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Résumé
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l’histoire et de la culture d’un pays bouleversé.
Des marais du sud, berceau de l’humanité, aux confins du nord, « Irak, le chant des
absents » nous invite à voir les villes chiites, les palmeraies de Bassorah, les zones occupées
par les Américains, ainsi que les lieux de vie des tribus nomades et Bagdad en pleine
tragédie…
Un voyage initiatique qui donne la parole, via bien des rencontres à l’Irak millénaire… à l’Irak
d’aujourd’hui.
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Les origines de ce film
Je suis né en Irak, j’ai quitté mon pays il y a 28 ans sans jamais y retourner. En 1999, j’ai
commencé à travailler comme réalisateur pour la chaîne Dubaï TV. C’est de cet « observatoire
privilégié » des Émirats Arabes Unis que j’ai assisté aux dernières années du régime de Saddam
Hussein et à son effondrement. J’y ai vu tant de films, de reportages occidentaux, européens ou
américains et même arabes qui parlaient de mon pays sans le connaître…
Au fil des mois, je ressentais avec de plus en plus d’irritation la façon dont les médias étrangers
rendaient compte de la situation en Irak et parlaient du « peuple irakien ». Pour moi c’était
comme d’observer la lisière d’un bois à la jumelle et rendre compte savamment de sa faune et
de sa flore, en prenant bien garde de ne jamais s’approcher d’un arbre.
En rentrant en France au printemps 2004, ma décision était prise ; la chute du régime qui avait
mis ma tête à prix et contraint à l’exil me permettait de retourner dans mon pays. Et de cette
frustration devant l’inanité des discours sur l’Irak est né ce projet de documentaire qui donnerait
la parole à l’Irak aujourd’hui.
Pour comprendre l’Irak il faut aller partout, pour rencontrer les représentants des différentes
ethnies, des religions dans leur vie quotidienne et rituelle. Cela seul permet d’approcher
l’essentiel de ce qui se passe dans ce pays et pourquoi. Ce documentaire a la forme d’un voyage
à la rencontre de l’identité de mon pays si difficile à cerner, à la recherche de ce minimum
culturel, social, historique commun qui fait que Kurdes, Arabes, ou Turkmènes, Chiites, Sunnites
ou Chrétiens, villageois ou citadins, hommes ou femmes, sont aussi Irakiens.

Les difficultés de ce voyage
En concevant ce projet, je n’ignorais rien des difficultés d’un tel voyage, je les ai éprouvées et
précisées au cours des deux mois de repérages qui m’ont vu pour la première fois fouler le sol
de mon pays natal au début de cette année 2005.
Au cours de ce voyage de repérages, j’ai effectivement rencontré des menaces et éprouvé la
suspicion, j’ai été surveillé, suivi. Le seul fait de sortir en ville était suspect, aux yeux des
Américains, des soldats irakiens et même de l’homme de la rue. Des appuis sur lesquels je
comptais à Bagdad se sont dérobés, des tournages que j’envisageais se sont révélés impossibles
parce que les gens refusent de sortir de chez eux ou ont peur de témoigner. Cela ne m’a pas
découragé, j’ai continué à aller au-devant, à susciter de nouvelles rencontres, j’ai noué d’autres
contacts et reçu des aides et soutiens inattendus. Un équilibre s’est instauré entre les bonnes et
les mauvaises surprises. Il m’a fallu accepter le principe d’une organisation assez folle, consistant
à en dire le moins possible aux membres de mon équipe, (leurs bavardages pouvant avoir de
fâcheuses conséquences), modifier systématiquement le plan de travail, et à Bagdad, décider
dans l’urgence totale des axes de la caméra, ne pas accorder plus de 30 secondes aux gens
interrogés, filmer d’autres plans que ceux souhaités. Le caméraman a passé son temps a me
supplier de faire très vite à cause du danger… les gens de la rue se moquaient passablement de
nous, au regard des situations très périlleuses. La plupart du temps j’ai bien plus « volé » des
images du réel, je n’ai jamais pu m’installer dans un plan, dans une interview et bénéficier ainsi
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du temps nécessaire pour ce type de démarche… faire de la réalisation en captant le réel ou en
travaillant à la mise en scène de ce réel…

Les su rpris es d’un émig ré de retou r au pays
Toutes ces années et ces déplacements ont favorisé les rencontres avec d’autres opposants
irakiens en exil, tous avec des origines, des professions et des parcours différents, des formes
d’engagement diverses mais tous avec le même souci attentif et constant pour l’Irak. Il faut
savoir qu’à l’heure actuelle, lorsque les émigrés irakiens retournent au pays, ils sont suspectés
d’être à la solde des étrangers, ou ils se font spoliés d’une partie de leurs biens s’ils en ont, ou
ils subissent un chantage politique et ce quelque soit leur pays d’adoption.
Je souhaitais également dans ce film leur donner la parole, au même titre que les Irakiens que j’ai
rencontrés sur place. Ce que j’ai à dire de mon pays, je l’ai dit dans le choix de mon itinéraire,
de mes rencontres, de mes retrouvailles.
Parmi les surprises, les étonnements et les regrets qu’engendre ma découverte de l’Irak
d’aujourd’hui, le plus fort, émotionnellement parlant, fut de me sentir d’un bout à l’autre de ce
pays un étranger aux yeux de ses habitants. Un je-ne-sais-quoi dans mon attitude, mon allure,
mon langage suggérait que je n’étais pas Irakien. J’ai beau eu tout faire pour ne pas attirer
l’attention, couper mes moustaches, m’habiller de vêtements traditionnels, même en portant la
disch-dascha, dans le Sud, dans ma région natale, en discutant avec des Irakiens vêtus, eux, à
l’occidentale, c’était encore moi l’étranger. Rien n’y fit ! Arabe, oui, donc venant d’un des pays
voisins, donc quasiment terroriste. Je suscitais la méfiance.
Autre danger à affronter, quasiment tous les dix kilomètres, les centaines de patrouille
irakiennes… Au début je fus étonné, puis très énervé et finalement j’ai fini par en rire ! Et ces
contrôles avaient toujours lieu du fait de ma présence dans la voiture. Un officier que j’ai
interrogé sur cette incongruité lassante m’a avoué que tout simplement j’étais le seul irakien à
ne pas porter sur mon visage les stigmates du malheur ! Avec pour obligation à chacun de ces
contrôles d’exhiber les papiers émanant des ministères de la culture et de l’intérieur,
m’autorisant officiellement à faire ce voyage. Le plus pénible fut de détecter les faux contrôles
organisés par des terroristes qui n’auraient pas hésiter à me trancher la tête !

L’identité irak ien ne toujou rs viv ante
Tout au long de mon périple j’ai constaté que l’identité irakienne était brisée, que chacun dans
ce pays se réfugie derrière sa communauté, sa religion, sa confession… Je crois que c’est ce que
l’occupation a déclenché de complètement négatif et qu’à mon avis, ce problème d’identité est
comme une bombe qui peut exploser à tout instant !
Et je dois avouer que ça a été plus difficile à supporter que les menaces ou les dangers
physiques. Toutefois cela m’a conforté dans ma détermination : puisque je l’ai expérimentée par
la négative, puisqu’on me la refusait, c’est bien qu’existe cette identité irakienne impalpable mais
tenace, peut-être encore embryonnaire à laquelle, par ce documentaire, j’ai voulu donner un
visage et une voix.
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Synopsis
Or, voici ce q ue j’ ai vu : (c ar tout ce qui précède n’ est ,
hélas , q ue de l ’imagi naire).
Et voici bien le réel.
Victor Se gal en Voy age au P ays d u Réel

I RAK ,

LE CH A NT D ES A BSENTS

La voix, le chant, la poésie, tout cet arrière-plan sonore que j’entendais du lointain de mon exil,
je l’ai retrouvé, parfois dans des manifestations inattendues, parfois dans des circonstances
tragiques. C’est que le réel prend une place énorme, dévorante, en Irak, le réel de l’actualité, de
l’immédiateté de la violence quotidienne. Alors, il est nécessaire de le tenir à distance.
Le film commence dans la douceur du berceau du monde, dans le marais irakien. Les habitants
du marais sont prodigieusement fiers de leur terre et de leurs eaux natales et c’est d’abord du
marais dont ils parlent, de son immensité, de son histoire, de ses légendes. Ensuite, seulement,
vous offrant l’hospitalité dans le moudhif de roseau, ils se laissent aller à évoquer leur ancestrale
opposition au pouvoir central, leur fidélité à la tradition tribale, qui leur a fait endurer les pires
rétorsions de la part de l’ancien régime.

Le Sud, Na siriyah , Najaf, filmer les Chiites
Au centre ville de Nasiriyah l’influence chiite iranienne se fait sentir ; le marché regorge de
petites échoppes d’où s’élèvent des enregistrements de chants religieux. Sur des téléviseurs
portables, les images des grands pèlerinages chiites passent en boucle. Les passants se massent
autour et regardent sans relâche rejouer le martyr de l’imam Hussein. Les placards géants au
coin des rues n’affichent plus le visage de l’ancien dictateur mais celui des grands imams iraniens.
Nasiriyah, ma ville natale, fut le berceau du communisme. On y célèbre aujourd’hui Ashura avec
la même douloureuse et spectaculaire compassion que dans les grands lieux saints chiites. Et
moi, l’Arabe laïc, je suis touché par les chants des femmes pieuses. Cela vient de très loin, dans
les visages des ferventes musulmanes, je vois les traits des pleureuses sumériennes.
Najaf abrite les plus grands cimetières du monde. Les Chiites de tous les pays viennent s’y faire
inhumer en terre sainte. Il faut s’y rendre le matin très tôt. Des passants vont et viennent,
achetant de l’encens et des bougies aux petites échoppes. Dans le silence relatif montent les
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chants de déploration des familles venues enterrer un proche. Entre les tombes, à l’entrée des
cryptes, encore des chants : de jeunes hommes proposent aux visiteurs de réciter des sourates
ou de chanter des prières pour leurs défunts pour quelques dinars. Et plus loin une femme
pleure son fils en improvisant un chant funèbre.

Les palmera ies , Bass ora h, filmer la pa role
Le long de la route d’Al Faw à Bassorah je traverse les restes de l’immense palmeraie qui
bordait le Chat-El-Arab, apportant la prospérité. Le palmier, cadeau de dieu aux hommes est au
cœur de la vie quotidienne et symbolique irakienne.
Dans la palmeraie : des enfants jouent, un homme grimpe dans un palmier, un autre chante un
air typique du Sud, un chant très triste.
À Bassorah, la statue du grand poète Badr Châker As-Sayyâb regarde vers la mer.
Un professeur d’histoire de l’art me parle de la fondation de la ville par le calife Omar, première
ville islamique, que l’on dit « Ville sage ». Ici naquirent les bases du droit, de la grammaire, de la
généalogie, on y recensa le patrimoine poétique arabe, et on s’y livrait à l’exégèse du Coran.
Plus tard, il me confie : « il n’y a pas encore de langage national en Irak, chacun parle pour soi,
nous nous cherchons une patrie. »

Ur, Al Fa w, filmer (ne pas filmer) les A méricains
L’immigration araméenne à Ur remonte à quarante siècles. Devant la « maison d’Abraham », le
directeur du musée archéologique est fier de parler de ce site inestimable. Quelques soldats
américains achètent des babioles au stand de souvenirs installé à l’entrée du site ; ils se font
photographier avec complaisance devant les ruines qu’ils sont sensés défendre. En fait l’endroit
est plutôt désert et malgré les dénégations du vendeur, le gardien du musée confie que les
Américains sont les seuls touristes. Pas un visiteur irakien. Du haut des ruines, dans la plaine, la
vue plonge sur le camp militaire américain.
Un chantier naval à Al Faw, l’embouchure du Chat-El-Arab. C’est un endroit stratégique
contrôlé par les Américains.
Un pêcheur parle des conditions de vie alarmantes depuis l’occupation américaine. La zone
neutre irakienne où ils ont le droit de naviguer s’est réduite comme une peau de chagrin
puisqu’ils ne peuvent pas approcher des navires américains. Il n’y a plus de poisson dans les eaux
irakiennes, ils sortent donc de la zone et vont pêcher dans les eaux koweitiennes ou iraniennes
et se font prendre. Et personne ne protégeant les eaux irakiennes, les Koweitiens et les Iraniens
peuvent venir pêcher sans qu’on les sanctionne. Les pêcheurs d’Al Faw ressentent un profond
sentiment d’injustice, et de l’amertume : le régime s’est effondré et leur situation est encore plus
dramatique.
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Ali al-Gharbi, filmer les tribus
Deux chameliers s’invectivent, de part et d’autre d’une route poussiéreuse. Il est question de
droit de passage, des bêtes de l’un qui piétinent sans vergogne le pâturage de l’autre.
En des temps moins troublés, c’est typiquement le genre de conflit qui trouverait une solution
équitable devant le conseil de la tribu.
Des Bédouins dans une tente autour d’un feu prennent le thé, L’un d’entre eux récite un
poème. Quand le Cheikh des Beni Lam prend la parole ce n’est pas pour régler le sort des
deux chameliers. À la tête d’une tribu qui compte un million de personnes en Irak, il a à cœur
de perpétuer les traditions d’honneur de leurs ancêtres guerriers qui s’allièrent aux Anglais
contre les Ottomans. Garant des traditions et des valeurs morales, il disserte sur la supériorité
du combat au sabre sur l’usage du fusil et considère le vol avec mépris ; alors que l’Irak est
sillonné de bandes de malfrats qui rançonnent et rackettent le rôle des tribus puissantes est de
protéger les faibles.
Ces propos trouvent confirmation dans l’analyse de la sociologue Asmaa Neim : « Quand l’état
s’affaiblit c’est la tradition tribale qui vient suppléer, ce phénomène auquel on assiste en Irak ne
remonte pas seulement à la chute du régime mais à la fin de la guerre contre l’Iran. »
Dans cette région, chaque kilomètre porte les traces de tragédie. C’est ici que se réfugiaient les
combattants du H’ezbollah entrés dans la résistance après l’assassinat de l’imam Sadr. Des
combats violents les ont opposés à l’armée de l’ancien régime. Au lendemain de la chute du
dictateur, beaucoup de ces militaires sont restés sur place quoique démobilisés. C’est parmi eux
que se recrutent les chauffeurs et les gardes du corps dont on peut avoir besoin pour un tel
film. Mon chauffeur à Ali al-Gharbi constitue un bel exemple de résilience opportuniste. Il a
rendu ses armes et son véhicule trois jours avant la défaite de l’ancien régime pour les
récupérer quelques jours plus tard et se mettre au service du nouveau. Un combattant du
H’ezbollah croisé sur la route reconnaît n’avoir pas de ressentiment personnel contre les
anciens représentants de l’armée de Saddam. Ici et ailleurs, endosser l’uniforme ne signifiait pas
soutenir le régime.

Bagdad, filmer l’exil
Voici comment je l’imagine : populeuse et « myriadaire », ni trop ordonnée, ni trop
compliquée (…) Voici ce que je trouve : une ville populeuse et « myriadaire». Ni
trop ordonnée, ni trop compliquée.
Victor Segalen Voyage au Pays du Réel

J’avais envisagé la déception. J’avais dit « Dans les Mille et une nuits, il est écrit « à Bagdad tout
est tranquille » : rien n’est plus tranquille. C’est sale, sombre, poussiéreux et laid. La ville est
imprégnée de la tragédie de l’occupation, il y règne une atmosphère morbide. ». C’est vrai. Vrai
aussi ce que j’avais imaginé, qu’en glissant tôt le matin sur les eaux du Tigre, on pouvait, en
voyant se lever le soleil sur les palais endormis de la ville abbasside, retrouver un peu de la
magie des contes.
Bagdad rend palpable l’exil. Elle fait mesurer le temps et la distance parcourus pour y revenir.
Tous mes amis de la diaspora irakienne, je les retrouve ici, en train de tenter de reconstruire
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quelque chose de leur pays et de leur propre histoire. Intellectuels, artistes, entrepreneurs,
politiques, militantes féministes, ils, elles ne cachent ni leurs désillusions ni leurs craintes, ils
confient leurs espoirs mais aussi cette culpabilité d’être partis si longtemps que les fils sont
incroyablement difficiles à renouer. Certains déjà sont repartis.
Dans la ville troublée, âpre et si peu accueillante, un improbable mariage chiite, petit moment
de chaleur familiale, célébré dans le rite interdit il y a encore deux ans.
Et d’autres rites, plus lointains, plus étrangers encore à mon histoire, le baptême des Mandéens
dans le Tigre, des prières dans une église araméenne.
Il y a aussi ce qui n’a pas changé, un moment de détente dans une librairie, une conversation qui
prend son temps dans un des multiples cafés de Bagdad. Et le maqâm bagdadi, le chant profane
nostalgique, qui retentit toujours entre cafés, cours et jardins, devenu lui aussi un chant d’exil que les
artistes irakiens partagent avec un public européen dans quelque ville occidentale.

Le Nord, Kirkouk, Souleymaniya h, filmer les gens
J’ai parcouru les rues de Kirkouk, « ce précipité d’Irak » selon les mots de l’anthropologue
Hosham Dawod, au moment des élections, en ce début de 2005. Ses 850 000 habitants
représentent toutes les ethnies, Arabes, Kurdes, Turkmènes, et toutes les religions : Musulmans,
surtout sunnites et Chrétiens de diverses obédiences, et bien sûr toutes les combinaisons
possibles entre les tribus et les confessions. Ici, dans le Nord, la circulation et les rencontres sont
un peu plus faciles, peut-être aussi que ce moment particulier de la vie politique du pays délie
les langues et incite à l’échange. Une occasion extraordinaire en tout cas d’entendre en un seul
endroit s’exprimer de multiples voix irakiennes.
Celle des laïcs impliqués au plus haut niveau de la vie politique comme ce Cheikh de la tribu Al
Takia Al Talabaniya à laquelle appartient l‘actuel président. Celle de l’homme de la femme de la
rue, dans les marchés, les bus, qui se livre au balbutiement du débat démocratique.
Et toujours le chant, ici celui des soufis.
Dans la province de Souleymaniyah, un peu plus à l’Est vers la frontière iranienne, la question
devient peut-être de filmer les gens qui ne sont plus là. En mars 88, l'aviation irakienne
bombardait à l'arme chimique la ville de Halabja, faisant cinq mille morts et autant de blessés.
Cent mille Kurdes d'Irak ont fui vers la Turquie, tandis que Saddam Hussein organisait la
destruction des villages, la déportation et l’assassinat de leur population.
En poursuivant ma route vers le Nord, je croise les villages désertés, détruits ou abandonnés.

Erbil, Zakh u, filmer les con fins
Voici l’Irak des confins, et des voix d’un autre âge. Dans la région d’Erbil, des communautés
chrétiennes perpétuent leurs traditions vaille que vaille malgré l’environnement de plus en plus
hostile. Suis-je bien dans le réel de l’Irak d’aujourd’hui dans cette église catholique où le prêtre
s’exprime en français et lit la bible en araméen ?
Zakhu : Est-ce bien encore l’Irak que ce petit bout de terre si proche de la Turquie et de la
Syrie. Je suis au bout de mon voyage, dans la montagne, avec un très vieux berger qui a tout vu
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de l’Irak moderne, de l’avant, du pendant, de l’après ; et qui tout doucement me raconte des
histoires de mon pays.

Voici ce que j’ai imaginé, voici ce que j’ai vu et qui c hangera enc ore.
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Layth Abdulamir
Ne le 24 / 10/1957 en Irak
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1977-1979 : Etudes cinématographiques a la Sorbonne (Paris V)
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- Arabe

: Langue maternelle
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1991-1999

Réalisateur indépendant a Paris

1999-2004

Dubaï TV : Réalisateur documentariste, Directeur de Programmation

Filmographie (en temps que réalisateur)

2006

Préparation dun long métrage – fiction

2005

« Irak, le chant des Absents », Documentaire 93’, production Zarafa Films

2004

"Bayaa-Bagdad" Documentaire production Dubaï TV

2003

"Do Not Cry Africa" Documentaire production Dubaï TV
"Africa-Africa"Documentaries 52’prodecution Dubaï TV Business Channel

2001

"La naissance de l’euros » Documentaire 52’prodecution Dubaï TV

1999

"Musique du Coeur de l’Arabie",Documentaire 52’, production Les Films du
village,pour le compte de- MEZZO et France info

1998

"Trip with music by Nassir Shama", documentaire 52’, production Les Films de la
Clape

1994

« Yémen, le temps du Sacre", documentaire 52’, production Bleu Marlin

1987

« Kurdistan -Bombe chimique " Documentaire 52’, production prive

1985

"Berceau" Grand prix au festival internationale du cinéma de Damas et Prix du
public au festival de Kiev, 1987.

1982 - 1985

3 courts métrages institut Kapenko Karova a Kieve-Ex-URSS
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En tant que scénariste
1988 – 1989

Le Portail de l’enfer, le portail du paradis

1990 – 1991

Trois histoires de folie

1992 – 1994

Ermite

1995 – 1998

Hérodiade

En tant qu’acteur
-L’amour des proches, (prix au Festival du cinéma en Bulgarie en 1989).
- La mort de Ramon (en tant qu’acteur principal)
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