
CAHIERS DU CINEMA 
Dork Zabunyan 
Juillet-Août 2013 

 

 
  



SO FILM 
Joachim Barbier 
Juillet-Août 2013 

 

 
  



SO FILM 

 

 

  



SO FILM 

 

 

  



SO FILM 

 



TROIS COULEURS 
Laura Tuillier 
Juillet-Août 2013 

 
 

 
  



PREMIERE 
Isabelle Danel 
Juillet-Août 2013 

 
 
 
 
 

 
 

  



STUDIO-CINÉLIVE 
Thierry Chèze 

Juillet-Août 2013 
 

 

 

 

 

 

Dans un jardin je suis entré 
La démarche est noble mais leurs échanges et 

les images versent trop souvent dans le verbiage 

à la fois excluant et répétitif.  

 

Depuis ses premiers pas derrière la caméra, 

l'Israélien Avi Mograbi ne cesse de questionner la 

politique de son pays et, plus précisément, ses 

rapports avec la Palestine, avec un regard 

extrêmement critique. Il poursuit dans cette voie 

avec ce documentaire, où il dialogue avec son prof 

d'arabe, palestinien marié à une femme juive, et 

retourne avec lui sur les lieux qui ont marqué leur 

histoire commune. La démarche est noble mais 

leurs échanges et les images qui les entourent 

versent trop souvent dans le verbiage à la fois 

excluant et répétitif.  
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Dans un jardin je suis entré 

d’Avi Mograbi 
documentaire français, israélien, suisse (1 h 37) 
sortie le 10 juillet 2013 

 
Qui « dirige » un documentaire ? Que faire de l’image prise et de l’image que l’on donne – image de soi, bien sûr, mais aussi et 
surtout des autres ? Ces questions, fondamentales, prennent encore une autre ampleur lorsqu’elles s’articulent à l’histoire de la 
Palestine et d’Israël. Elles habitent les films d’Avi Mograbi depuis son premier long-métrage, dont le titre – Comment j’ai appris à 
surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon (1997) – explicite la difficulté de l’entreprise en signifiant la part d’imprévisible qu’il y a 
dans toute rencontre, même avec un ennemi politique. Dans Z32 (2008)1, elles hantaient presque littéralement le film. Un ex-soldat 
israélien, à qui le cinéaste avait prêté une caméra, se confiait à son amie et, narrant des représailles sanglantes contre des innocents, 
cherchait le pardon. En surimpression, Mograbi faisait une brève mais puissante apparition, se demandant si son film ne devenait 
pas le refuge d’un assassin. 

 
Avec Dans un jardin je suis entré, il ne s’agit plus de filmer un « ennemi » à la proximité duquel le documentariste risquerait toujours 
de se trahir, mais un ami. Le problème n’en est pas moins aigu, et c’est bien l’objet de la séquence d’ouverture. Face à la caméra 
d’Avi, Ali, son ami palestinien d’Israël qui lui enseigne l’arabe, demande des garanties. Comment savoir ce qui adviendra de son 
image et de la manière dont elle s’inscrira dans l’œuvre de Mograbi et dans l’histoire du conflit ? Les deux hommes s’accordent sur 
l’idée de faire le film ensemble, jusqu’au bout. Et c’est déjà ce qui est en train de se passer, sous nos yeux : le cinéma de Mograbi 
est toujours en train de se faire, pris entre les feux d’un réel qui défait et dépasse les intentions, et le moment réflexif où il s’agit de 
s’interroger, souvent face-caméra, sur le cours imprévisible des choses. 
 
Ce nouveau film marque peut-être une étape : celle où la place prise par l’autre est la plus volontiers donnée, où celui qui « dirige » 
se laisse sans résistance conduire – perpétuellement surpris par les ressources de mise en scène de soi que manifeste Ali. C’est 
donc dans la forme même, dans sa manière de se construire, que le film est éminemment politique. Il ne s’agit pas uniquement de 
remonter vers un temps d’avant le conflit, où les parents d’Avi ne parlaient pas l’hébreu et où ceux d’Ali circulaient librement, mais 
de défaire, pratiquement et au présent, les barrières afin d’élargir le champ des possibles. L’arabe, stigmatisant pour ceux qui le 
parlent en Israël, est ici un point de convergence, un lieu d’échange. Le paradoxe de l’Histoire, suggéré par une blague entre les 
deux hommes, pourrait bien être là : en gagnant la Palestine, les Israéliens ont perdu l’arabe – et les Arabes ont tout perdu, y compris 
le droit de parler leur propre langue. Que deux hommes parlent de leur vie amoureuse, face à la mer, en hébreu et en arabe, est 
déjà en soi une manière d’inventer l’avenir. 

Raphaël Nieuwjaer 
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Dans un jardin je suis entré 
d’Avi Mograbi 

L'avis de La Vie : ** 

Il était une fois un cinéaste, Avi Mograbi, qui souhaitait retracer le 

parcours d’un cousin de son père qui vécut à Beyrouth avant de 

s’installer en Israël. Pour faire revivre ce monde où l’on pouvait être 

à la fois juif et pleinement arabe, le réalisateur s’associe avec son 

complice palestinien, Ali Al-Azhari. De la fiction que les deux amis 

préparent, nous ne verrons rien. Pourtant ce Moyen-Orient disparu 

se dessine en creux de ce documentaire, à la fois voyage dans le 

temps et poursuite d’une utopie. 

À tour de rôle, l’Israélien et le Palestinien évoquent l’itinéraire de 

leur famille respective. L’une venue d’Italie, installée à Damas avant 

de migrer à Tel-Aviv ; l’autre, originaire d’un village près de Nazareth 

avant d’en être expulsée en 1948. Le ton est empreint de nostalgie 

mais en même temps fraternel et plein d’humour. Une figure 

cristallise cette tension, celle de Yasmine, la fille d’Ali : une enfant 

juive et arabe, chargée d’une histoire douloureuse, mais que l’on 

découvre à l’écran pétillante et pleine de vie. 
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"Dans un jardin je suis entré" : rêves et traces d'un 

Moyen-Orient apaisé 

Cinéaste israélien, militant actif pour un état laïque, où juifs, arabes, chrétiens, bouddhistes, athées, 

pourraient cohabiter en paix et à égalité, Avi Mograbi a inventé un territoire cinématographique qui lui est 

propre. Imbriquant une réflexion théorique sur l'image et un projet politique sur la représentation du conflit 

israélo-palestinien, il imagine avec chaque nouveau film un dispositif autonome, dans lequel forme et fond 

sont solidaires. 

A chaque fois, pourtant, il reste fidèle à un principe d'autofiction devenu sa marque de fabrique : il apparaît 

lui-même à l'écran. Qu'il revête le masque du clown triste ou de l'enquêteur, le personnage qu'il incarne est 

un aiguillon qui porte sur ses épaules le poids du blocage politique de la région, autant que la responsabilité 

du camp dont il est issu. 

On l'a beaucoup vu pendu au téléphone avec des amis palestiniens que le conflit empêchait 

de rejoindre (Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon, en 2002, Pour un seul de 

mes deux yeux, en 2004...). Dans ce nouveau film, il partage le cadre avec Ali, un Palestinien d'Israël qui lui 

a naguère enseigné l'arabe et habite à deux pas de chez lui. 

A partir de l'espace familier de son appartement et d'une poignée de main qui scelle un pacte de confiance 

entre les deux personnages, le film se déploie comme un patchwork narratif entre deux grands pôles 

dialectiques. Il y a d'un côté le fantasme d'un Moyen-Orient sans frontières, continent utopique englouti que 

les deux amis imaginent à partir des archives de la famille juive d'Avi Mograbi. 

Alors que le père du cinéaste s'engagea dans un mouvement sioniste violemment droitier, ses grands-

parents ont vécu au début du XXe siècle en Syrie et au Liban comme des Arabes, parmi les Arabes. Une fois 

établis en Palestine, ils retournaient à Beyrouth tous les ans, pour les vacances, jusqu'à ce que la création 

de l'Etat d'Israël, en 1948 (à laquelle les deux protagonistes, qui s'imposent de parler arabe, ne se réfèrent 

que par le terme Nakba, soit "catastrophe"), rende ces allers et retours impossibles. 
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LE PRÉSENT CRUELLEMENT FIGÉ DU MOYEN-ORIENT ACTUEL 

Le second pôle est le présent cruellement figé du Moyen-Orient actuel, où Juifs et Arabes sont plus séparés 

que jamais par les lois, par les frontières, par les mentalités. Ce présent, c'est celui que subit le cinéaste, 

empêché de vivre une histoire d'amour avec une Libanaise installée à Beyrouth. C'est celui d'Ali, dépossédé 

de la maison où il a grandi depuis que sa famille en a été expulsée en 1948, et de sa fille Yasmine, qui s'invite 

dans l'histoire pour accompagner son père en pèlerinage dans son village natal. 

Arabe par son père et juive par sa mère, victime du racisme à l'école juive qu'elle fréquente à Tel-Aviv, 

Yasmine découvre, dans l'aire de jeu de ce village un panneau interdisant le terrain de jeu aux "étrangers". 

La scène, d'une violence symbolique terrible, révèle l'intensité du conflit qui écartèle cette petite fille, à la fois 

incluse et exclue de son pays. 

Tout au long de ce film, les mots employés par Jean-Luc Godard dans Notre musique, reviennent à la 

mémoire : "En 1948, les Israélites marchent dans l'eau vers la Terre promise. Les Palestiniens marchent 

dans l'eau vers la noyade. Champ et contrechamp. (...) Le peuple juif rejoint la fiction. Le peuple palestinien, 

le documentaire". Yasmine est à la fois dans le "champ" et le "contrechamp". Aussi cruel soit son paradoxe, 

la manière qu'elle a de le revendiquer comme un élément constitutif de son identité, 

de refuser d'abandonner l'une ou l'autre des parties d'elle-même, est porteuse d'un immense espoir. 

C'est à l'invitation du cinéaste plasticien libanais Akram Zaatari, qui lui avait proposé de participer à une 

performance mettant en scène, aux Laboratoires d'Aubervilliers, un dialogue entre deux cinéastes nés dans 

deux Etats ennemis, qu'Avi Mograbi s'est plongé dans ses archives photographiques familiales. Ce film 

prolonge en quelque sorte la performance. Tout aussi pessimiste dans son constat, il est porteur du même 

optimisme farouche, niché dans la puissance performative du rêve d'un Moyen-Orient réconcilié, dans la joie 

communicative des manifestants de la place Tahrir au Caire dont Avi et Ali suivent la révolution en direct à 

la télévision, dans la belle droiture de la petite Yasmine. 

Cette manière de tresser ensemble le rêve et la réalité, l'utopie et le concret, la croyance tenace dont elle 

témoigne dans la capacité de l'homme à s'arracher aux assignations, est rien de moins que révolutionnaire. 

Isabelle Regnier 
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DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRÉ,  

AVI MOGRABI MET EN SCÈNE UN VOYAGE INITIATIQUE ENTRE 

RACINES COUPÉES DE PASSÉ ET AMITIÉ PRÉSENTE 
 
 

Le réalisateur israélien de « Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon » 
(1997) et de « Pour un seul de mes deux yeux » (2005) se met à nouveau en scène au cœur du 
Conflit, sans complaisance et sans faux-fuyant. Cette fois-ci, il n’est pas seul, mais accompagné de 
son ami et professeur d’Arabe avec qui il a écrit, joué et monté le film, Ali Al-Azhari. 

Au début, Mograbi avait le projet de faire un film sur un de ses cousins juifs libanais, qui a erré entre 
Beyrouth et Tel-Aviv bien après que 1948 a rendu la navigation impossible. Persuadé que le 
scénario du film ne peut s’écrire en Hébreu, il retourne voir son ami et professeur d’arabe dans sa 
maison de Jaffa, Ali Al-Azhari. Mais quand il débarque avec ses photos de famille chez cet homme 
charismatique, totalement laïc, ayant vécu la Nakba, arabe-israélien entièrement animé par la cause 
palestinienne, porté par l’espoir du retour et de la paix, Mograbi se rend compte que le film est déjà 
en train de se faire. Il « engage » donc Al-Azhari comme « associé » (il aura un droit de regrad sur 
tout le processus de création de film) et effectue avec lui et sa petite fille, Yasmine, elle-même de 
mère juive et donc bilingue, un voyage à la fois physique et symbolique vers le terrain d’où la famille 
d’, Ali Al-Azhari a été chassée en 1948. 

Au dialogue aussi abrupt qu’amical qu’échangent le juif libanais et l’arabe israélien, Avi Mograbi 
ajoute un Beyrouth familial rêvé à travers la fiction parlée d’une femme juive libanaise s’accrochant 
à la ville où sa famille a toujours vécu jusqu’en 1948. Au très franc « Je suis dans le ghetto du ghetto 
» (le ghetto le plus vaste étant Israël) d’Ali correspond l’impression marquée du réalisateur israélien 
que les juifs arabes ont été chassés aux aussi de l’espace et du temps. « Luftmensch » traversé 
par la question si lourde de la culpabilité de sa propre famille dans les origines du conflit entre 
Israéliens et Palestiniens, Avi Mograbi déroule son film avec courage et beaucoup humour partagé 
dans cette amitié d’autant plus forte qu’elle est sans complaisance politique. Un film fort, juste et 
unique en son genre. Un film qui se déroule également à son rythme, où les mots et les langages 
utilisés sont aussi importants que les images et qui mérite la grande attention qu’il demande. 
 

« Dans un jardin je suis entré », d’Avi Mograbi, avec Avi Mograbi, Ali Al-Azhari, Yasmine Al-Azhari Kadmon, France / Suisse / israel, 
2012, 97 min, épicentre films, sortie le 10 juillet 2013. 
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INTERVIEW D’AVI MOGRABI AUTOUR DE « DANS UN 

JARDIN JE SUIS ENTRÉ » 

 
Alors que le réalisateur israélien est de passage à Paris pour présenter son nouveau bijou de mise en scène 
et d’engagement « Dans un jardin je suis entré » (sortie le 10 juillet) et qu’il va lui-même présenter le 9 juillet 
son film dans le cadre du Festival Paris Cinéma (Vous pouvez gagner vos places), Toute La Culture l’a 
rencontré, dans un café du Carreau du Temple. 
 

 
 

Dans son nouveau film, le réalisateur de « Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon 
» (1997) et de « Pour un seul de mes deux yeux » (2005) était parti pour faire un film sur sa famille d’origine 
libanaise. Mais, engagé comme professeur d’arabe, un de ses plus vieux, le palestinien Ali Al-Azhari, devient 
un associé du film et leur dialogue devient finalement le film de Mograbi et Al-Azhari. 
 
D’où vient le titre du film, « Dans un jardin je suis entré » ? 
Cela vient du thème musical du film qu’on entend au début, c’est une chanson d’Asmahan, une chanteuse 
syrienne du début du 20ème siècle qui était la sœur de la plus grande star de la chanson en Egypte, Farid 
El Atrache. Dans la partie du film qui se passe à Beyrouth, la femme qui écrit des lettres parle de « notre 
chanson » à propos de cette chanson d’Asmahan qui est très symbolique. Le jardin d’Eden, dans les trois 
traditions monothéistes, correspond à un lieu parfait, perdu. Et le thème va bien avec le caractère utopique 
du film. Mais dans le film même, il y a un jardin interdit… vers lequel Ali, Yasmine et moi nous rendons. 
 
Dans « Happy Birthday, Mr Mograbi » (1998), alors que les autorités israéliennes vous demandent de 
filmer le cinquantenaire de l’Etat, le producteur palestinien Daoud Kutaub vous demande d’aller filmer 
ce qu’il reste des anciennes maisons palestiniennes après la Nakba. Je me demande si en retournant 
avec Ali et sa fille là où votre ami a grandi avant 1948, vous avez à nouveau pensé à ce souhait ? 
Ce n’est pas vraiment une coïncidence, mais déjà dans « Happy Birthday, Mr Mograbi », un des villages que 
je filme est Saffuriyya, le village d’Ali. J’y suis allé délibérément parce que c’est le village d’Ali. Sinon, on 
pourrait projeter tous mes films les uns après les autres et organiser un marathon et l’on trouverait de 
nombreuses correspondances… Non, je n’ai pas pensé aux paroles de Daoud Kutaub avant de retourner à 
Saffuriyya, mais je défends les mêmes thèmes depuis longtemps maintenant. 
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Parlant de lieu interdit, dans le film, il y a de très belles images de Beyrouth. Avez-vous pu y aller 
malgré votre passeport israélien ? 
Je ne peux pas aller à Beyrouth. J’ai demandé à un ami de prendre ces plans à Beyrouth. Je lui ai parlé du 
film. Je lui ai donné une description précise de ce que je voulais faire et lui est allé prendre les plans de ce 
qu’il pensait pouvoir être bon pour le film, dans les quartiers ou ma famille habitait au début du 20ème siècle. 
 

 
 
Dans vos précédents films vous êtes souvent seul dans votre salon à commenter la situation. Pour 
la première fois, vous êtes deux, avec votre ami Ali Al-Azhari, à faire face à la caméra. Est-ce un 
soulagement de l’avoir affrontée ensemble ? 
Effectivement, l’action ne se passe plus chez moi mais dans le salon d’Ali. Je ne suis plus face à la caméra 
comme je le faisais dans le temps. Tous mes films précédents me mettaient en scène comme quelqu’un 
s’élevant contre le reste du monde. C’étaient des films militants. Celui-ci est très différent. Il ne commence 
pas sur un coup de colère ou de rage. Tout débute sur une collaboration, un travail et une pensée en 
commun, avec Ali. En fait, quelqu’un m’a même dit après l’une des premières projections qu’Ali me laisse 
dans l’ombre. Et j’ai répondu que oui et que c’est une très bonne chose, que quelqu’un d’autre prenne la 
direction des choses. D’ailleurs, pour cette sortie française, Ali n’a pas pu venir, mais en général on le 
présente tous les trois, avec sa fille Yasmine. 
 

 
 
Que veut dire Ali Al-Azhari quand il déclare qu’il se sent à Jaffa comme dans « un ghetto dans le 
ghetto » ? 
A l’origine, le concept du ghetto a été inventé à Venise au 15ème siècle. Il y avait des interdits, mais c’était 
également des mesures qui ont permis aux juifs de continuer à respecter leur tradition, de vivre pas loin d’un 
boucher cacher ou de pouvoir marcher jusqu’à la synagogue à shabbat. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ghetto est devenu terrible, c’était une instance de concentration 
des juifs pour faciliter leur déportation. Mais la création de l’Etat d’Israël n’est pas si éloignée de l’idée de 
ghetto. Puisque l’Etat est lié au fait d’être juifs, que les juifs seront toujours dominants dans le pays. Israël a 
donc créé son propre ghetto. Un ghetto de l’intérieur. Le mur qu’Israël est en train de construire est très 
tristement très symbolique de notre existence. Donc à l’inverse du ghetto de Venise ou de Varsovie, Israël 
est un ghetto auto-imposé. Israël veut se séparer du monde qui l’entoure. 

Et il y a un autre ghetto dans Israël. Saviez-vous que jusqu’en 1966, les Palestiniens qui vivaient en Israël 
tombaient sous la loi martiale. S’ils voulaient aller de Saint Jean d’Acre à Haïfa (environ 40 kilomètres), ils 
devaient avoir un permis du gouverneur et même s’ils l’avaient, ce permis, il y avait un couvre-feu; ils devaient 
revenir avant une certaine heure. Ils vivaient comme des gens occupés. Quoi qu’ils veuillent faire, ils devaient 
avoir l’aval d’un gouvernement militaire. 

Encore aujourd’hui, les palestiniens qui ont la nationalité israélienne sont discriminés. Par exemple ils 
n’arrivent pas à obtenir des permis de construire, du coup ils construisent sans permis. Et de temps à autre 
leurs maisons sont détruites. Ou alors, en matière d’éducation, saviez-vous que certains métiers comme 
celui d’infirmière ne peuvent pas être étudiés avant un certain âge. Pourquoi ? Parce que si vous êtes un 
arabe et donc ne faites pas l’armée, vous êtes discriminés et ne pouvez commencer vos études à l’âge de 
18 ans en Israël. Il vous faut étudier dans les territoires, en Jordanie et parfois en Syrie. Le ghetto n’a pas 
été aboli. Il a pris un autre visage. Pour garder quelqu’un dans le ghetto, vous n’avez pas besoin de 
restreindre ses allées et venues. . C’est à ça qu’Ali pense quand il dit qu’il a l’impression de « vivre dans le 
ghetto du ghetto ». 

http://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2013/07/yasmine-mograbi-jardin.jpg
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On sent votre complicité et la profondeur de votre amitié, et néanmoins, Ali ne vous épargne pas. Il 
a notamment cette phrase lorsqu’il regarde la photo de votre père chassant des palestiniens de leurs 
maisons avec l’armée israélienne où il dit qu’il préfère être du côté des victimes plutôt que de celui 
des bourreaux. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ? 
J’essaie de me rappeler ce que je ressentais à ce moment-là. C’était un moment étrange, car Ali propose 
que chacun d’entre-nous reste pleinement du côté qui nous a été désigné. Et quand il dit qu’il préfère être 
du côté des victimes que de celui qui victimise, il ne me reste que l’autre côté. Et je ne suis pas sûr que je 
serais plus heureux d’être la victime… 
 
Lorsque vous évoquez la figure de votre cousin, qui n’a pas compris qu’après 1948, il ne pouvait plus 
aller et venir entre Beyrouth et Tel-Aviv, vous suggérez que certains Juifs du monde arabe ont aussi 
été chassés de chez eux, sans espoir de retour, après 1948. Y-a-t-il ici un trait commun avec les 
Palestiniens ? 
D’abord, bien sûr, chaque pays a une histoire différente. Et ensuite je ne crois pas que vous puissiez faire 
un parallèle. Il est vrai quand les juifs marocains ont laissé le Maroc du jour au lendemain, ils ont laissé 
beaucoup de choses derrière eux. On pourrait penser qu’ils ont aussi été jetés hors de chez eux et qu’ils se 
sont mis à vivre comme des réfugiés. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Ils n’ont pas voulu partir, une 
grande partie de la population marocaine n’a pas voulu les voir partir. Le roi lui-même ne le désirait pas. Mais 
l’agence juive les a achetés et s’est arrangée pour qu’ils partent sans pouvoir revenir, du jour au lendemain, 
laissant derrière eux histoire, propriété et biens. Ils ne sont partis qu’avec ce qu’ils pouvaient emporter avec 
eux vers Israël. Et Israël a mis autant de soin à récupérer ces juifs du Maroc, qu’à les négliger une fois qu’ils 
se sont installés dans le pays. C’est Israël lui-même qui les a peut-être, en quelque sorte, transformés en 
réfugiés. 

Mais ce n’est pas la même chose. Parce que 60 ans plu tard, les Palestiniens sont toujours des réfugiés et 
qu’à l’heure d’aujourd’hui, il n’y a plus de réfugiés juifs dans le monde. Certains ont peut-être perdu leurs 
biens à l’époque, l’immigration leur a été imposée, mais aucun d’entre eux n’est resté un réfugié. La question 
des réfugiés juifs est une question de l’Europe d’après-guerre, cela n’a rien à voir avec le monde arabe… 

 
Il y a quand même une nostalgie en commun qui permettrait peut-être une meilleure compréhension 
? 
La nostalgie n’est pas toujours là. Pour certains juifs venus du Maroc, l’éducation israélienne a bien 
fonctionné et ils se sentent de moins en moins proches de leur identité arabe d’origine. Mais pas toujours. 
En effet, je crois que pas mal de juifs iraquiens ou marocains sont nostalgiques parce qu’ils avaient une belle 
vie avant d’arriver en Israël…. 
J’espère surtout que mon film n’est pas bloqué sur la question de la nostalgie, mais qu’il permet plutôt de 
prendre l’énergie dans le passé pour l’injecter dans le présent et la projeter dans le futur. 
 
Vous restez une dizaine de jours en France ? Vous avez souvent un bon accueil ici non ? 
Oui, c’est là où mes films sont le mieux acceptés. Mieux que nulle part ailleurs. 
 
Vous comprenez pourquoi ? 
C’est l’antisémitisme ! (rires); Plus sérieusement, la culture du cinéma est grande ici. Il y a une tradition de 
films radicaux. Peut-être que les mots tradition et radical semblent contradictoires, mais c’est le cas. Et il y a 
un bien sûr intérêt particulier des Français pour le Moyen-Orient. 
 
En Israël, vos films dérangent ? 
Non ils ne choquent pas, ils sont simplement ignorés, ce qui est bien plus terrible… 
  

http://toutelaculture.com/wp-content/uploads/2013/07/famille-mograbi.jpg
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Exit les adresses face caméra ou les séquences dans le plus pur style du cinéma direct, Mograbi fait ici table rase des procédés qui 

ont fondé sa renommée au profit d’une refonte sur un ton plus personnel. Le cinéaste israélien ne se met plus en scène de man ière 

aussi ostensible, et quitte son costume de trublion, véhicule habituel d’une mise à distance du réel. Mograbi est maintenant et tout 

simplement Avi, un homme entré dans la cinquantaine, un peu fatigué mais encore joueur, toujours avide d’échanges et de 

connaissance. Si Mograbi ne délaisse pas pour autant le principe d’une intimité qui rejaillit à l’écran, ce ne sont plus les membres de 

sa famille qu’il imite ou fait entrer dans la narration – ceux-ci ont entièrement disparu depuis plusieurs films – mais ceux d’Ali, son 

professeur d’arabe et ami palestinien de longue date. 

Dans un jardin je suis entré vient donc clore un chapitre qui, de Comment j’ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel 

Sharon jusqu’à Z32, faisait de l’irruption de l’ennemi (le leader du Likoud, un soldat israélien) au sein de la diégèse une matière à 

confrontation, un moteur de questionnements éthiques. Ici, ce sont deux consciences alliées, l’une israélienne, l’autre palestinienne, 

qui agissent comme deux versants d’une même entité. Deux personnages miroirs, qui se renvoient un passé en commun, celui de 

leur amitié, pris dans le tourbillon d’une Histoire faite de séparations.  



CRITIKAT 

Parler autour des images 

C’est par le biais de cette belle veine mélancolique que le film s’amorce. Les deux hommes reviennent sur leurs origines, et 

interrogent les photographies de leurs aînés. Le moteur est simple et omniprésent dans l’œuvre de Mograbi : comprendre ce que les 

images ont à nous dire, ce qu’elles cachent, ce qu’elles trahissent ou, au contraire, comment elles cherchent à nous duper. I l en va 

ainsi de cette photographie mettant en scène le père d’Avi Mograbi, sur laquelle il arbore fièrement son pistolet. Dans ce contexte, 

l’image est trompeuse. Car ce qui surgit comme une évidence, bien des années plus tard, dans l’esprit de son fils, c’est que cette 

arme ne lui appartenait pas. Le film trouve ici une forme de quiétude dans le vertige, dans la façon dont un passé à la fois nous 

appartient et nous échappe, et qu’il constitue une source de conjectures aux multiples ramifications. 

Cette spéculation à partir des images, cette recherche d’une compréhension commune des événements est redoublée par les 

incessants allers-retours que font les deux personnages entre la langue hébraïque et l’arabe. Ce jeu assez réjouissant donne lieu à 

des échanges où chaque langue semble porter alternativement la justesse d’un sentiment, d’une manière de s’exprimer, associée à 

l’idée concrète du partage, du désir d’aller vers l’autre. Ce bouillonnement discursif, marqué par une grande cordialité et de nombreux 

rires, peine pourtant à masquer la douleur qui traverse ponctuellement les deux hommes. 

Cette impression de remous enfle à mesure que se développe un récit souterrain qui refait progressivement surface, sous une forme 

épistolaire, d’un amour perdu suite à la guerre du Liban. Celui-ci fait écho au présent : Mograbi a fait la rencontre d’une femme à 

l’étranger, et se demande si cet amour est possible. Opérant par trouées régulières dans le montage, ce petit récit vient met tre en 

avant une forme de continuité temporelle et intime au sein de l’histoire, où les liens seront à jamais distendus, rompus, mais avec 

l’espoir insolent – et lui aussi persistant – qu’il puisse être ravivés par les êtres eux-mêmes. Le parallèle avec le conflit israélo-

palestinien est bien évidemment de mise, puisque le film ne fait pas mystère que la déchirure entre les deux peuples est plus profonde 

que jamais, et régit majoritairement les rapports à l’extérieur des foyers. 

De fureur et de peur 

Et lorsque le film se consacre à cet extérieur, il atteint sa phase la plus critique, en confrontant les relations de chacun à la réalité du 

terrain. C’est tout le sens de l’hallucinante séquence à Tsipori, village natal d’Ali, devenu depuis une colonie israélienne. Les deux 

hommes, accompagnés du frère d’Ali et de sa fille, se rendent sur un terrain de jeu où un panneau annonce qu’il est interdit aux 

étrangers. Une sorte de fureur et de peur incontrôlables gagnent alors la fille d’Ali, qui quitte le terrain sans autre forme  de procès, 

provoquant l’incompréhension de son père et la gêne d’Avi Mograbi. On voit alors, dans l’expérience banale du réel (se rendre au 

terrain de jeu avec son enfant), l’étendue du fossé qui se creuse, insidieusement, à l’intérieur même des familles. 

Mograbi, en choisissant d’aborder ce film avec la limpidité d’une œuvre qui s’élabore à mesure qu’elle se tourne, sans reformulations 

ni contorsions du récit, n’a cette fois-ci plus de tours de passe-passe narratifs pour échapper à l’inéluctable réalité du terrain. Mograbi 

ne joue plus au Don Quichotte ; il ne s’attaque plus au réel comme à une chimère qui doit rendre gorge pour révéler ce qu’elle cache 

en son sein. Il réussit enfin à capter, sans filtre, la simple et abasourdissante réalité de son pays. Le principe de confrontation sonne 

alors plus comme un constat qu’un cri de révolte, une forme de lassitude et de dégoût plus que de colère. Et même si l’ensemble 

n’est pas exempt de quelques longueurs et digressions superflues,Dans un jardin je suis entré révèle malgré tout, derrière ses atours 

parfois facétieux, sa triste certitude : nous avons face à nous deux hommes vieillissants, qui sont au bout d’un combat, et se 

retournent – peut-être pour la dernière fois ? – vers le champ de bataille pour en contempler les cendres. Après le cri de désespoir 

lancé par Jafar Panahi lors de la dernière Berlinale, le film d’Avi Mograbi constitue un nouveau signe inquiétant d’affaissement d’un 

cinéaste animé par des idéaux libertaires – des hommes engagés, mais broyés par des convictions de justice que leurs 

gouvernements respectifs ne veulent pas entendre. Et c’est pourtant à travers ce fragile et précieux désarroi qu’on leur prête, plus 

que jamais, une oreille attentive. 

Julien Marsa  
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Dans un jardin je suis entré 
 

Un film de Avi Mograbi 

Avec Avi Mograbi, Ali Al-Azhari, Yasmine Al-Azhari-Kadmon 

 

Avi et Ali évoquent l’état d’Israël. 

Article de Mickaël Pierson  

 

De film en film, Avi Mograbi sonde l’état d’Israël. Chacun de ses documentaires est une question ouverte – souvent énoncée à la 

première personne – sur le pouvoir et les choix politiques du pays. De son aveu même, il s’agit du « poids du conflit politique que je 

traîne avec moi. » Dans un jardin je suis entré diffère de ses précédents travaux (Pour un seul de mes deux yeux, 2005 ; Z32, 

2008…) dans le sens où le film se construit à deux : Avi d’un côté, Juif, issu d’une famille sioniste (mouvance qui revendique Israël 

comme un Etat juif) à laquelle il s’oppose ; Ali de l’autre, ami de longue date, Arabe, dont la famille a été dépossédée  de ses terres 

après la guerre de 1948. 

« Veille à mon image, d’accord ! » 

Le film est ainsi une mise en scène de cet échange entre les deux amis et les deux versants de l’Etat. Ouvertement réflexif, le début 

de Dans un jardin je suis entré annonce le contrat tacite passé entre le réalisateur et son acolyte et montre Ali plein champ, Avi en 

amorce avec sa caméra. S’il est évidemment préparé, et issu d’une idée déjà ancienne de Mograbi, le documentaire assume une 

part d’improvisation et d’inconnu, se construisant au fur et à mesure de la discussion engagée : « Je ne connais pas mon rôle et Avi 

ne connaît pas le sien. » Longtemps, le film reste verbeux évoquant la biographie des deux participants et leur rapport à la langue : 

Avi ne parle que mal l’arabe, là où Ali maîtrise les deux langues par nécessité. Les témoignages sont entrecoupés de ce qui semble 

être des images d’archives. Il s’agit de plans tournés à Beyrouth au Liban, par un tiers puisque Mograbi n’a pas le droit d’y pénétrer. 

Soutenues par une voix off féminine quasi durassienne, ces images évoquent au travers de lettres la séparation d’un couple libano-

palestinien par la guerre. 

 

 

Mais le film ne prend véritablement son ampleur que lorsqu’on quitte, tardivement, la maison d’Ali et qu’est alors introduite Yasmine, 

sa fille. L’enfant est le pivot du film. Ali est né au moment de la création de l’Etat d’Israël et sa famille est expulsée de ses terres 

lorsqu’il n’a que quatre mois. En tant que tel, il ne connaît donc pas réellement le territoire perdu. Il subit et reprend à son compte la 

perte de ses parents dont il assume et revendique l’héritage perdu. Un parallèle intéressant pourrait d’ailleurs être tracé avec les 

enfants issus de la décolonisation durant la décennie suivante. Yasmine, fillette d’une dizaine d’années, elle, est la nouvel le 

génération, celle qui a intégré les changements et la ghettoïsation dont son père se sent la victime comme une donnée normale de 

l’existence. C’est ainsi des générations et des modes d’existence qui s’affrontent, notamment au détour d’une scène paroxystique 

sur le lieu de naissance d’Ali. Devenu parc, l’endroit est désormais interdit aux Arabes et signifié par une pancarte. Ali s’insurge tant 

de la règle ségrégationniste que de ne pouvoir retourner à ses origines, tandis que Yasmine prend véritablement peur de braver 

l’interdit. Le moment est bref mais plus révélateur que les longs discours du film. 

Dans un jardin je suis entré est intéressant dans ces moments-là, quand les générations s’opposent face aux situations ou quand 

Avi et Ali tentent par de nouveaux mots d’expliquer leur démarche à Yasmine. C’est là, et seulement là, que le documentaire assure 

son rôle de transmission. Plus que le déroulement des histoires personnelles, c’est dans le rapport conflictuel entre les générations 

que le conflit apparaît. Plus que l’évocation du passé ou la nostalgie teintée de violence d’Ali, c’est cette interrogation du présent qui 

parvient à toucher du doigt le déracinement complet – géographique, temporel et moral – des peuples et la situation catastrophique 

d’une région depuis plus d’un demi-siècle.   

http://www.iletaitunefoislecinema.com/artiste/35495/avi-mograbi
http://www.iletaitunefoislecinema.com/artiste/35495/avi-mograbi
http://www.iletaitunefoislecinema.com/artiste/37822/ali-alazhari
http://www.iletaitunefoislecinema.com/artiste/37823/yasmine-alazharikadmon
http://www.iletaitunefoislecinema.com/critique/2687/z32
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SI LOINS, SI PROCHES   
"- On est invité chez un arabe et il ne nous offre même pas d’houmous ! 
- C’est l’Arabe nouveau, l’Arabe révolutionnaire."  

 
Dans un jardin je suis entré s’ouvre sur la poignée de mains, symbolique, entre Avi Mograbi et Ali Al-Azhari. Les 
deux hommes passent une sorte de contrat moral qui les place sur un pied d’égalité artistique durant l’élaboration 
du documentaire dont ils acceptent d’être les protagonistes. La démarche, réunir deux amis issus des deux camps 
ennemis, et les amener à confronter leurs histoires familiales, place le film sous le signe de la complicité, de 
l’autofiction et de l’utopie politique. On peut le lire à plusieurs niveaux, comme le récit d’une amitié entre deux 
hommes qui ont surmonté leurs différences, comme le commentaire à deux voix d’une histoire locale complexe, ou 
comme une confrontation de souvenirs personnels intimement mêlés aux grands événements internationaux.  
 
Bien que la réalité présente ne soit pas évoquée frontalement, et uniquement sur le ton de l’autodérision, elle est 
malgré tout présente implicitement dans le regard mélancolique que les deux hommes portent sur leur passé. Mais 
la nostalgie n’est pas de mise, et Avi Mograbi privilégie volontairement l’optimisme et l’humour. Les deux 

personnages sont comme des collégiens jouant un mauvais tour à leurs parents, facétieux et faussement 
insouciants.  
 
Pas d’angélisme pourtant dans ce portrait en creux d’une époque (révolue) de coexistence pacifique, qui conduit 
systématiquement au constat que tout a tragiquement changé. Yasmine, la fille d’Ali Al-Azhari (et de son épouse 
israélienne), apporte ainsi un contrepoint douloureux et sincère aux rêveries chimériques des deux adultes. 
Porteuse d’une double culture forcément compliquée à gérer, elle est comme un pont tendu entre les deux 
communautés. Mais elle est aussi celle qui souffre le plus violemment d’une situation qui est un perpétuel 
déchirement. Tandis que les deux adultes sont au-delà de toute indignation, elle est à fleur de peau, et offre la 
séquence la plus forte du film lorsqu’elle explose face à une pancarte, dans la ville natale de son père, qui interdit 
explicitement un parc d’enfants aux Palestiniens.  

 
Il y a par contre de quoi être dérouté par l’aspect disparate du récit qui foisonne d’informations et de digressions, et 
mêle les époques et les personnages, les images d’archives et même une histoire complètement indépendante 
racontée de manière épistolaire par une voix-off féminine. Cette captation sur le vif de souvenirs et d’anecdotes 
hétéroclites rend l’intérêt inégal d’une séquence à l’autre. On est content d’être entré dans le jardin aux côtés des 
trois protagonistes du film, mais on regrette un peu que le chemin n’ait pas été plus balisé, et la promenade moins 
erratique.  
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