Tom
Shoval. Ils nous racontent un cinéma vivant et revigorant, ils
lancent sur nos pupilles un réseau d’images obsessionnelles,
ils chantent le présent et le passé d’un cinéma en mutation
constante, dont le renouveau est en partie menacé par le mi
nistère de la Culture actuel, qui refuse d’allouer ses crédits à
un art critique vis-à-vis de la politique du gouvernement. En
fin, pour poursuivre un peu plus avant le voyage, le Festival
international du film de La Rochelle, du 30 juin au 9 juillet,
fait découvrir le cinéma israélien aujourd’hui en seize films et
converser Nadav Lapid, Silvina Landsmann et Maya Dreifuss.

MOUNTAIN2015
Numérique, 2.35:1, couleur, 83 minutes. Shani Klein.

cet évier, une fenêtre ouverte sur le mont et le temple, sym
boles de rédemption. La tension entre la routine des tâches
quotidiennes épuisantes et la promesse immense d’une ré
demption était née. Après cette image, la suite de l’histoire
est venue d’elle-même, très vite.

Cette femme devient une « voyeuse » parmi les tombes
et essaie de reconquérir sa féminité, de ne pas être
cantonnée au rôle de mère prisonnière d’un contexte
religieux. Vous évoquez les liens entre la religion et le
désir féminin, la difficulté à appréhender son propre
désir. Et plus largement, vous interrogez la place des
femmes dans la société, le droit d’éprouver du désir…
Je voulais explorer le désir d’une femme qui n’est plus désirée
par son époux. Dans les films et divers médias, nous sommes
repus de femmes objets de désir, des femmes toujours dési
rables et désirées. Dans les films, les hommes peuvent être
laids ou vieux et continuer à posséder une libido, en revanche,
il est très rare de montrer une femme, encombrée par son
corps, un corps devenu presque inutile à force de ne plus être
regardé, touché, continuer à éprouver du désir, des besoins,
des passions. Je voulais explorer ce point précis et le poser
sur écran. Mais en inversant les rôles : c’est l’homme qui évite
les relations sexuelles avec son épouse. Je ne suis pas certaine
de l’avoir déjà vu au cinéma, alors que dans la vie cela existe.
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Quelle place occupe la religion dans votre vie ? Vous
vivez à Tel Aviv et votre premier film se déroule à
Jérusalem, pour quelle raison ?

Vous semblez partir, pour L’INSTITUTRICE, de la nécessité de trouver l’origine des mots. Comment s urgit
le désir, l’urgence de faire un film ?

J’ai étudié le cinéma à Jérusalem, où j’ai vécu durant deux
ans. Puis je suis tombée amoureuse de quelqu’un qui vivait
à Jérusalem. Nous vivons ensemble depuis neuf ans et
revenons régulièrement rendre visite à sa famille. Cette ville
fait donc intimement partie de ma vie. Lorsque vous vivez
à Jérusalem, la religion devient quelque chose d’évident, il
existe différentes manières d’être religieux. Lorsque je me
définis comme croyante, je ne parle pas uniquement de foi,
les mythes juifs et les coutumes résonnent profondément en
moi. Même si, en tant que femme, les trois religions mono
théistes me paraissent aliénantes. Elles favorisent surtout les
histoires et privilèges des hommes.

C’est d’abord une nécessité d’écrire puis de poser l’univers
et l’existence tels que je les ressens, ou le présent, dans un
cadre. Il ne s’agit jamais d’un sujet ou d’un thème ; plutôt que
de parler de la construction politique de la société comme
dans LE POLICIER, de l’amour des mots, de la poésie comme
dans L’INSTITUTRICE, des relations de couple et de la solitude
comme dans JOURNAL D’UN PHOTOGRAPHE DE MARIAGE,
je parle toujours de la même chose, une forme de mosaïque
du présent, avec chaque fois un angle différent. Mes films
peuvent être vus comme des autobiographies. En effet, je
parle de mes propres expériences, mes poèmes ont servi de
matériau à L’INSTITUTRICE, j’ai été reporter de mariage, mon
prochain film, SYNONYMES, parle de mes aventures pari
siennes à 23 ans. Mais je ne me prends pas pour objet de
manière narcissique, il s’agit plutôt d’expériences qui tendent
à l’universel. Ma propre vie me permet d’aborder la vie en
général. Pour moi, il y a un mur qui s’appelle l’existence et
chaque film me permet de projeter la lumière sur un nou
veau morceau de ce mur. Ce n’est pas important d’inventer
une histoire, il faut exposer quelque chose qui existe déjà
et faire des films revient à mettre en lumière ce mur et s’y
cogner la tête. Je ne souhaite pas tisser tout un réseau de fils
narratifs de manière maligne et astucieuse, ce qui m’intéresse,
c’est d’essayer d’aller au fond de la simplicité.
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Quelle est la place des femmes dans le paysage cinématographique israélien ? Ont-elles un regard singulier à offrir en tant que femmes (sans faire une
discrimination absurde entre regards masculin et
féminin) ?
Jusqu’en 2009, seulement un long métrage sur dix, en Israël,
était dirigé par une réalisatrice ; la situation est en train de
changer et durant les six dernières années, de nouvelles voix
féminines, des réalisatrices sont apparues. Chacune offre un
nouveau regard et travaille un nouvel angle concernant la
vie des femmes israéliennes. Beaucoup d’entre nous n’ont
cependant réalisé qu’un seul long métrage. Cet essor va-t-il
perdurer ? Allons-nous pouvoir diriger un second, un troi
sième film ?

UN CINÉMA POUSSIÉREUX
ET LUMINEUX
Nadav Lapid est né
en 1975 à Tel Aviv.
Après des études
de philosophie, il
devient reporter
sportif, sous la
houlette d’Ari
Folman, puis de
mode, avant de
s’installer à Paris. 
Il retourne étudier
le cinéma en Israël. Plusieurs courts à son
actif, un moyen métrage (JOURNAL D’UN
PHOTOGRAPHE DE MARIAGE, 2016) ainsi
que deux longs métrages très remarqués,
LE POLICIER (2011, prix spécial du jury à
Locarno) et L
 ’INSTITUTRICE (2014, présenté
à La Semaine de la critique). Il s’apprête à
tourner SYNONYMES à Paris cet
automne. Par ailleurs, il est l’auteur
d’un magnifique recueil de nouvelles,
Danse encore (Actes Sud, 2010).

Vous avez parlé de films jumeaux pour LE POLICIER
et L’INSTITUTRICE, comment expliquez-vous cette
gémellité ?
Dans tous mes films, il y a forcément des choses récurrentes,
par exemple les liens entre l’individu et les institutions, des
femmes qui se rebellent contre ces institutions (une révolu
tionnaire, une institutrice, des mariées). J’aime à observer un
personnage qui part en guerre contre l’esprit du temps et qui
est contaminé par les maux qu’il veut dénoncer. C’est la tragé
die des grands rebelles qui semblent posséder une puissante lu
cidité vis-à-vis des maux du présent mais pas par rapport à euxmêmes. On ne peut pas gagner contre le présent. Je n’éprouve
aucune nostalgie du passé, le présent est juste là car il a gagné
contre le passé. Sur le plan cinématographique, mes films ont
donc des points communs mais ils sont aussi marqués par une
forte évolution. Ils sont très différents. LE POLICIER tente de
déshabiller les cadres secrets de la société contemporaine, à la
manière d’une tragédie grecque : on connaît d’emblée l’his
toire et on assiste à sa déclinaison, la caméra devient un scalpel,
la lumière crue met à nu le réel, tout comme le cadrage frontal.
Dans L’INSTITUTRICE, on assiste à un drame de la conscience,
à un mélange entre les regards subjectif et objectif ; quand elle
sombre dans son obsession, la caméra bascule. J’ai élaboré des
plans très brutaux qui confinent à l’attaque, l’actrice marche sur
la caméra et l’affronte, s’y cogne aussi.

Votre manière de vous emparer des corps, de filmer
le désir est très singulière, loin de scènes où la sexu
alité serait chorégraphiée ou convenue ; vous faites
un travail sur la crudité et la maladresse…
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Pour moi, la sexualité, la corporalité se trouve ailleurs que
dans les scènes de cul. Dans mes films, le corps est toujours là
avec ce qui l’accompagne, les organes, comme s’il n’y avait pas
de distinction entre le verbe et le corps. Une telle dichotomie
ne m’intéresse pas. Ce qui est beau lorsque les gens parlent
ou lisent, c’est qu’ils demeurent physiques, le cinéma peut
transmettre ce rapport au corps, sa présence permanente au
cœur des mots et de la dimension verbale. Dans les scènes
consacrées au corps, on peut faire entrer autre chose, un mé
lange de corps et de pensées, d’organes et de mots. Le sexe est
tellement évident dans les scènes d’amour, il devient néces
saire de creuser un autre élément. Roman Polanski disait que,
à l’ère du porno amateur, filmer du sexe est devenu un défi
impossible. C’est une provocation pour les bourgeois. L’au
dace au cinéma n’est plus dans le sexe. C’est même devenu
ultraconservateur. Comme l’énonçait philosophiquement
Platon dans Le Banquet, la révolution messianique pour en
gendrer le corps et les mots a eu lieu, on ne peut donc les
opposer.

Numérique, 1.66:1, couleur, 105 minutes.

Vous aimez à capter un monde obsessionnel tendu
par une idée fixe, des personnages aux prises avec la
barbarie pour préserver leur idéal, telle cette poésie
si impérieuse que l’Institutrice se met à accomplir
des actes irréversibles.
Pour un cinéaste, c’est facile de saisir cette idée. Le plan doit
exister et on peut mourir pour lui, tant pis, c’est l’œuvre
qui doit jaillir ; on se colle au sol, on est dans un état la
mentable mais le film surgit. Tant pis si le cinéaste meurt
du moment que son cinéma existe. J’aime beaucoup filmer
des phrases définitives, c’est aller au fond de la simplicité.
Par exemple, « La poésie est plus importante que la vie », on
prend la phrase et on va au bout. Le conflit entre la vie et
le caractère radical de certaines phrases me fascine. J’aime
ceux qui prennent les mots au pied de la lettre, qui retirent
la métaphore, leur côté radical m’intéresse comme un bas
culement dans la folie. « Je t’aime plus que tout », cette phrase
est prononcée au moins quinze mille fois dans le monde en
ce moment même, c’est une manière de parler, mais certains
la prennent comme une vérité absolue. Au cinéma, j’ai envie
de voir un film sur cette personne qui va au bout de la figure
de rhétorique. Qui déshabille la métaphore pour aller à la
racine du mot même.

Dans presque tous mes films, il y a un plan de soleil et un
plan de fourmi. Pour moi, la poésie forte est une poésie qui
s’est salie. Tout ce qui flotte en haut devient trop propre,
monolithique, je cherche un cinéma qui serait à la fois pous
siéreux et lumineux.

Vous dites que L’INSTITUTRICE est tissé d’éléments
purement autobiographiques.
Quand j’avais quatre ans et demi, j’ai déclaré « J’ai un poème »
et j’ai fait les cent pas en récitant un poème d’amour à Hagar
– le premier poème du film. Cela a été le début d’une pé
riode de forte créativité. J’ai récité dix-sept poèmes ainsi
jusqu’à l’âge de six ans et demi, puis j’ai arrêté. On revient au
corps et aux mots : je marchais de long en large en sortant
les mots. Le dernier poème était Adieu, sûrement ma façon
de dire adieu à la poésie. Ma décision d’arrêter d’écrire de
la poésie a été très consciente, c’était trop dangereux, cela
me rendait vulnérable. Je n’ai plus jamais écrit de poèmes.
Ceux du film gisaient dans un tiroir chez mes parents et ils
sont devenus la matière de L’INSTITUTRICE, je n’aurais pas fait
le film sans eux, je n’aurais pas pu les fabriquer de manière
artificielle. Ces poèmes se situent entre modernité et naïveté,
ils tiennent un peu de l’élan dadaïste, avec un côté primitif,
une matière brute, une tentative d’aller au bout des mots, aux
racines du monde.

C’est un geste un peu rimbaldien, sauf que vous n’avez
pas fait de trafic d’armes après ce silence poétique
mais des films.
Je n’ai pas fait du trafic d’armes mais j’ai utilisé pas mal
d’armes à l’armée, pas moins que Rimbaud. Et justement,
c’est l’ombre de la virilité à l’israélienne qui m’a condamné
à abandonner la poésie. À l’âge de six ans et demi, j’ai com
mencé à me définir comme un jeune homme israélien et les
armes ont pris le relais, la place des mots. Dans LE POLICIER,
on retrouve cette dichotomie entre les muscles et les mots.
Certes, l’écriture compte toujours. J’écris mes scénarios bien
sûr mais aussi des nouvelles, même si elles ne me semblent
pas très cinématographiques. Ce qui m’intéresse quand
j’écris, c’est le tourbillon des mots. Dans le cinéma comme
dans la littérature, je cherche une musique, l’aspect narratif
thématique ne m’intéresse pas. Je pense que le thème enrichit
la mélodie mais n’est pas la raison ultime de faire. J’écris ou
je fais des films pour jouer la musique du présent. Pour moi,
une grande faiblesse du cinéma israélien est son aspect pam
phlet politique ou moral, il ne joue pas assez la musique du
présent. C’est toujours la combinaison entre style et contenu
qui amène le secret. Par exemple, si on parle de l’enfance au
cinéma, je veux parler l’enfance pas parler sur l’enfance, je veux
trouver la texture cinématographique de l’enfance, cadrer
l’enfance, pas des enfants.
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LE POLICIER2011

Qu’est ce que la poésie dans un monde qui hait
les poètes ? William Butler Yeats répondait de sa
nécessité et son poète luttait en jeûnant dans Le Seuil
du palais du roi. Vous, vous faites un film. J’aime
votre formule d’une mise en scène qui essaie de toucher la poésie et de la salir...

CORRESPONDANCE

JOUER UNE PARTITION
SENSORIELLE
Eran Kolirin, né
en 1973 à Holon, se
présente comme
autodidacte n’ayant
pas étudié le cinéma
dans une école, mais
« c’était dans le sang »,
un héritage familial.
Unanimement salué
par la critique dès
son premier long métrage, LA VISITE DE
LA FANFARE (2007, coup de cœur du jury
Un certain regard, prix Fassbinder de la
découverte cinématographique) avec dans
le rôle-titre la comédienne-cinéaste Ronit
Elkabetz, il opère un virage un peu abrupt
en proposant des œuvres qui dérangent
et bousculent le confort du spectateur,
THE EXCHANGE (2011) puis AU-DELÀ DES
MONTAGNES ET DES COLLINES (2016) qui
sortira en France à la rentrée (critique
dans notre prochain numéro).

98

Vous dites que les idées qui donnent corps à vos films
proviennent d’images. Lesquelles ?
Cela commence par une image, une vision qui devient la ma
tière du film. Je n’ai aucune idée de l’origine de l’image mais
je sais qu’elle appelle l’histoire, qu’elle la convoque. Écrire le
film revient à donner forme aux sentiments suscités par cette
image. Elle est comme un emblème de tout le film. Un bla
son. Dans LA VISITE DE LA FANFARE, j’ai vu un commandant
qui chantait, pour THE EXCHANGE un homme se tenait sur le
seuil d’un appartement et AU-DELÀ DES MONTAGNES ET DES
COLLINES a fait surgir un général faisant ses adieux à l’armée.
Son discours ouvre le film. C’est toujours une image qui fait
naître mes films.

loin que ce que laissait supposer une première impression.
Les gens les trouvent différents mais, même lorsque je le sou
haite, ils ne le sont pas car je ne peux échapper à moi-même.
Personne ne le peut.

Votre cinéma est-il désormais plus radical, inconfortable ?
« Radical », je déteste ce mot, tellement à la mode ! J’ai
toujours trouvé cela très curieux d’écouter des gens qui n’ont
jamais quitté leur monde, leur cercle bourgeois bien huilé,
parler de cinéma radical. Il me semble que ce terme parti
cipe plus d’une forme de domination intellectuelle, c’est un
jouet étrange, un peu creux. L’usage de ce mot donne à tous le
sentiment de se trouver du côté d’une force révolutionnaire,
alors qu’en réalité on est bien confortablement enfermé dans
son milieu étroit. Je préfère parler de films « précis ». Depuis
quelques années, j’essaie de développer, de films en films, une
certaine simplicité, un cercle vertueux presque, avec des films
plus honnêtes intellectuellement. Pour AU-DELÀ DES MONTAGNES ET DES COLLINES, je suis allé chercher la simplicité,
la précision, pour contrecarrer tout ce qui tient du politique
ment correct comme de la tyrannie du style.

En dépit du contexte politique du sujet, rude, vous
introduisez toujours une part d’ironie et un certain
sens de l’humour.
Je refuse d’être tout le temps sérieux. Je pense que les gens
qui n’ont pas le sens de l’ironie ou de l’humour ne savent
pas comment aborder mes films et s’y sentent étrangers, mal
à l’aise. Chaque cadrage dans mes films soulève un question
nement, introduit un doute. Je ne suis pas de ces gens qui
connaissent la bonne réponse. Rien n’est univoque, jamais.
La vie oscille entre drôlerie et pathétique. Sans cesse. Et puis
j’aime les défauts des gens.

Après le lumineux LA VISITE DE LA FANFARE chargé
d’espoir, vous avez opéré un virage assez net avec des
films plus sombres, qui dérangent le confort du spectateur. Pour le surprendre, déjouer ses attentes ?
Parfois, j’ai l’impression que je porte en moi une véritable
bombe à retardement. Après l’immense succès de LA VISITE
DE LA FANFARE, je me souviens avoir écouté une chanson de
The Cure, le chanteur hurlait « Please, stop loving me ». Ce cri
a rencontré un profond écho en moi. Il y a quelque chose de
très dangereux dans l’amour que vous suscitez, quelque chose
qui vous pousse à vous endormir et, quand je dirige un film,
j’ai besoin d’être en éveil permanent, à l’affût. Je dois avancer
et non dormir. Après quelques années, j’ai fini par accepter cet
amour plus facilement. Et de toute façon je n’ai jamais vu LA
VISITE comme un film optimiste, c’est une interprétation qui
demeure à la surface des choses. Par ailleurs, il me semble que
la syntaxe de mes films est souvent la même. Ils vont bien plus

LA VISITE DE LA FANFARE2007
Pellicule 35 mm, 1.85:1, couleur, 87 minutes.

LA VISITE DE LA FANFARE entremêle les langues –
l’hébreu, l’arabe et l’anglais – comme s’il s’agissait de
faire de la langue un instrument musical, une part de
l’orchestre.
La sonorité de l’arabe s’est perdue, diluée dans la culture israé
lienne. Je voulais la réintroduire. Quand je dirige, je passe du
temps à aiguiser le son des dialogues, je travaille longuement
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avec les acteurs sur le tempo, le rythme des mots et la mu
sique des phrases. Je pense que cette musicalité se trouve
dans tous mes films. J’ai toujours œuvré à l’orchestrer.

Ce qui est absolument saisissant dans AU-DELÀ DES
MONTAGES ET DES COLLINES, c’est le regard face
caméra de la jeune fille ; presque comme la M
 onika
de Bergman, elle prend le spectateur en otage. Elle
le force à regarder sa conscience, le prend à partie,
l’oblige à saisir ses responsabilités et opérer un choix.
C’est presque l’œil de Caïn qui nous contemple.
Je sais que certaines personnes qui manquent cruellement
d’ironie interprètent ce regard comme un « pardon », comme
si je disculpais mes personnages de leur actes et cela devient
une forme de délivrance. Il n’en est rien, bien au contraire.
J’insiste vraiment sur ce point, je n’ai en aucun cas cherché
le happy end qui sauverait mes personnages. C’est une fin
particulièrement cruelle et ironique justement. Le regard
face caméra oblige le spectateur à affronter ses désordres in
térieurs et sa propre participation morale et intellectuelle. Le
film contraint le spectateur et ceux que l’on appelle les « gens
biens » à sortir de leur confort et à prendre conscience du
fait qu’ils ont leur part de responsabilité dans les morts qui
adviennent et l’occupation des territoires. Puis, indépendam
ment de toute vision morale, je veux interroger la manière
dont leur statut social les inclut dans un cercle de violence.

Oui, c’est comme une musique précisément. Dès lors que
vous tenez la mélodie, que vous avez trouvé les sentiments
qui irriguent et traversent le film, les scènes découlent d’ellesmêmes. Il s’agit d’une gamme étendue qui distille ses propres
modulation. La mélodie vous permet d’improviser une varia
tion dans toutes les scènes et de pénétrer dans leur matière
sonore. Je joue beaucoup avec la structure car je désire privilé
gier les émotions plutôt que des lignes narratives nettes. Par
fois, je peux faire des montages cut surprenants et reprendre
soudainement quelque chose de plus linéaire, adopter le flux
des émotions qui guident les personnages. J’essaie d’être juste
avec la sensation, jouer la partition sensorielle.

Comment choisissez-vous vos acteurs et actrices ?
Vos actrices, de Ronit Elkabetz à Shiree Nadav-Naor,
sont tellement fortes, elles dégagent une puissance
qui déborde de l’écran, elles irradient sous l’œil de
votre caméra.
Avec les acteurs, il n’y a qu’une façon de choisir, c’est de tom
ber amoureux. Ronit était la plus grande actrice israélienne.
Toujours en mouvement, en quête de perfection, elle cher
chait à développer son jeu encore et encore. C’était une force
née de travail et elle abordait ses rôles avec une grande humi
lité et une forte dévotion. Je lui suis tellement reconnaissant
d’avoir eu la chance de travailler avec elle ! C’était fantastique.
Elle avait besoin d’atteindre la vérité de son personnage, tout

DÉVOILER LA PORTÉE
INCONSCIENTE DU RÉEL
Tom Shoval est né en
1981 à Petah Tikva, il a
baigné très jeune dans le
cinéma grâce à la
cinéphilie invétérée
de son père. Après son
film de fin d’étude, il
réalise son premier
long, YOUTH (2013),
qui met en lumière la
crise é
 conomique t
 raversée par la classe
moyenne israélienne et qui devient sous
l’œil de sa c
 améra crise identitaire, crise
de repères et de frontières intérieures.

Racontez-nous votre parcours, comment êtes-vous
devenu réalisateur ?
Depuis l’âge de six ou sept ans, je suis fasciné, intrigué par le
cinéma. Mon père était cinéphile, on peut dire que sa religion
était le cinéma, et il rapportait beaucoup de cassettes vidéo à
la maison, je regardais ces films ébloui, un nouveau monde
s’ouvrait pour moi. Je me souviens de ma première rencontre
marquante : LE SEPTIÈME SCEAU d’Ingmar Bergman (1957).
Mes parents étaient sortis, je ne m’attendais pas à cela, j’ai pé
nétré dans ce magnifique et démentiel univers, et ces images
m’ont hanté. Dès ce moment, j’ai compris que c’était ce que
je voulais faire : créer à mon tour de telles images, inventer
un monde terrifiant et éblouissant, fabuleux. J’ai compris que
devenir réalisateur, c’était créer une vision subjective, entrer
dans la tête et le tissu mémoriel des personnages lorsque j’ai
vu IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE de Sergio Leone (1984) ;
le cinéma est une question de subjectivité, comme dans ce
flash-back qui nous fait remonter à l’enfance des personnages.
C’est tellement puissant.

Comment le sujet de YOUTH s’est-il imposé à vous ?
L’idée a surgi après mon film d’études de fin d’année ; j’ai eu
envie d’explorer la relation entre deux frères, j’étais très cu
rieux car je partage un lien très fort avec mon frère, y compris
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Vous fabriquez des histoires qui s’entremêlent et se
répondent quasi musicalement, qui suivent leur cours
de manière indépendante puis se rejoignent – on peut
presque parler de mouvement contrapuntique.

simplement. Shiree Nadav-Naor, qui interprète la mère, Rina,
dans AU-DELÀ DES MONTAGNES ET DES COLLINES, est une
nouvelle venue au cinéma. Mais j’adore la lumière au fond
de ses yeux. J’aime aussi à choisir des acteurs qui amènent
une part de leur histoire, qui jouent avec elle, que cette his
toire personnelle vienne enrichir la trame. C’est ce qui per
met soudain de prendre conscience des bagages que le per
sonnage traîne avec lui. Lorsque j’ai prospecté pour le film,
j’ai rencontré beaucoup de jeunes femmes, mais ce qui m’a
frappé avec Shiree, c’est qu’en elle je pouvais lire le passé. Elle
était l’image de ces jeunes filles saines et resplendissantes, une
reine du lycée, mais une reine destituée, qui s’est éteinte passé
le cap de la quarantaine. Elle semblait porter la conscience de
n’être plus cette reine du passé.

CORRESPONDANCE

physiquement car nous nous ressemblons, sans être jumeaux,
et sommes extrêmement proches. À cause de la situation éco
nomique et politique en Israël, la classe moyenne, dont je suis
issu, se paupérise. J’avais envie d’explorer cet environnement,
ce milieu, la lutte perpétuelle de ma propre famille et la crise
économique qui sévit en Israël. Cela crée une tension conti
nue, inexplicable dans la vie quotidienne, et j’ai eu le désir de
convertir ces impressions, ces sensations en images, en film.
C’est une atmosphère dont je voulais rendre compte, celle
d’une insécurité pécuniaire. Une mixture entre le cinéma
hitchcockien et la tension de la vie réelle. Les choses que
nous faisons, même les plus infimes, sont le résultat de notre
psychologie et de notre inconscient ; j’ai essayé de les cuisiner
ensemble. Deux garçons prennent en main la situation pour
tenter d’endiguer le désastre financier de leur famille.

échanger le moindre mot. Leur improvisation dégageait une
forme de naïveté alliée à certaine folie et la conjonction des
deux était parfaite. En Israël, à peine sorti de l’enfance, on
vous met une arme entre les mains et cela crée une confusion,
une distorsion de la réalité… Ils étaient là-dedans. On les a
pris comme ça, très bruts, il fallait les transformer en acteurs.
Une dramaturge nous a aidés. Nous avons travaillé neuf mois.
C’était comme une naissance. La métamorphose de soldats en
acteurs. Je les ai installés dans un appartement près du mien,
leur ai appris à me faire confiance, à faire corps avec la caméra
afin qu’ils me donnent le meilleur d’eux-mêmes. Dépasser
leur timidité et leur douceur de caractère pour faire émerger
cette force, cette violence insoupçonnées.
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Votre film envisage la famille, l’argent qui manque
et la difficulté pour affronter le monde réel pour ces
frères qui se gorgent de cinéma au point de vivre déconnectés et de commettre de très nombreuses maladresses durant leur kidnapping.
C’est la difficulté de considérer la réalité qui m’a guidé pour
faire ce film : le lien mouvant entre la réalité et le cinéma,
la perte de repères, voilà la clef du film, cette absence de li
mites précises qui métamorphose la réalité en cinéma et le
cinéma en réalité. C’est un peu comme si mes jumeaux di
rigeaient un film de série B sur le kidnapping. Ils essaient de
briser les règles de la dureté de la vie, comme dans les films
de genre qu’ils vont voir au cinéma, mais ils n’y parviennent
pas car la réalité est beaucoup plus forte et on ne peut pas la
contraindre. L’échec vient de là. Briser ces frontières est quasi
impossible. Il me fallait pousser le réel dans ses retranche
ments, le débarrasser de son caractère concret pour mettre en
lumière son reflet. Ils sont victimes de ce reflet, la réalité leur
échappe et ils ne saisissent pas s’ils sont dans le monde réel ou
passés de l’autre côté du miroir, de l’écran. C’est peut-être un
peu philosophique, pourtant j’avoue que c’est ce que j’avais
en tête lorsque j’écrivais : dévoiler la portée inconsciente du
réel.

Comment s’est opéré le choix de ces acteurs-jumeaux
sidérants de connivence et de présence, de violence
rentrée ?
C’était un très long processus avec ma directrice de casting,
Orit Azoulay. Je voulais qu’elle trouve deux frères dont on
pouvait percevoir les connexions immédiates, les liens, j’exi
geais des acteurs professionnels mais qui se ressembleraient.
Aucun ne réussit à me convaincre. Non qu’ils fussent mauvais
mais quand vous voyez deux frères, les liens sautent aux yeux,
cela tient presque du biologique. Alors nous avons cherché des
non-professionnels. Nous avons trouvé Eitan et David Cunio
dans un kibboutz au sud d’Israël, près de la bande de Gaza, ils
faisaient leur service militaire. Ils ne savaient pas vraiment dans
quoi ils s’embarquaient, ils se sont dit que ce serait sympa de
passer l’audition et n’y croyaient pas vraiment. Mais dès que la
caméra a tourné, c’était une évidence ! Ils avaient exactement
ce que nous cherchions. Cette perception quasi métaphysique
qui fait que l’un connaît les pensées de l’autre, sans même

YOUTH2013
Numérique, 2.35:1, couleur, 107 minutes. David et Eitan Cunio.

Avez-vous songé à David Cronenberg pour son travail
sur la gémellité dans FAUX-SEMBLANTS (1988) ?
J’adore le film de Cronenberg, c’est une œuvre juste démente
et j’aime sa subversion. Mais je n’ai pas pensé à ce film. Ciné
matographiquement, je n’avais pas de frères en tête. Curieu
sement, j’ai revu À L’EST D’ÉDEN d’Elia Kazan (1955) durant
le tournage et, rétrospectivement, je me dis que les relations
avec le père se sont enracinées dans mon cerveau et elles ont
affecté la manière dont j’ai peint YOUTH.

Dans votre film, le père et tout son univers s’effondrent en même temps que les jumeaux sombrent
dans la violence et organisent le kidnapping. YOUTH
semble explorer les liens entre les générations
avec des échos à Caïn et Abel, par exemple lors des
étreintes entre frères...
C’est une mise en lumière de la manière dont la jeune
génération regarde la génération précédente. Ce rapport à la
fois très archaïque et chargé pathologiquement. Israël est un
pays où l’on vit avec la sensation de frontières permanentes,
de frontières étroites à maintenir, qui fabriquent une tension
particulière entre les générations. La jeunesse est accablée de
trop nombreuses attentes. C’est ce que je me suis efforcé de
montrer dans le film. Très tôt, on vous donne une arme et on
vous annonce qu’il s’agit de votre meilleure ami, vous ren
trez chez vous et lors des dîners en famille, elle est là, lors des
matchs de foot entre amis, elle est là. Nous sommes habitués
en Israël mais c’est quand même bizarre de voir des gamins se
trimbaler partout avec des armes : jouer au foot même avec
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des armes ! Les jeunes générations ont conscience de cette ab
surdité. Dans la scène d’étreinte matinale, je voulais déployer
cette violence des étreintes viriles. Les frères deviennent des
frères d’armes en effet, un peu à la manière de Caïn et Abel.
Cela fonde la tragédie de leur relation, ils sont l’un dans l’autre
mais ils en sont également victimes, car cette relation finit par
tuer tout ce qui est autour d’eux. Il faut tuer la conscience
en vous si vous voulez vivre dans la réalité. Il me semble
que se dessine aussi en filigrane le mythe biblique d’Isaac et
d’Abraham, il existe une forte donnée sacrificielle dans ce film.

QUELQUES QUESTIONS
COMMUNES À TOUS...
Avez-vous fait ces films pour des raisons politiques ?

Beaucoup de films israéliens parlent d’une manière
ou d’une autre du contexte politique, de l’armée ou
de la religion. Qu’en pensez-vous ?
Y.K. Vivre en Israël, c’est vivre dans ce conflit, une guerre
perpétuelle en premier lieu en raison de l’occupation de la
bande de Gaza ; il existe des résidents palestiniens en Israël et

Quels sont les cinéastes qui vous ont le plus
influencé(e) ?
Y.K. En fait, cela change tout le temps, mais le premier ré
alisateur à m’avoir vraiment influencée, j’avais juste 11 ans,
c’est David Lynch. J’ai été subjuguée par la série TWIN PEAKS,
c’était tellement différent de tout ce qui existait, j’ai été pro
fondément troublée et j’ai plongé dans son univers, décou
vert tous ses films et mon intérêt pour le cinéma a émergé
de cette expérience. La même année, j’ai vu le film TEL AVIV
STORIES d’Ayelet Menachem et Nirit Yaron (1993), qui a eu
un impact énorme sur moi. Aujourd’hui, j’ai une profonde
admiration pour le travail de Catherine Breillat, de Jessica
Hausner et de Paul Thomas Anderson.
N.L. Beaucoup de cinéastes m’influencent, Jean Eustache,
Jean-Marie Straub, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini.
E.K. Question difficile. Je peux regarder indéfiniment les
films d’Edward Yang, je crois qu’il s’agit de mon réalisateur
préféré en ce moment. D’autre part, il y a les « usual suspects » :
Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni, Mike Leigh, et
je dois aussi mentionner le cinéaste israélien Savi Gavison.
T.S. C’est la question la plus difficile à mon sens. Cinéphile
jusqu’au bout des ongles, j’aime tant de films, de styles diffé
rents et suis tellement curieux de découvrir de nouveaux ho
rizons cinématographiques ! Aussi la question est vraiment
ardue, il me faudrait quasiment un mois pour y répondre. Je
vais essayer de partir de ceux qui m’ont influencé pour YOUTH.
Je suis réellement intrigué, fasciné par le cinéma d’Alfred
Hitchcock, depuis toujours, le langage cinématographique
qu’il a inventé me sidère. D’une certaine façon, il incarne
un modèle pour moi et mon cinéma. Je me sens également
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Yaelle Kayam Faire des films découle toujours d’une expé
rience personnelle et intime. J’écris sans penser aux consé
quences politiques, sans analyser ou critiquer mon ouvrage
en cours. Je me laisse porter par l’écriture. En regardant le
film aujourd’hui, j’y vois un cri silencieux, la révolte d’une
femme qui cherche à briser, franchir les limites, lutter contre
les oppressions dans lesquelles les femmes se retrouvent vite
confinées. Le personnage du concierge palestinien occupe
aussi une place très importante. Je trouve primordial qu’il
soit envisagé comme un homme et non comme un terro
riste. Dans le cinéma israélien, il est rare de voir des person
nages palestiniens et lorsqu’ils sont présents ce sont des ter
roristes. Il était donc fondamental qu’il soit présent en tant
qu’homme simplement et même perçu comme un homme
très prévenant, très aimable.
Nadav Lapid J’ai grandi dans un pays où le politique et le
personnel sont inséparables. Je cherche le personnel dans le
politique et le politique dans le personnel. Et j’ai du mal avec
les films qui se veulent politiques au sens étroit du terme.
Eran Kolirin Je fais des films à partir d’émotions. Parfois
elles prennent racine dans un contexte politique mais ce
n’est pas un objet en soi. AU-DELÀ DES MONTAGNES ET DES
COLLINES est venu par exemple d’une forte colère et d’un
dégoût que je ressentais devant les événements en Israël. Ce
sentiment qu’il n’y a pas d’issue, pas de porte de sortie, pas
d’autre choix. Comme si les gens dansaient au sommet d’un
volcan, sur un morceau d’iceberg en route pour les Enfers.
Vous pouvez dire que je suis parti d’un contexte politique,
mais la vraie question que je me pose n’est pas pourquoi mais
comment. Ma question est : que devient-on lorsqu’il n’y a
plus aucune issue ? Comment on s’en sort ?
Tom Shoval D’une certaine façon, faire un film est déjà un
acte politique, en Israël comme n’importe où dans le monde.
Dans l’acception large du mot « politique ».

il y a une armée très présente mais aussi un grand et constant
conflit interne souterrain, plus méconnu, entre la religion
et les valeurs laïques. Par exemple, le mariage en Israël et le
divorce sont régis par une cour composée exclusivement de
religieux orthodoxes. Nous sentons que nous nous tenons sur
un territoire d’affrontements permanents, aux prises avec des
univers radicalement opposés. Et cela donne le sentiment de
vivre en terrain miné.
N.L. J’ai été militaire, soldat et pas religieux, j’ai grandi dans
une famille très laïque. Je ne cherche pas à fabriquer des
images d’Israël, Israël ne m’intéresse pas plus que la France,
c’est là que j’ai appris la vie. L’armée est quelque chose qui a
été très fort pour moi. J’ai compris à cinq ans que j’allais de
venir un soldat. On passe trop de temps là-dedans et on peut
difficilement s’en libérer ; c’est un rapport qui procède à la
fois de l’intime et du dégoût.
E.K. Il existe une dialectique en Israël entre l’identité juive
et l’identité israélienne, les deux se heurtent parfois. AU-DELÀ
DES MONTAGNES ET DES COLLINES était une quête et un ques
tionnement autour de cette double appartenance, qu’est-ce
qu’être un Israélien issu de la classe moyenne ? Mais il ne faut
pas s’y méprendre, être juif fait partie intégrante de l’équa
tion, on ne peut pas en faire l’économie. Il fallait plonger
dans cet conflit interne.
T.S. Israël est une enclave de conflits, un territoire tout petit
dans lequel il y a de nombreux problèmes d’ordre politique,
il serait absurde de faire un film en Israël sans aborder ces
questions, donc cela semble très naturel.
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très proche d’Alan Clarke, qui a fait beaucoup de films pour
la télévision parce qu’il savait allier l’élément politique à une
narration plus élémentaire. Et bien sûr certains sont tou
jours dans ma tête lorsque je travaille sur un projet : Chantal
Akerman, Maurice Pialat et Frank Borzage. Ce dernier me
bouleverse littéralement ; dans SEVENTH HEAVEN (L’HEURE
SUPRÊME, 1927), il y a une merveilleuse perception des ac
tions simultanées, des mouvements d’élévation et de chute,
ils viennent des bas-fonds et vivent dans un grenier. Mon
drame du kidnapping au sous-sol avec la famille à l’étage lui
doit beaucoup. Les personnages doivent apprendre à vivre en
semble en haut comme en bas chez Borzage et dans YOUTH.
Et puis Ermanno Olmi aussi, ses premiers films en particulier.
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Pensez-vous avoir une dette envers Amos Gitaï ou
Ronit Elkabetz ? De qui vous sentez-vous proche dans
le cinéma israélien ?
Y.K. J’adore le travail de Ronit, son œuvre a définitivement
tracé la route de ma génération.
N.L. Non, une dette sûrement pas. J’ai de l’estime pour eux,
j’ai fait mes films en même temps que Ronit et forcément
après Amos, il me semble que nous faisons partie de la même
grande famille du cinéma d’auteur mais nous sommes des au
teurs très différents. J’ai le sentiment que personne ne devait
m’ouvrir une porte. Les portes, c’est moi qui les ai ouvertes.
E.K. J’aime profondément KIPPOUR d’Amos Gitaï (2000), il a
introduit la modernité dans le cinéma israélien et nous avons
tous une dette envers lui. Concernant Ronit, je lui dois une
bonne partie de ma carrière. Elle a joué un rôle pivot dans
ma vie et bien entendu dans mon film le plus célèbre. C’était
également une amie et elle me manque énormément. Par
ailleurs, je me sens proche de Savi Gavison et en particulier
LOVESICK ON NANA STREET (1995). Je me souviens aussi que
BAR 51 d’Amos Guttman (1985) m’a fait une forte impression
quand j’étais jeune. Actuellement, je me sens assez proche du
cinéma de Nadav Lapid et de Tom Shoval.
T.S. Le cinéma ne serait pas ce qu’il est sans eux. Le cinéma
israélien n’est pas suffisamment conscient de ce qu’il doit à
ses prédécesseurs et je le déplore. Les jeunes cinéastes font
comme s’ils renouvelaient tout, redémarraient l’ordinateur
de zéro, je n’aime pas cette attitude. Je crois au contraire qu’il
est fondamental de se souvenir de ce qu’il y a eu avant nous.
J’aime le cinéma israélien, son mouvement, son caractère très
hétérogène, éclectique, je me sens très lié à l’approche ciné
matographique d’Amos Guttman. Tout cinéaste israélien a
une dette envers Uri Zohar ou David Perlov, les pères du ci
néma en Israël. Je me sens extrêmement privilégié de pouvoir
faire des films après tous ces cinéastes qui ont ouvert la voie.
Pouvez-vous nous dire un mot de la situation du
cinéma israélien aujourd’hui ?
Y.K. Depuis les quinze dernières années, il y a eu un grand
renouveau dans le cinéma israélien, en grande partie grâce
aux financements de l’État alloués aux réalisateurs pour leur
permettre de développer des œuvres singulières, leur style et
leurs scénarios. Mais l’art cinématographique est aujourd’hui
en péril, les crédits menacent d’être refusés aux projets subver
sifs. J’espère que le renouveau va perdurer.

N.L. La ministre de la Culture veut limiter la liberté du ci
néma israélien, interdire la fabrication de films qui remettent
en cause l’aspect démocratique du pays. Ce qui est un para
doxe, vous l’avouerez. Mais je déplore un autre danger. Il me
semble que le cinéma israélien n’arrive pas à évoluer sur le
plan de l’abstraction et de la réflexion. Il devient de plus en
plus collé aux informations, au sol, et devient désarmé contre
la menace gouvernementale. Les artistes n’ont pas à mener
un combat politique direct avec les politiciens. La réflexion
sur « Doit-on ou non faire du cinéma patriotique ? » n’est pas
intéressante. Et si on rentre dans ce genre de débat, cela fausse
le cinéma. La force et la singularité du cinéma se trouvent
ailleurs, dans son côté énigmatique. Par exemple, mes films
sont perçus comme conservateurs par certains et par d’autres
comme rebelles. Je n’ai pas à trancher. Ça ne m’intéresse pas
de faire du cinéma de gauche dans le sens étroit du mot, le
cinéma israélien devient de plus en plus sociologique et c’est
dommage.
E.K. Je m’interroge souvent sur la relation que les films israé
liens entretiennent. Ils me paraissent tous si différents... Je ne
suis pas certain de voir un lien entre eux. Alors, la situation du
cinéma israélien, je ne saurais la décrire. J’entendais un jour
quelqu’un répondre à cette question par la formule : « C’est
un cinéma très direct. » J’aime bien cette définition.
T.S. La situation du cinéma israélien est toujours complexe
mais elle l’est de plus en plus, depuis une dizaine d’années, les
crédits gouvernementaux ont permis de faire de nombreux
films mais c’est un peu pervers car une commission d’État
décide des films susceptibles d’obtenir ou non de l’argent.
C’est une approche pour le moins problématique mais c’est la
seule que nous avons. Cependant cela s’est durci. Il me paraît
très dangereux de confier la décision de faire ou non un film
à la ministre de la Culture. Malheureusement, nous préfé
rons faire l’autruche pour continuer à être subventionnés. Ce
n’est pas sain pour le cinéma. Je crois pourtant en la qualité
des films israéliens. Il y a beaucoup de talents et ces talents
gagneront sur le cynisme politique.
Quelle est votre obsession cinématographique ?
Y.K. Le film À MA SŒUR ! de Breillat (2001) m’a profondément
marquée, les images ne cessent de traverser encore et encore
mon esprit. On peut dire qu’il m’obsède.
N.L. Le cri à la fin de THÉORÈME de Pasolini (1968).
E.K. Mon obsession actuellement est le cinéma d’Edward
Yang. J’aime sa façon de peindre des moments très simples,
mais comme ce serait trop long à expliquer, le mieux c’est
d’inviter vos lecteurs à aller voir ses films de toute urgence.
T.S. J’ai tant d’obsessions cinématographiques ! Mais une
me hante particulièrement, dans L’EMPLOI (1961) d’Ermanno
Olmi. Les protagonistes, un garçon et une fille, doivent passer
un entretien afin d’obtenir un emploi. Ils quittent le bureau
et sortent boire un café, lui s’intéresse à la fille, mais on ne sait
pas vraiment ce qu’elle ressent. Et on leur apporte le café mais
avec une seule cuillère. Alors ils partagent la cuillère. C’est
une scène de cinéma ultime, une scène d’amour si pudique
qui dit tant sur le cinéma et sur la vie elle-même !
Entretiens réalisés à Tel Aviv et Paris,
d’avril à juin 2017.
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