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"Le Genou d'Ahed", brûlot sans concession du cinéaste israélien Nadav Lapid sur son pays
Ours d'Or à Berlin en 2019 pour "Synonymes", le réalisateur israélien a reçu le Prix du jury au dernier Festival de
Cannes pour ce �lm politique et expérimental.

Jacky Bornet
France Télévisions  Rédaction Culture

Publié le 13/09/2021 09:33

 Temps de lecture : 2 min.

Avshalom Pollak et Nur Fibak dans "Le Genou d'Ahed" de Navad Lapid. (PYRAMIDE FILMS)

Que cela soit dans Le Policier (2011) ou Synonymes (2019), le réalisateur israélien Nadav Lapid interroge son pays et non l'identité

juive. Il ne parle pas d'un peuple mais d'une nation, de ses habitants et de ses institutions. Avec Le Genou d'Ahed, le cinéaste tire à

boulets rouges sur la politique locale, sa censure et la conscription en Israël. Une gouvernance qui, selon lui, isole le pays dans le

concert des nations.

La politique israélienne dans le viseur

Cinéaste, Y. est invité dans un village au milieu du désert pour présenter un de ses films et en débattre. Yahalom, jeune directrice des

bibliothèques dʼIsraël au ministère de la Culture, lʼaccueille à bras ouverts. Alors quʼil peine à faire le deuil de sa mère, Y. va lui

exposer sa vision dʼun pays qui ne respecte plus les libertés d e̓xpression et individuelles.
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Si Nadav Lapid gardait une forme narrative limpide dans ses films précédents, notamment Le Policier, qui respectait la structure dʼun

thriller, ou Synonymes, construit comme un parcours initiatique, Le Genou d A̓hed est plus expérimental. Trois récits s e̓nchevêtrent :

un cinéaste prépare un film sur une jeune palestinienne torturée, sa rencontre avec une fonctionnaire de la Culture, et le récit de son

passage par lʼarmée. L̓ensemble alimente un discours franchement hostile à la politique israélienne.

Poétique militante

Le gouvernement israélien est vilipendé en bonne et due forme, sans que Benjamin Netanyahou - Premier ministre de 1996 à 1999,

puis de 2009 à 2021 - soit nommé une seule fois. Les souvenirs de la guerre du Liban du cinéaste, aller-ego de Nadav Lapid,

dénoncent l'enrôlement militaire obligatoire en Israël, un lavage de cerveau par lʼEtat aux yeux du cinéaste.

Mais c e̓st à la censure politique, des idées et de lʼart, que sʼattaque bille en tête Nadav Lapid. La dernière partie du film, où il expose

crûment ses opinions, lʼoppose à une population en phase avec les attentes de lʼEtat. Il renforce ainsi sa démonstration : un pays

sournoisement dirigiste, qui gouverne par la peur.

Avshalom Pollak et Nur Fibak dans "Le Genou d'Ahed" de Navad Lapid. (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La thèse de Nadav Lapid passe par une forme élaborée, traversée dʼimages splendides mais âpres. Le déluge orageux d'ouverture

est de ce point de vue particulièrement impressionnant. Le film entremêle les temporalités plurielles et les lieux, la nostalgie dʼun

temps passé heureux, et les souffrances subies sous le drapeau. Le mère du cinéaste serait décédée, mais l'est-elle vraiment,

puisqu'il lui parle au téléphone ?...

"Le genou d'Ahed" - Nadav Lapid - Teaser"Le genou d'Ahed" - Nadav Lapid - Teaser

https://www.youtube.com/watch?v=IBbbKM9N4wk
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Si le discours politique est limpide dans ses tenants et aboutissants, Le Genou d'Ahed et sa poétique militante de lʼimage et du

sens peut laisser le spectateur distant ou indifférent. Reste un film exigeant et révélateur du malaise que traverse la société

israélienne aujourd'hui.
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L'a�che de "Le Genou d'Ahed" de Nadav Lapid (2021). (PYRAMIDE DISTRIBUTION)

La �che

Genre : Drame

Réalisateur : Navad Lapid

Acteurs : Avshalom Pollak, Nur Fibak

Pays : Israël / France / Allemagne

Durée : 1h40

Sortie : 15 septembre 2021

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de lʼun de ses films. Il y rencontre

Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette désespérément dans deux combats perdus : lʼun contre la mort de

la liberté dans son pays, lʼautre contre la mort de sa mère.

Voir les commentaires Partager :

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Sorties de �lms

sur le même thème
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En salle. “Le Genou d’Ahed”, de Nadav Lapid : Israël
sondé jusqu’à l’os
COURRIER INTERNATIONAL - PARIS

Publié le 14/09/2021 - 19:52

Avec Le Genou d’Ahed, qui sort en France ce 15 septembre, Nadav Lapid
livre sans doute son film le plus radical. Il y interroge sa mission de cinéaste
dans l’Israël d’aujourd’hui.

Les journalistes étrangers qui ont découvert Le Genou d’Ahed au dernier Festival de Cannes,

où le film a été récompensé du prix du Jury, sont ressortis quelque peu sonnés de la

projection. Parmi les plus en verve, la critique du magazine américain Variety évoque un long-

métrage en forme de “prise d’otages”, aux confins du “sensationnel” et de “l’insupportable”. “ Il

est rare d’être confronté à une gravité aussi sincère et à un désespoir aussi frontal”, écrit

Jessica Kiang.

Le nouveau film de Nadav Lapid, Ours d’or à Berlin en 2019 pour Synonymes, est un tour de

force stylistique. Cela saute aux yeux dès la séquence d’ouverture, étincelante. Mais sa raison

d’être n’est pas l’esbroufe. Comme le souligne Jordan Mintzer dans The Hollywood Reporter,

il s’agit avant tout pour le cinéaste israélien “d’inventer son propre langage”, incisif et percutant.

Réalisé alors que Nadav Lapid faisait le deuil de sa mère, la monteuse de cinéma Era Lapid,

qui avait collaboré à tous ses films précédents, “Le Genou d’Ahed offre une esthétique qui n’est

qu’aspérités, hiatus, ruptures de tons et mouvements de caméras brutaux. Tout cela est aussi

peu confortable qu’une articulation sans cartilage”, reprend Variety.

https://www.courrierinternational.com/notule-source/courrier-international
https://www.courrierinternational.com/sujet/festival-de-cannes-2021
https://www.courrierinternational.com/sites/ci_master/files/styles/image_original_1280/public/assets/images/a5.jpg?itok=zbQnc6V-
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Le genou d’Ahed Tamimi

D’articulation et de cartilage, il est pour ainsi dire question dès le titre. Quoique revendiqué par

Lapid, le clin d’œil au Genou de Claire, le film de Rohmer (1970), n’existe pas dans le titre

original en hébreu, Ha’Berech (“le genou”). En revanche, le long-métrage fait bien référence à

Ahed Tamimi, cette jeune Palestinienne qui avait été condamnée en décembre 2017 à huit

mois de prison en Israël pour avoir giflé un soldat de Tsahal. Le député d’extrême droite

Bezalel Smotrich avait alors regretté qu’on n’ait pas préféré tirer une balle dans le genou de

l’adolescente, afin qu’elle soit “assignée à résidence pour le reste de sa vie”.

Le long-métrage, tout en mises en abyme et en allégories, met en scène un cinéaste endeuillé,

Y (Avshalom Pollak), qui prépare un film sur Ahed Tamimi. En plein casting pour trouver son

actrice principale, il part dans le désert d’Arava, non loin de la frontière jordanienne, pour

assister à une projection de son film précédent. Sur place, il est accueilli par Yahalom (Nur

Fibak), une fonctionnaire du ministère de la Culture, qui lui demande de signer un formulaire

listant les sujets qu’il pourra aborder lors de la séance. Y s’indigne contre ce qu’il perçoit

comme une tentative de censure et s’emporte avec virulence contre un pays en pleine dérive

ultranationaliste, où l’atmosphère deviendrait de plus en plus irrespirable.

D’une “immense intensité émotionnelle”

Signera-t-il (ou pas) le formulaire ? Ainsi que le constate le quotidien israélien Ha’Aretz, classé

au centre gauche, Le Genou d’Ahed va bien au-delà de mettre en scène “le combat d’un homme

seul contre l’ordre établi”. Interrogé par A. J. Goldmann pour le magazine juif américain

Forward, Nadav Lapid résume ainsi l’aporie dans laquelle se trouve son héros, son alter ego :

“Comment peut-on être bon dans un environnement fondamentalement mauvais ? Et avoir

raison a-t-il un sens si cela vous coupe de vos instincts les plus humains ?” Tendu par cette

interrogation existentielle, son film devient “un cri de rage, de douleur et d’amour” contre “la

société israélienne”, décrypte l’hebdomadaire new-yorkais.

En Israël, où Le Genou d’Ahed est sorti le 15 juillet dernier, le film a naturellement divisé. La

presse conservatrice, à l’instar du Jerusalem Post, a étrillé “l’hypocrisie” d’un réalisateur qui

avait touché des aides du gouvernement israélien pour tourner un tel brûlot. Le long-métrage

“manque d’âme” et, même si les subventions touchées ont été loin de suffire à le financer, elles

désamorcent à elles seules sa charge critique, écrit en substance Hannah Brown dans le

quotidien anglophone de Jérusalem. Ha’Aretz, évidemment plus convaincu par “la colère et le

désespoir qui sont l’âme du film”, applaudit “une œuvre d’une immense intensité émotionnelle”.

Dans ses diatribes face au désert, Y “se dépeint comme une victime avant tout, ce qui lui

https://www.courrierinternational.com/article/israel-liberation-dahed-tamimi-la-jeune-palestinienne-detenue-pour-avoir-gifle-un-soldat
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confère un certain degré de puérilité et d’autocomplaisance”, relève le journaliste Uri Klein.

“Mais n’est-ce pas là un portrait fidèle de la plupart d’entre nous, Israéliens ?” interroge-t-il.

Le Genou d’Ahed, de Nadav Lapid, sort le 15 septembre en France, en partenariat avec

Courrier international. ––

LES PLUS LUS

Économie. Tunnel. La
Chine aide la Géorgie
à se frayer un passage
plus rapide vers la…

Réveil. La pilule
philosophique. À
quoi peuvent bien
penser les fourmis ?

Réveil. Vu du
Royaume-Uni. Le
monde change et il
est de plus en plus…

Économie. Emploi.
100 % en télétravail :
les 11 questions à
poser à votre patron
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Article réservé aux abonnés

L’AVIS DU « MONDE » – À NE PAS MANQUER

Le 15 décembre 2017, Ahed Tamimi, jeune militante palestinienne qui s’oppose à l’occupation des

territoires, gi�e l’un des deux soldats israéliens accoudés au mur d’enceinte de la maison familiale, à

Nabi Saleh (Cisjordanie), près de Ramallah. La vidéo fait le tour du Web, contribuant à ériger la jeune

�lle, condamnée à huit mois de prison, en une icône de la résistance à la colonisation. Le député

israélien d’extrême droite Bezalel Smotrich déplore que les soldats ne lui aient pas tiré dessus, « au

moins dans le genou », de sorte que son assignation à résidence soit dé�nitive.

Cet événement et ces propos sont au cœur du quatrième long-métrage du réalisateur Nadav Lapid,

dont le personnage principal, un cinéaste baptisé « Y », alter ego du réalisateur, veut tirer un �lm qui

pourrait s’appeler Le Genou d’Ahed. Sollicité en province, il laisse toutefois ce �lm en plan pour vivre

brièvement une autre histoire, celle que nous raconte précisément le �lm de Nadav Lapid, qui ne s’en

intitule pas moins Le Genou d’Ahed. Le �lm réel – celui qu’on est en train de regarder – a donc adopté

le titre du �lm dans le �lm, inachevé, inachevable sans doute, en se substituant à lui.

Lire aussi |  Ahed Tamimi, la jeune Palestinienne qui avait giflé des soldats israéliens, a été libérée

CULTURE

« Le Genou d’Ahed » : chronique de la bascule morale et
existentielle d’un réalisateur

Le quatrième long-métrage de l’Israélien Nadav Lapid suit l’alter ego du cinéaste délaissant les
préparatifs de son film à la faveur d’une invitation à présenter sa précédente réalisation en
province.

Par Jacques Mandelbaum

Publié aujourd’hui à 08h00 • Lecture 4 min.

Le réalisateur Y (Avshalom Pollak) dans « Le Genou d’Ahed », de Nadav Lapid. PYRAMIDE
FILMS
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Nadav Lapid a probablement voulu faire un �ilm sur l’histoire
d’Ahed, il en a été empêché par un événement qui a cristallisé
quelque chose dans sa vie, et ce quelque chose l’a mené à faire ce
�ilm, puis à s’exiler aussitôt

Ce beau salto baroque nous amène donc à cette hypothèse : que Nadav Lapid a probablement voulu

faire un �lm sur l’histoire d’Ahed, qu’il en a été empêché par un événement qui a cristallisé quelque

chose dans sa vie personnelle et professionnelle, et que ce quelque chose l’a mené à faire ce �lm, puis

à s’exiler aussitôt de son pays natal avec femme et enfant. Décision tout sauf anodine pour un

cinéaste dont l’inspiration s’enracine dans le terreau qui l’a vu naître et dont il maîtrise les habitus.

Le Genou d’Ahed n’est rien d’autre que l’expression publique, épidermique, éruptive, tellurique, de

cette bascule morale et existentielle. On y voit en ouverture Y, préparant son �lm inspiré de

l’événement Ahed Tamimi – montage godardien du casting des actrices, images YouTube de la jeune

�lle en feu, acteur incarnant Smotrich qui pro�ère ses insanités, tant qu’à faire en allemand. Puis, en

une coupe franche, sans transition, Y s’envole pour le désert du Néguev, dans l’extrême sud du pays,

où il doit présenter l’un de ses anciens �lms à Sapir, une bourgade de 3000 habitants située dans la

vallée de l’Arava.

Entre deux eaux

Chaleur sèche, étendues ocre, lumière blanche, arêtes tranchantes qui blessent la vue, saturation des

couleurs, des contrastes, des états d’âme. Y – blouson de cuir et lunettes noirs, cheveux poivre et sel,

charme hérissé – y passera l’espace d’une journée entre deux femmes. L’une est sa mère, qui se meurt

d’un cancer à Tel-Aviv, et à laquelle il adresse de courtes vidéos et des interrogations professionnelles

sur le �lm en cours. L’autre se nomme Yahalom, elle est directrice adjointe des bibliothèques au

ministère de la culture, native de Sapir, c’est elle qui l’incite à parler de son �lm, c’est elle qu’il voudra

tuer pour ne pas avoir à l’aimer. C’est une brune sensuelle, éclatante, belle comme une �eur éclose.

C’est dans ce même écart entre l’expression et le discours que se
manifeste, insidieusement, le ver dans le fruit de cette rencontre

La prise de contact entre le cinéaste et la fonctionnaire, qui l’installe dans ses pénates – maison

minimaliste, cubique, ouverte en larges baies qui se laissent transpercer par le désert – est entre deux

eaux. Convenue, chacun posant des repères, donnant à l’autre une certaine idée de soi-même. Et

immédiatement séductrice, dans la chorégraphie des gestes, la disposition des corps, la distance

rompue. Le �lm sera d’ailleurs dansé autant que joué. Proféré autant que parlé.

C’est dans ce même écart entre l’expression et le discours que se manifeste, insidieusement, le ver

dans le fruit de cette rencontre. En partant, tout sourire, comme pour préciser un point de détail,

entre deux tirades mitraillées sur les vertus touristiques du site, Yahalom rappelle à Y qu’il doit

remplir une �che où cocher la nature des sujets – aucun politique – qu’il compte aborder lors de sa

présentation.

 Lire aussi |  Nadav Lapid, réalisateur : « En Israël, les autorités n’ont pas besoin d’opprimer

les gens, ils s’oppriment très bien eux-mêmes »

Celui-ci, comprenant trop bien de quoi il retourne, met les pieds dans le plat. Elle avoue son embarras.

Et, de nouveau, ils se rapprochent, de pro�l, en gros plan, comme pour s’embrasser, comme pour se

toucher, sans en être capables. L’idée affleure que la belle Yahalom, ce pourrait être l’idée d’Israël telle

que Nadav Lapid la �lme avant de la quitter. Quelque chose comme une amante devenue aride

comme le désert, qu’on ne peut plus aimer, qu’on regarde sourire en maudissant cette bouche dont

on sait qu’elle nous séduit encore.

https://www.lemonde.fr/culture/article/2021/09/15/nadav-lapid-realisateur-en-israel-les-autorites-n-ont-pas-besoin-d-opprimer-les-gens-ils-s-oppriment-tres-bien-eux-memes_6094672_3246.html
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Y, ravagé par la colère, ne cessera plus de monter en régime, se répandra en imprécations,

débagoulant à la face du public des malédictions de style biblique, ambiance « Deutéronome 28 »,

adressées à un peuple qui ne mérite pas sa terre. Y trahira aussi Yahalom. Il se comportera comme un

juste et comme un salaud. Et il aura mal, et il aura honte. Et l’on comprendra, à voir ce déchirant �lm

d’adieu, ce que cela coûte de se sentir abandonné par sa mère et par son pays.

Jacques Mandelbaum
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Article réservé aux abonnés

Œuvre splendide à la lisière de la performance, �lm coup de poing contre le nationalisme israélien, Le

Genou d’Ahed, quatrième long-métrage de Nadav Lapid, aura été l’un des gestes les plus puissants de

cette année cinématographique. En compétition à Cannes, au début de l’été, Le Genou d’Ahed a reçu le

Prix du jury, présidé par Spike Lee, ex aequo avec Memoria, d’Apichatpong Weerasethakul.

CULTURE

Nadav Lapid, réalisateur : « En Israël, les autorités n’ont pas
besoin d’opprimer les gens, ils s’oppriment très bien eux-
mêmes »

Dans un entretien au « Monde », le réalisateur israélien, qui vient de s’installer à Paris, explique
que son quatrième long-métrage, « Le Genou d’Ahed », clôt un cycle esthétique.

Propos recueillis par Clarisse Fabre

Publié aujourd’hui à 00h22, mis à jour à 06h41 • Lecture 5 min.

Le réalisateur israélien Nadav Lapid, à Paris, en juin 2021. DAVID QUESEMAND / PYRAMIDE
DISTRIBUTION
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En quelques �lms – Le Policier, en 2011, L’Institutrice, en 2014, Synonymes, Ours d’or à Berlin en 2019 –,

le cinéaste israélien, né en 1975, a installé son esthétique radicale, revisitant Rohmer, Godard ou

Antonioni, pour mieux se confronter à ses ennemis intérieurs. Clin d’œil au rohmérien Genou de

Claire (1970), Le Genou d’Ahed rend hommage à une icône de la résistance palestinienne, Ahed

Tamimi.

Lire aussi |  Ahed Tamimi, figure familière de la résistance palestinienne

En partie autobiographique, le �lm organise la confrontation entre deux personnages

métaphoriques : un cinéaste (Avshalom Pollak), alter ego de Nadav Lapid, est invité par une directrice

de bibliothèque (Nur Fibak) à venir présenter son �lm, L’Institutrice, dans un petit village israélien

perdu dans le désert. Mais le réalisateur doit s’engager à n’aborder aucun sujet politique avec le

public.

« Le Genou d’Ahed » s’est nourri de votre propre expérience.
Pourquoi fallait-il en faire un film ?

Ce scénario, c’est un geste brusque, immédiat. Je l’ai écrit en deux semaines et, plus tard, le tournage

s’est fait en dix-huit jours – par comparaison, l’écriture de mon précédent long-métrage, Synonymes, a

pris plus d’un an.

Lire le portrait (en 2019) :  Nadav Lapid, le cinéma pour patrie

Je ne veux plus être dans cette position de cinéaste ambassadeur, qui analyse dans la complexité. Je

voulais en �nir avec ce cliché. Dans ce �lm, il n’y a que la vérité, il n’y a pas que de la rage ou de la

haine.

Quel sens donnez-vous à certains mouvements de caméra,
notamment lorsque le cinéaste et la bibliothécaire font
connaissance ?

La chose la plus compliquée à �lmer, au cinéma, ce sont sans doute les dialogues. Ces mouvements de

caméra servent à casser les formalités de présentation… Ils nous préviennent que l’on va arracher le

�lm à ce classicisme.

Je parle beaucoup, pendant les prises, avec le chef opérateur Shai Goldman. Faire un plan, c’est

comme un travail de DJ. Un DJ ne va pas chercher à faire danser les gens modérément. A un moment,

il se met en danger. Dans un �lm, c’est pareil, il n’y a pas de jours de tournage faciles : il faut

rencontrer le démon à l’intérieur de chaque scène.

La gestuelle d’Avshalom Pollak, comédien et chorégraphe qui
interprète le cinéaste, introduit une sensualité inattendue dans le
film…

Les musiques rapprochent les âmes, les cœurs, les corps. Je ne pense pas être un cinéaste snob, et je

ne cherche pas non plus à être inaccessible. La radicalité, c’est aussi la vérité de l’instant qui parle

directement aux gens.
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« “Le Genou d’Ahed” sonde l’état de l’âme dans une société qui vous
amène soit à la collaboration et à l’aveuglement, soit à la résistance
perpétuelle »

Avshalom Pollak est très connu dans le pays, car il vient d’une grande famille d’acteurs et de militants

politiques. Il a toute une vie écrite sur son visage, il est à la fois Israélien et d’ailleurs. Je n’ai pas eu

besoin de lui parler de la psychologie du personnage, il en a eu une connaissance instinctive. Son

personnage a une force, il est puissant, il semble détaché et supérieur, mais il est toujours sur le point

de tomber, comme s’il avait déjà le goût du sable dans la bouche. Il y a un côté « super-héros »

vulnérable chez lui. J’aime l’idée qu’il prononce un discours fou, qu’il utilise tous les mots du

dictionnaire pour dire le mal qu’il pense du pays, et qu’ensuite il s’écroule.

Comment avez-vous filmé, justement, cette scène durant laquelle il
« vomit » son pays ?

Avshalom Pollak était debout et il tenait la caméra. C’est lui qui secouait le cadre en parlant, et les

mouvements s’intensi�aient avec l’émotion. De mon côté, j’étais allongé dans le sable, je tenais d’un

côté le pied du comédien, de l’autre le pied de la comédienne, et je leur envoyais des impulsions. Vu

de l’extérieur, ce devait être particulier ! Cette scène est cruciale pour l’aboutissement du �lm, c’est à

la fois la victoire et l’échec de Y., le cinéaste.

Quelle est l’étendue de la censure en Israël, que vous dénoncez dans
« Le Genou d’Ahed » ?

Israël, ce n’est pas l’Iran, ni la Russie ni la Turquie, on ne jette pas les cinéastes en prison. Mais le

système de l’endoctrinement est tellement puissant que les gens ont intégré ou intériorisé ce qu’ils

pouvaient dire ou ne pas exprimer.

Lire l’entretien avec Nadav Lapid (en 2012) :  « A 18 ans, j'étais un cow-boy qui rêvait de devenir un

héros de la patrie »

Pour prendre un exemple, je donnais des cours de cinéma en Israël et j’entendais des étudiants me

dire qu’ils détestent le cinéma politique. Ils trouvent cela ennuyeux. D’une certaine manière, la

censure a gagné son combat. Les autorités n’ont pas besoin d’opprimer les gens, ils s’oppriment très

bien eux-mêmes. C’est pour cela aussi que j’ai ce désir de traverser l’écran, de secouer la caméra.

Comment le film a-t-il été accueilli lors de sa sortie en Israël, après
Cannes ?

Pendant le Festival de Cannes, j’étais assez inquiet. Certains journalistes, notamment proches de

Benyamin Netanyahou, ont appelé à boycotter Le Genou d’Ahed, alors même qu’ils n’en avaient vu que

des extraits.

Lire la critique :  « Le Genou d’Ahed », une géographie intime d’Israël

Mais une fois que le �lm est sorti en salle, j’ai vu des gens en larmes, bouleversés. On ne pouvait plus

résumer cette œuvre à un acte de trahison. Bien sûr, il y a eu des pamphlets dans la presse, et le �lm

est devenu une référence pour mesurer l’antipatriotisme. Mais beaucoup de spectateurs se sont

reconnus dans les vibrations du récit : Le Genou d’Ahed parle de leur vie, il sonde l’état de l’âme dans

une société qui vous amène soit à la collaboration et à l’aveuglement, soit à la résistance perpétuelle.
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Vous venez de quitter votre pays et de vous installer à Paris. Est-ce
une façon de refuser cette alternative ?

Je ne dirai jamais que je fais une démarche politique ou courageuse en venant à Paris, ou que je suis

un exilé politique. Mais je suis un peu épuisé par cette nécessité de penser, et de ré�échir à partir

d’Israël, de sentir l’Etat partout. Je veux regarder le soleil, et pas le soleil israélien, je veux voir l’arbre

et non pas l’arbre israélien. J’ai cette nécessité mentale de me distancier un peu.

Ce que j’ai initié avec mes précédents �lms, en creusant à l’in�ni dans mon histoire personnelle, en

menant ce parallélisme entre radicalité politique et radicalité formelle, s’achève en quelque sorte avec

Le Genou d’Ahed. J’aimerais mettre mon propre système de cinéma en danger.

Clarisse Fabre
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	“Le Genou d’Ahed”, de Nadav Lapid _ Israël sondé jusqu’à l’os
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