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SYNOPSIS
Durant un cessez-le-feu, Marwan quitte Beyrouth pour se rendre dans le Sud, afin de faire
sortir son père de la zone de combat. Pendant ce temps, sa femme doit préparer leur
émigration vers le Canada. Au village, il ne retrouve pas son père. Seuls deux anciens
voisins sont restés sur place. Lorsque les combats reprennent, les trois hommes se
retranchent avec d’autres voisins au rez-de-chaussée d’une maison miraculeusement
épargnée par les bombes. La tension monte à mesure que les combats se rapprochent et
leur situation se mue en véritable bataille des nerfs lorsqu’une troupe de soldats israéliens
fait irruption à l’étage du dessus.
S’inspirant de sa propre expérience pendant la guerre du Liban en 2006, l’artiste et cinéaste
libanais Ahmad Ghossein joue avec l’espace et le hors-champ, tout en conférant à son film
une pointe d’onirisme. Il dépasse ainsi la simple dénonciation de l’absurdité de la guerre
pour exprimer, d’un point de vue existentiel et philosophique, tout le désenchantement du
Liban...

BIOGRAPHIE DU RÉALISATEUR: AHMAD GHOSSEIN

FILMOGRAPHIE
2019 ALL THIS VICTORY
2017 WHITE NOISE (coréalisation)
2016 THE FOURTH STAGE
(court-métrage)
2011 MY FATHER IS STILL A
COMMUNIST (court-métrage)
2004 OPERATION NB
(court-métrage)

Né à Beyrouth en 1981, Ahmad Ghossein s’est formé en arts du théâtre à l’Université
libanaise de Beyrouth et est diplômé de l’Académie nationale des arts de Oslo. Il a remporté
le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Beyrouth 2004 pour son
court-métrage Operation Nb. Son court-métrage My Father Is Still a Communist commandé
par la Sharjah Art Foundation en 2011, a été sélectionné par le MoMa et le Forum Expanded
de la Berlinale et a reçu le prix du meilleur court-métrage au Doha Tribeca Film Festival. En
2016, son court-métrage The Fourth Stage a ouvert le Forum Expanded de Berlin.
Ghossein a aussi réalisé plusieurs documentaires et installations vidéo. Son travail a été
projeté dans différents musées, galeries et festivals de cinéma à travers le monde. En 2017,
il était l’un des quatre cinéastes libanais de la Lebanon Factory à Cannes et a coréalisé le
court-métrage White Noise avec Lucie La Chimia, présenté en ouverture de la Quinzaine
des réalisateurs. All this Victory est son premier long-métrage.

NOTE D’INTENTION
Je me souviens qu’après la guerre, en juillet 2006, ma mère se tenait devant les ruines de
notre maison, à la recherche de son album de famille. Elle s’est tournée vers moi et m’a dit:
«La guerre ne signifie pas seulement la mort et la destruction, mais aussi la disparition de la
mémoire. Je ne veux pas que ma mémoire s’efface.»
Des maisons avaient brûlé, des villages entiers étaient détruits. En voyant tout cela, j’ai
ressenti le besoin de faire revivre ce souvenir avec mon appareil photo et d’essayer ainsi de
stopper la destruction.
Marwan part à la recherche de son père pour sauver ce qu’il reste de son intégrité et de leur
relation. Je voulais poser la question de savoir si la seule option pour ma génération et celle
de nos enfants dans le Liban d’aujourd’hui est de quitter le pays. Est-ce notre seul
alternative?

ENTRETIEN AVEC AHMAD GHOSSEIN
Comment vous est venue l’idée de All This Victory?
L’idée est basée sur une histoire vraie qui s’est déroulée pendant la guerre du Liban en
2006. J’en avais déjà entendu parler à l’époque, mais je ne l’ai écrite que quelques années
plus tard, puis j’ai terminé une première ébauche de scénario en 2013.
C’est l’histoire de cinq personnes qui n’ont pas pu quitter le rez-de-chaussée d’une petite
maison à Froun (à Wadi Al Hujair, au sud du Liban), le village de ma mère. Elles y sont
restées bloquées pendant des jours après que des soldats israéliens ont pénétré dans le
village et occupé le bâtiment, sans savoir que ces cinq personnes étaient présentes dans
l’appartement en dessous.
Pendant longtemps, je n’ai pas pu me sortir cette histoire de la tête. Lorsque j’ai décidé de
l’écrire et d’en faire un film, je suis allé dans le village pour rencontrer les personnes qui
l’avaient vécue, qui en avaient subi les conséquences, qui avaient ressenti ce stress, cette
insécurité et cette peur pendant les jours de siège. Elles m’ont raconté les événements dans
les grandes lignes, mais ont omis les détails qui m’intéressaient en particulier. Je voulais
savoir comment ces personnes avaient pu supporter ces longs moments, savoir ce qu’elles
avaient ressenti et comment elles s’étaient comportées exactement. Il était important pour
moi de connaître les petits détails les plus significatifs: par exemple, comment elles faisaient
pour aller aux toilettes, comment elles allaient chercher de l’eau, comment elles observaient
la situation à l’extérieur à travers les fissures ou les trous dans les fenêtres et les murs, ce
qu’elles ressentaient lorsqu’elles entendaient les soldats israéliens parler hébreu à travers
les murs, une langue qu’elles ne comprenaient pas.
Mais ces personnes m’ont simplement raconté l’histoire telle qu’elle s’était déroulée. Aucune
ne m’a donné les détails que je lui demandais, aucune ne m’a décrit son état d’esprit à
moment-là. C’étaient des choses dont elles ne parleraient jamais. Je devais donc
simplement écouter et laisser mon imagination et ma créativité «écrire» leur histoire et la
reconstruire. Ce faisant, j’ai essayé de saisir chaque détail: les corps, leur respiration, leur
transpiration, la chaleur extrême, leur lien avec le monde extérieur, le contraste de la lumière
entre l’extérieur et l’intérieur... J’ai aussi essayé d’imaginer ce que ces personnes avaient
entendu, la nature des bruits qui venaient de l’extérieur, leurs effets, les silences... Il était
important pour moi de capturer des moments qui n’étaient pas directement liés aux faits,
c’est-à-dire les petites choses qui, selon moi, fondent intégralement cette histoire.

Pourquoi avoir choisi cette guerre, qui s’est déroulée au Liban il y a 13 ans?
La guerre n’était qu’un prétexte. En d’autres termes, All This Victory n’est pas un film sur la
guerre du Liban de 2006 et n’est donc pas en soi un «film de guerre». Les événements du
film se déroulent par hasard pendant la guerre, ni plus ni moins. La guerre est un point de
départ et l’histoire est simple: après le déclenchement de la guerre, un jeune homme se met
en route vers son village du sud du Liban pour retrouver son père et le ramener à Beyrouth.
Il arrive sur les lieux, détruits et abandonnés, mais ne retrouve pas son père. À la place, il
rencontre deux amis de son père qui vivent dans un appartement au rez-de-chaussée d’un
petit immeuble. Les combats ont cessé, mais lorsque la trêve prend fin et que les combats
reprennent, le jeune homme est pris au piège avec les deux hommes plus âgés. Ils tombent
bientôt sur un homme et sa femme qui ont fui leur maison située dans une partie plus
dangereuse du village.
Le jeune homme ne retrouve pas son père et ne sait pas où il se trouve. Ce sont les
questions qui s’ensuivent qui m’intéressent: appartient-il ou non à ce pays? Y vit-il vraiment
ou n’est-il qu’un marginal? Qu’en est-il de sa relation avec son père? En d’autres termes, il
apprend à mieux connaître son père, il découvre des choses qu’il ignorait sur lui. De
nombreuses grandes questions sont soulevées au début du film et j’espère avoir réussi à les
aborder ou à faire comprendre au public les expériences de ces personnes. En outre, j’ai
travaillé à relier l’histoire à la réalité actuelle. C’était pour moi un défi important, que ce soit
sur le plan dramaturgique, cinématographique, artistique ou humain.

Quelle est votre relation personnelle à cette guerre?
Je viens de cette région du sud du Liban. Ma maison a été détruite pendant la guerre, mais
je me suis souvent demandé si je devais même mentionner que le film se déroulait pendant
la guerre de 2006. Car il y a eu de nombreuses guerres au Proche-Orient. Certaines se
déroulent en ce moment et d’autres vont suivre. Mais, si je l’ai choisie comme toile de fond,
c’est en raison de manque d’espoir. Dans les pays comme mien, il n’y a plus d’espoir, il y a
juste la tentative de continuer à vivre. Marwan (Karam Ghossein) est convaincu qu’il doit
quitter le village, mais il ne le fait pas. Des guerres ont lieu, les tensions augmentent, les
conditions économiques se détériorent, etc. Ces problèmes font que l’on parle de quitter le
village, d’émigrer. Cela semble être la solution logique. Mais pourquoi ne pas partir?
Pourquoi ne pas émigrer? C’est peut-être la raison pour laquelle nous sommes en conflit
avec nos pères. Il ne s’agit pas seulement de «tuer nos pères» au sens psychologique du
terme. Il s’agit de la perte d’un sentiment. Le père de Marwan a rêvé, ce qui a conduit à une
guerre catastrophique pour la génération suivante. Mais le père et sa génération ont rêvé de
changement. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus nous offrir le luxe de rêver de changement.
Quand vous participez, par exemple, à une manifestation contre l’absence de solutions pour
la gestion des déchets au Liban, vous savez d’avance qu’il ne se passera rien, que rien ne
changera, mais vous manifestez tout de même et formulez des revendications. C’est comme
ça aujourd’hui. Il ne s’agit donc pas seulement de «tuer nos pères». C’est pourquoi la guerre
du Liban de 2006 n’est qu’un prétexte ou un contexte. Ce qui me préoccupe, c’est la
question de savoir comment les jeunes peuvent vivre aujourd’hui au Proche-Orient.

Parlons un peu du casting. Votre frère Karam tient le rôle principal. Il s’agit de ses
débuts d’acteur. Adel Chahine, Boutros Rouhana et Issam Bou Khaled viennent du
théâtre, mais ont déjà joué dans quelques films. Sahar Minkara n’est jamais passée
devant une caméra ou sur une scène. Flavia Juska Beshara est probablement la seule
à avoir une expérience cinématographique...
Karam Ghossein m’accompagne depuis le début de ma carrière cinématographique. Il a
tourné dans mes précédents films. Il sait tout de moi, il connaît mes obsessions, mes
pensées, ma manière de travailler. Il ressemble aussi au personnage principal que j’ai
développé et qui réunit certains de ses traits de caractère et certains des miens. Travailler
avec un acteur professionnel m’aurait peut-être évité quelques difficultés, mais j’ai préféré
travailler avec quelqu’un qui me comprend, qui vit avec moi. Mis à part le fait qu’il soit mon
frère, Karam est une personne calme et réservée. Il a peut-être l’air un peu confus. Il se rend
dans un lieu auquel il appartenait autrefois, mais dont il s’est éloigné. C’est son village natal,
mais il ne sait plus s’il y est lié ou non.
Pendant le casting, j’ai suivi mon instinct. Je connais Adel Chahine et Boutros Rouhana
depuis l’époque où j’étudiais le théâtre à l’université. Ils étaient mes professeurs. J’ai eu le
sentiment qu’ils correspondaient tous les deux très bien aux personnages de Kassem et
Najib, qu’ils interprètent. Lorsque Sahar est entrée dans le studio de casting, elle a tout de
suite éveillé mon intérêt et m’a impressionné. Je ne la connaissais pas du tout. Flavia, en
revanche, est une actrice professionnelle que je connaissais grâce à ses films précédents.

Issam Bou Khaled est un acteur professionnel qui a une longue expérience dans
l’interprétation de différents personnages. Il a joué son rôle à merveille. Son personnage
n’était pas très attachant dans le scénario: Mohammad est le genre de personnage que l’on
n’aime pas. Mais Issam a été capable de susciter de l’empathie pour lui, de lui donner de la
profondeur et de nous faire réfléchir sur son destin. On commence même à justifier ses
actes, cela va donc au-delà d’une simple relation d’amour-haine.
L’alchimie entre les actrices et les acteurs est très importante, c’est ce à quoi j’ai fait le plus
attention lors du casting, car l’harmonie entre les acteurs soutient le film. Il y a beaucoup
d’amour dans tout ce processus.
Propos recueillis par le critique de cinéma Nadim Jarjoura, Beyrouth, juillet 2019

LIEN UTILE
Festival du film de Venise | Semaine de la critique | FRED PODCAST | Septembre 2019
avec Ahmad Ghossein, ainsi que l’acteur Karam Ghossein et l’actrice Sahar Minkara
http://www.fred.fm/uk/ahmad-ghossein-karam-ghossein-sahar-minkara-all-this-victoryvenezia76/ > anglais
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