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Qui est ce « je » qui s’affirme en « peuple » ? C’est la question déterminante que pose ce
documentaire ; la tension initiale et fondamentale dans l’énonciation que pose Anna
Roussillon, à 700 kilomètres du Caire pendant la Révolution qui mit un terme au régime
d’Hosni Moubarak (1981-2011).
Je suis le peuple, et je suis peut-être Farraj, paysan et personnage principal du film, qui
laboure la terre pendant que sa femme pétrit le pain pour cultiver un quotidien familial fait de
simplicité, entre le travail des champs et la tenue du foyer. Chef d’une maison qui va bientôt
s’agrandir (d’une fille, et d’une pièce), Farraj Jalal est aussi un ami de la réalisatrice.
D’emblée d’ailleurs, la relation entre filmeuse et filmés est posée. « Débarrasse-moi de
ce triste spectacle ! », entend-on dès l’ouverture du film en désignant la cinéaste avec une
pointe d’ironie. « - Mais c’est elle qui décide ! ». Ou encore, un peu plus loin : « Ne laisse pas
la caméra te séduire ! ». D’emblée, le rapport de force et la relation de séduction propres à

nombre de démarches documentaires s’impriment dans le film, et l’étoffent d’une strate
narrative supplémentaire. Cette relation empreinte d’humour, de franchise et de complicité
n’est pas un artifice : elle accompagnera – et interrogera – le spectateur tout au long de cette
immersion au long cours (deux ans et demi de tournage) non loin de Louxor.
Anna Roussillon avait rencontré Farraj presque par hasard alors qu’elle travaillait aux
repérages d’un tout autre projet. Fine connaisseuse de l’Egypte – où elle a vécu, et de la
langue arabe – qu’elle enseigne en France, elle entendait explorer l’industrie touristique du
sud du pays mais, une fois revenue en France, l’Histoire la rattrape. « Je suis partie la veille
de la révolution, non mais je rêve ! C’est pas possible ! », chuchote-t-elle off alors que défilent
sur un téléviseur les premières images de la révolte qui agitera Le Caire pendant de
nombreuses semaines.
Pressée par le « devoir » de saisir cette fronde populaire en marche, la cinéaste choisit
pourtant de se cantonner dans le village de Farraj, là où précisément rien ne semble bouger si
ce n’est l’écho de la place Tahrir qui s’échappe des postes de télévision. La marge apparente
du monde devient le centre de la représentation, construite autour de deux fils narratifs à la
fois distincts et désormais inséparables : les événements politiques de la capitale et ses
réminiscences concrètes au village.
L’aspiration démocratique de la rue égyptienne s’immisce – et transpire – dans les
logis des campagnes par cette lucarne télévisée. « Farraj a les pieds dans la boue de son
champ irrigué et la tête dans la télé de la révolution », explique la réalisatrice. C’est aussi par
son intermédiaire que se tissent le récit et le tempo du film. Cette fenêtre ouverte sur le monde
qui ne semble pas encore tout à fait le leur, quand elle ne se referme pas faute d’électricité,
permet aux villageois de prendre le pouls de la foule cairote et pose en même temps les
fondements d’une nouvelle place publique, d’un forum symbolique qui se déploie d’abord
dans les esprits avant de se concrétiser sur le terrain. Farraj discourt ainsi seul devant son
écran, puis au hasard de ses rencontres entre amis, avant d’aller manifester fièrement, la main
dans celle de son fils et les yeux brillants de la joie de l’enfant qui transgresse l’interdit.
Sur le plan cinématographique, Anna Roussillon tente elle aussi de créer un autre
espace de discussion avec ses personnages, de faire corps avec les événements sans s’extraire
du processus. Si elle ne cache rien de ses relations avec ceux qu’elle filme, elle manifeste
également sa présence derrière le cadre, ne s’interdisant jamais d’interpeler Farraj pour le
placer devant ses contradictions. Tel Ozu sur un tatami, elle plante aussi régulièrement sa
caméra à ras de terre pour dessiner un cadre où ses interlocuteurs, assis, ont l’aisance de
pouvoir deviser à leur guise. L’espace ainsi cinématographié se (re)politise, et un nouveau
langage s’y déploie. Même les enfants adoptent des mots jusqu’ici peu usités :
« constitution », « vote », « élection ». La parole se libère, les opinions s’énoncent et se
contredisent, l’arène démocratique s’ouvre à la controverse et la réalisatrice est présente pour
recueillir avec une extrême douceur ce bouleversement, fondamental bien qu’imperceptible :
le basculement des aspirations individuelles dans un élan collectif.
D’une chronique rurale en forme de conte poétique, Je suis le peuple se mue en fable
politique dont le premier chapitre s’achève dans l’amertume. « Qu’est-ce qu’on a changé ? »,
se demande-t-on à la cantonade tout en continuant de bécher la terre après la chute de
Moubarak et l’élection de Morsi (le candidat également élu par Farraj). Rien. « Il n’y a que la
pauvreté qui nous arrive ». « On a confié la nation entre les mains d’un petit tyran ». Le pays
est désorganisé, les prix augmentent, les bouteilles de gaz s’arrachent. Mais ce sont désormais
les habitants eux-mêmes qui gouvernent leur distribution.
La terre ne change guère dans cette région où la pluie est une fête, et on aurait pu
croire les espoirs démocratiques douchés tant les doutes puis la désillusion semblent miner
Farraj lorsque l’armée reprend le contrôle du pays. Mais ce serait sans compter l’émergence
de ces consciences individuelles qui, ayant goûté à la liberté de penser et de dire, ne se tairont

sans doute plus. « Si le président n’est pas bon, la place Tahrir est là… Comme toutes les
autres places du pays ». Farraj lui-même concède dans un plan emblématique, au milieu de
son champ : « Je suis un pays en voie de développement. Ta définition n’est pas la même que
la mienne. On est à la maternelle de la démocratie ! ». C’est aussi cet apprentissage que ce
film célèbre.
Au terme du documentaire, Farraj explique à Anna Roussillon vouloir lui offrir la
nationalité égyptienne pour pouvoir la garder près de lui. Les paroles de la chanson reprise par
Oum Kalhtoum résonnent : « Je suis le peuple / Je ne connais pas l’impossible / Et je ne
préfère rien d’autre à l’éternité / Mon pays est ouvert comme le ciel / Il embrasse l’ami et
efface l’intrus ». A travers cet agriculteur, c’est finalement un beau portrait du peuple
égyptien qu’on nous livre ici. Un peuple constitué d’individus devenus citoyens qui affirment
leur singularité comme élément indéfectible du collectif. Autrement dit : Je suis le peuple.

Cédric Mal
Extrait de Images documentaires n°85/86 (juin 2016)
Ne peut être reproduit sans l’autorisation de la revue.

