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On ne peut manquer de mentionner la durée singulière de Homeland, qui se déroule pendant
5h34 et narre le quotidien de la famille bagdadi du cinéaste, installé en France depuis l'âge de
18 ans. Si Abbas Fahdel a mis du temps à monter cette matière filmée en Irak en 2002 et
2003, c'est parce qu'elle n'était pas forcément destinée à sortir du cadre d'un témoignage
personnel, et qu'elle fut surtout marquée par le deuil de son neveu Haidar, dont il ne put
supporter les images pendant presque une décennie. Face à ses rushes, le cinéaste s'est ainsi
retrouvé face à l'expérience et au souvenir de la perte – d'un être cher, de la disparition du
pays de son enfance. Le passage à une forme-film relève sans aucun doute de l'arrachement
lorsqu'il faut tailler dans cette matière elle-même arrachée à la réalité. Mais le traitement
cinématographique d'un tel matériau, disons traumatique, inclut aussi une mise à distance, car
loin d'être un bout à bout d'images accumulées, Homeland élabore un récit à la dramaturgie
précise.

Abbas Fahdel prend le temps de décrire la vie, comme le ferait un écrivain à propos
d'une lumière, de couleurs, d'une atmosphère ou d'une situation. On pense à cet égard à cette
longue séquence située à la fin de la première partie, juste avant le déclenchement des
hostilités ; il parcourt alors les allées d'un vaste bazar, s'arrête sur tel et tel étal, sur des dattes
et d'autres produits, comme pour bien attester que cela a été. L'une des spécificités du cinéma
documentaire est de filmer au présent, et qu'une fois filmé ce présent est déjà disparu, déjà de
l'ordre du passé ; on comprend combien ces données, cette dimension spectrale et
mélancolique d'un présent qui fuit, se trouvent démultipliées pour Homeland d'un point de
vue affectif. S'il s'agit d'un film extrêmement douloureux, il recourt à l'élégance quant à cette
douleur, jamais à l'hystérisation de celle-ci, pas plus que des images. Disons le tout net, on est
à mille lieux d'Eau argentée de Oussama Mohamed et Wiam Simav Bedirxan ou encore de
Cinq caméras brisées d'Emad Burnat et Guy David. Homeland est aussi un film dont
l'énonciation et l'énonciateur – l'un des problèmes de ces deux films cités – sont ici
parfaitement clairs, ce sont des images et un regard parfaitement identifiés et non des
constructions éveillant une légitime méfiance. Abbas Fahdel ne dissimule pas pour autant une
violence tout à fait palpable, elle est même partout. Mais l'existence du film semble créer un
champ protecteur quasi magique, une médiation qui la relègue dans une périphérie. Mais ce
pouvoir de la caméra n'opère qu'un temps : la violence finit par pénétrer le champ ; quand
c'est le cas l'écran devient noir, c'est la fin de Homeland.
La toute première séquence annonce la tonalité hospitalière du film, elle nous invite
dans un foyer qui se réveille, où une famille s'apprête à prendre le petit-déjeuner. Le foyer est
ici une polysémie : la maison, le feu (le poêle que l'on allume), la télévision qui hésite entre
cartoons et propagande du régime de Sadaam Hussein. On est en tous cas véritablement
accueilli, invité à prendre place, à s'asseoir parmi les membres de cette famille, pour partager
leur temps, leur quotidien. Le hasard a voulu qu'Abbas Fahdel s'est absenté d'Irak lors du
déclenchement des opérations militaires, qui forment ainsi un angle mort. Ceci donne à
Homeland sa structure limpide : une première partie (avant) et une seconde (après). Ce hasard
donne aussi la mesure de la tonalité beckettienne du volet inaugural : l'attente d'une guerre qui
ne vient pas mais si inévitable qu'elle finira bien par advenir. Dans cette première partie
comme dans la seconde où elle est effective, la guerre et la violence constituent une donnée
du quotidien, une fatalité dont la vie s'accommode. Lors d'une séquence marquante, Beckett
est rejoint par Sisyphe, les vitres de la maison sont encore parées du ruban adhésif du conflit
de 1991 : le temps n'est pas ici une donnée linéaire, la guerre est toujours recommencée,
autant un passé qu'un présent et un futur.
La beauté et la valeur du travail d'Abbas Fahdel se trouvent peut-être à cette
intersection : on a déjà mieux et plus intensément représenté la guerre au cinéma, mais
Homeland se distingue franchement pour ce qui est de la vie avec la guerre. Et même dans la
guerre, même rendue plus fragile et incertaine, il y a malgré tout la vie. La seconde partie
dévoile le contexte de l'occupation de l'Irak, de ses conséquences sur le quotidien de la famille
du cinéaste ; elle précise aussi la place de Haidar, le neveu qui devient un médiateur vif,
intelligent et drôle, prenant en charge le film en tant que narrateur et regard, ceci sans aucun
doute à l'invitation de son oncle – l'un des beaux récits en creux du film est le développement
de cette relation joueuse. Cette deuxième partie précise aussi la filiation rossellinienne de
Homeland, explicite par son sous-titre : Irak année zéro. Il s'agit bien de prendre
cinématographique acte de la destruction mais aussi d'y résister par le cinéma.
Lorsqu'il tournait en dehors du cadre domestique, Abbas Fahdel était accompagné
d'une caution cinématographique résidant en un acteur célèbre, permettant de justifier le fait
de filmer auprès des autorités. On découvre ce comédien rêvant de faire renaître un théâtre –
et au-delà une vie culturelle – dans un lieu décrépi. On le retrouve plus tard dans les studios

nationaux dévastés, allégorie d'un cinéma en ruine, son présent comme son passé – les
bobines brûlées à même le sol. Le geste d'Abbas Fahdel s'apparente – on ne jugera pas en
valeur – à celui de Roberto Rossellini, qui, prenant acte de la destruction des moyens
cinématographiques traditionnels (Cinecitta à terre, acteurs et actrices dispersés, absences de
moyens), décida de sortir la caméra pour lui faire éprouver le réel en crise, la confrontant aux
ruines encore fumantes de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est avec le neveu que le soustitre rossellinien de Homeland prend un sens encore plus émouvant, Haidar est un véritable
cousin d'Orient de Jurgen, le personnage d'Allemagne année zéro, adolescent confronté à la
guerre et à des responsabilités le dépassant. Et comme dans le film de Roberto Rossellini, le
scandale suprême réside en la mort de l'enfant.
Arnaud Hée
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