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3 RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
1… Pour un film prouesse coréalisé par un Palestinien et un Israélien.
2… Pour l’interprétation brute d’acteurs non professionnels.
3… Pour une plongée in vivo dans un quartier chaud du sud de Tel Aviv.

Ajami
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Un film de Yaron Shani et Scandar Copti // Avec Shahir Kabaha, Youssef Sahwani… 
Distribution : Ad Vitam // Israël, 2009, 1h58

Coréalisé par un Israélien et un Palestinien, Ajami est bien parti
pour s’imposer comme le film symbole d’une union qu’on croyait
impossible. Seulement, loin de croire en un monde meilleur, les
deux cinéastes dressent un constat amer sur leur réalité. Ajami est
un quartier de la ville de Jaffa, une enclave où Palestiniens et
Israéliens se côtoient sans se mélanger. Pour rendre compte de
cette inconciliable mixité, épousant une logique «pulp», les réali-
sateurs mettent en scène un puzzle de vies, de récits éclatés qui
s’entrecroisent sur une dynamique de thriller et un sens du rythme
impeccable. La mort habite Ajami, où le plus doux des pères peut
se laisser submerger par un sentiment de vengeance. Ce qui
frappe ici, c’est l’absence du grand conflit. Pas de chars ni de ter-
roristes, mais un dealer, un immigré clandestin, des problèmes de
voisinage… Le conflit s’est déplacé, transformé. Métaphore concrète
de la haine, de la violence et du rejet de l’autre, invisible mais pré-
gnant, il coule maintenant dans les veines de chacun. 

Variation libre et nerveuse sur la difficile cohabitation
entre communautés, Ajami confirme l’effervescence
du cinéma israélien, un an après Valse avec Bachir.
_Par Donald James

Comment avez-vous collaboré ?
Scandar Copti : Nous avons travaillé pen-
dant sept ans, en partageant tout. L’écriture
du script nous a pris plus de trois années. Du
coup, lors du tournage, nous savions exacte-
ment ce que nous voulions obtenir. Nous
avons passé ensuite quatorze mois dans la
salle de montage !

Quelle est la part de la fiction et de la
réalité ?
Yaron Shani : Tout a été inventé et minutieu-
sement écrit mais l’émotion, elle, a été cap-
turée sur le vif. Les acteurs ne savaient pas
ce qui allait se passer ; ils ont fait l’expérience
du film en direct, en le découvrant chronolo-
giquement. Lorsqu’on tournait, ils s’identi-
fiaient tellement aux personnages qu’ils en
oubliaient les caméras et l’équipe de tournage.

Pourquoi cette fascination pour la 
violence ? 
SC : La violence fait partie de notre quoti-
dien. On ne voulait pas édulcorer la réalité.
YS : Nous voulions être avec chaque person-
nage, au plus près de sa haine, sans jamais
le regarder de haut.
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