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Le 4 août dernier, j’ai soudainement commencé à recevoir des appels et des 
messages de personnes me demandant si ma famille et mes amis allaient bien. Je 
n’ai pas tout de suite compris ce qui se passait. J’ai rapidement tapper “Liban” sur 
Google à partir de mon téléphone et alors que je lisais les gros titres, mon cœur s›est 
mis à battre dans ma poitrine. J’ai appelé ma famille, ils étaient tous en vie. Certains 
ont perdu leurs maisons. J’ai appelé mes amis, les rares qui n’ont pas encore quitté le 
pays. Ils étaient en sécurité. Mais tout le monde était sous le choc. Je pense ne pas 
avoir compris l’impact de ce qui s’est passé avant d’ouvrir les réseaux sociaux. Puis 
j’ai vu les photos, les vidéos, les histoires, les réactions. Alors que plus d’informations 
commençaient a émerger, je suivais la destruction rapide de ma ville sur ce petit écran, 
à des milliers de kilomètres, à partir de mon lit. Je me sentais inutile. Je ne pouvais 
m’arrêter de visionner et re-visionner cette explosion. 

Puis est venue l’heure de sortir le chien. Quelle gifle au visage. J’étais là, j’étais en 
sécurité et même si j’avais l’impression que la vie s’était arrêtée pour moi, tout suivait 
son cours autour de moi. Ma ville a été détruite, mon peuple a été tué, mais entre-temps, 
je devais encore sortir le chien? Ma routine semblait tellement ridicule. Tout semblait si 
futile à ce moment-là. J’ai pris le chien, je suis allée au parc, je me suis assise sur un 
banc et j’ai continué à regarder les photos et vidéos en ligne. Alors que les larmes cou-
laient sur mes joues, je pouvais voir des gens en arrière-plan jouer avec leurs chiens, 
avec leurs enfants, des jeunes qui rigolaient et s’enamouraient, des vieux lisant le jour-
nal et profitant de la chaleur de l’été. Je pouvais voir la vie se dérouler derrière mon té-
léphone, tandis que sur l’écran que ma main tenait juste devant mes yeux, mon peuple 
cherchait leurs proches sous les décombres de ma ville à present détruite.

La superposition des deux images (Beyrouth au premier plan et Barcelone en 
arrière-plan) était si étrange. Mon corps était ici, à Barcelone, dans un environnement 
sûr où malgré le corona, les gens allaient bien (du moins, comparé au Liban). Mais 
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mon esprit était là bas. Et personne d’autre autour de moi ne semblait se soucier de ce 
qui était en train de se passer. Alors que c’est tout ce à quoi je pouvais penser. J’étais 
coincée sur mon téléphone, faisant défiler mon pouce nerveusement, à plusieurs re-
prises en haut de mon flux pour qu’il soit constamment mis à jour. La négligence des 
gens autour de moi m’était très angoissante. J’ai réalisé que je n’étais pas encore prête 
à sortir. Je ne pouvais tout simplement pas faire partie physiquement d’un environne-
ment qui n’avait pas été soumis à un tel choc. Je suis rentrée chez moi et suis resté 
dans mon lit jusqu’à ce que je puisse commencer à faire sens de ce qui s’est passé. 
Les tâches quotidiennes devenaient si insignifiantes, les courses que je devais faire 
me semblaient si futiles; Je ne comprenais pas comment je pouvais cuisiner, faire ma 
lessive ou aller faire les courses alors que dans mon pays les gens se mobilisaient pour 
trouver les derniers survivants, distribuer de la nourriture, apporter un soutien mental. 
Ils nettoyaient la ville en pleurant les morts, et j’étais là, faisant la queue au supermar-
ché avec du papier toilette dans une main, un kit kat et du dentifrice dans l’autre.

Outre ma famille, mon amie Malak a été mon lien direct avec les événements. 
Malak et moi nous sommes rencontrées à l’université, en 2011. Et alors que la plupart 
de nos amis ont quitté le pays, Malak, elle, a pris la decision de rester. Malak est de 
ces gens qui porte un amour inconditionnel a la ville de Beirut, ce type d’amour de-
structif que beaucoup ne comprennent pas.

Elle m’envoyait des notes vocales, me donnant des nouvelles des gens que nous 
connaissons, des endroits où nous allions, elle me parlait de sa colère, de sa tristesse, 
des bruits de la ville détruite et du deuil de ses habitants. J’errais dans Barcelone pour 
essayer de comprendre ce qui s’est passé pendant que je recevais ses notes vocales 
me racontant comment elle faisait face à la situation de son cote; et sa voix se mêlait 
aux sons de mon environnement, et je l’écoutais parler de cette petite fille qui a per-
du la vie dans mon oreille droite a travers mon telephone, tandis que dans celle de 
gauche j’entendais deux adolescents se plaindre de ne pas pouvoir aller à cette fête 
dans le sud de la ville. Cette situation était aussi étrange que troublante.

Ce sont ces expériences qui ont inspiré ce travail.

News from home (2020) vise à exprimer un sentiment de solitude, d’itinérance, 
de frustration et de désespoir. La vidéo nous entraine dans un voyage autour de la 
ville de Barcelone, où une jeune libanaise dérive sans but alors qu’elle tente, avec 
une certaine distance, de s’acclimater à son lieu de résidence. Dérivant d’un quartier 
à l’autre sans destination précise, non sans rappeler les promenades les flâneurs, elle 
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disparaît derrière la caméra pour laisser place à l’espace. Les plans longs et lents de 
vues citadines et de paysages urbains sont accompagnés d’une voix off, le récit intime 
et personnel d’une autre jeune femme libanaise vivant actuellement à Beyrouth. Elle 
partage ses événements quotidiens, ses expériences ainsi que ses sentiments sur 
une ville en décomposition. À travers son histoire personnelle, nous dévoilons un mo-
ment de l’histoire qui a touché tout le pays ce 4 août dernier.

Un dialogue s’installe entre le visuel et le son, le récit de quelqu’un à Beyrouth 
auquel répond le récit de quelqu’un qui s’est échappé à Barcelone. Les deux villes de-
viennent les principaux protagonistes. L’une, à travers les histoires quotidiennes à la 
suite d’un traumatisme récent, de troubles politiques, d’un effondrement économique 
et d’une émigration massive; et l’autre à travers des images d’un semblant de nor-
malité, d’une ville en pleine fonction, de ses habitants vivant, souriant, parlant, allant 
au travail et poursuivant leurs corvées et tâches quotidiennes, sans avoir à assister à 
l’effondrement d’un pays en direct, ou via un écran de téléphone portable.

Evidemment, n’oublions pas que News from home est à la base un film bien con-
nu de la cinéaste belge Chantal Akerman. 

La décision de se ré-approprier son film, du titre au concept principal, n’est pas 
un hasard. Elle naît de la volonté d’établir un point de comparaison entre le type 
d’informations que l’on recevrait d’un pays occidental, et celles que l’on recevrait du 
Moyen-Orient. De plus, le film d’Akerman crée une référence contextuelle qui permet 
au spectateur de considérer et de comprendre ce «remake» d’un nouveau point de 
vue.

On peut, en effet, distinguer de nombreuses similitudes entre les deux films. 
D’abord, les silences qui ponctuent la voix off, laissant à la ville l’espace de s’exprimer 
à travers ses sons et bruits ambiants; soulignant l’importance de son rôle, clarifiant son 
établissement en tant que protagoniste à part entière. Les plans longs et lents reflètent 
la volonté de la réalisatrice derrière la caméra de s’identifier comme un simple obser-
vateur. Elle filme mais est pratiquement absente du film, de la ville. Elle n’en fait pas 
partie. Elle est presque aliénée de l›environnement qu›elle filme. La séparation créée 
par la caméra, entre elle et l›environnement qui l›entoure, suggère une distanciation 
entre sa présence physique et son esprit absent. Elle n’est ni ici ni là-bas. Les mouve-
ments de la caméra sont presque robotiques, presque non calculés, ce qui souligne 
son absence et crée un sentiment général de solitude, même dans les scènes encom-
brées. Ce sont ces même sensations que j’ai tenté de recréer dans mon film.
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Pourtant, le véritable intérêt ne réside pas dans les similitudes, mais dans les 
différences entre les deux films. Ce sont d’ailleurs ces différences qui permettent de 
re-contextualisuer le même type de narration dans une situation différente. Ces dif-
ferences permettent en effet de mettre en lumière ce gap entre l’orient et l’occident et 
entre les années 1970 et 2020.

En effet, alors qu’Akerman se concentre sur sa mère comme son lien avec sa 
terre natale, j’ai choisi de me concentrer sur une amie. Le fossé générationnel entre 
les deux récits de son film est remplacé par le désir de dépeindre les vies différentes 
de deux femmes du même âge. L’accent n’est plus mis sur la différence entre la vie 
domestique d’une femme mariée avec des enfants et une jeune femme qui prend un 
nouveau départ. L’accent se déplace vers les spécificités des lieux; qui mettent en 
valeur ce que ressent le quotidien de quelqu’un qui est resté pour le comparer à la 
routine de quelqu’un qui est parti.

Le temps est également au premier plan. Akerman dépeint magnifiquement la 
ville au cours d’une décennie historiquement riche. Nous avons un aperçu de la réalité 
de New York dans les années 70. Leurs vêtements, leurs voitures, l’architecture, les 
magasins, les transports en commun. News from home (2020), réalisé 44 ans plus 
tard, nous permet d’enregistrer une autre période historique mondiale, la réalité post 
Covid. Les bars et cafés sont fermés, les touristes sont rentrés chez eux et l’utilisation 
du masque est obligatoire dans tous les espaces publics. 

La communication se faisait par courrier, maintenant nous avons WhatsApp (qui, 
ironiquement, était l’une des étincelles de la révolution libanaise de 2019). Elle a uti-
lisé un super 8, j’ai filmé avec une caméra 4K. Ces détails nous permettent de créer 
une capsule temporelle que les générations futures pourront voir et comparer. Par 
exemple, quand je pense à 1976, l’année où Akerman a sorti son film, je pense au 
début de la guerre civile libanaise. Et si je veux la comparer à ma version de 2020, je 
suis triste de voir que même si la guerre est terminée, pas assez de choses ont changé 
et la situation n’est que peu meilleure qu’à l’époque.

En conclusion, News from home met en parallèle un aperçu de la vie d’une expa-
triée qui tente de s’intégrer dans une nouvelle ville, avec le quotidien d’une personne 
devant faire face à la dure réalité d›un pays en déliquescence. Et enfin, ce film nous 
donne une perspective sur la vie des non-occidentaux; qu’ils choisissent de rester, ou 
qu’ils décident de partir.


