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Je suis venu à Beyrouth pour quelques jours et j'en suis retourné avec des 
impressions contradictoires, la meilleure étant qu'il est difficile de ne pas aimer 
cette ville et de ne s’en soucier. Les sentiments varient sans doute d'un visiteur à 
l'autre, selon ce qu'il cherche et la manière dont il l'imaginait. Toutefois, c'est la 
comparaison de Beyrouth avec sa ville natale qui présente au visiteur le terrain le 
plus fertile à l'identification.  
 
Quant à moi, je suis venu de Tunis. Je ne me suis nullement senti étranger dans 
les rues de Beyrouth, dans la présence ‘‘naturelle’’ des femmes et des filles dans 
l'univers de la ville, dans sa vue sur la mer, dans la facilité avec laquelle 
s'enclenche le contact puis la conversation avec l'autre, dans les aspects de la 
modernité matérielle qui dépassent ce qui nous est familier dans le domaine de 
l'activité économique. La modernité est également une question cérébrale qui met 
en cause la relation de l'individu avec son corps, sa propre existence, le contrôle 
qu'il a sur son image, son apparence physique, sa relation avec autrui et sa 
tolérance au niveau conceptuel, politique et social.… Ceci est un sujet complexe 
dans lequel je ne désire pas me plonger, dès lors qu'une comparaison entraînerait 
une mise en correspondance de l'histoire propre d'un pays, sa structure 
sociologique, sa situation politique et sa position géopolitique… 
 
Parmi les beaux moments vécus à Beyrouth, je garderai volontiers le visionnage 
du film libanais de la jeune réalisatrice Corine Shawi, dont le titre est ‘‘Les 
femmes bonnes’’, dégage à lui seul un double sens, intentionnel ou pas, que l'on 
pourrait traduire par "femmes servantes", "femmes gentilles" ou "la femme 
cachée derrière la servante"…. 
 
Dans ce pays hanté par son actualité politique, étouffé par les tentacules des 
pays étrangers, jusqu'à ce que le terme "indépendance" ne soit plus synonyme 
que de "protectorat", dans ce pays où se mêlent confessionnalisme, impotence de 
l'Etat et complexité de la carte géopolitique régionale… Le désir de culture et de 
réflexion des jeunes libanais se perd dans le jeu international et régional dont est 
victime le Liban. Il en est de même pour l'espace où se développe les 
opportunités de considérer les problèmes personnels ou sociaux, comme ceux des 
travailleurs immigrés et la situation des femmes de ménages importées des pays 
lointains de l'Asie. 
 
Corine Shawi a choisi cette difficulté-là en abordant un sujet relativement "petit", 
par rapport aux grands problème auxquels fait face le Liban. Le sujet de son film 
aurait pu être qualifié de futile, si sa caméra n'avait pas offert des points de vue 
multiples, sans même avoir eu recours à plusieurs caméras et à des moyens 
techniques onéreux. Avant la projection, la jeune réalisatrice raconte avoir débuté 
le tournage en 2000 pour le terminer en 2005.  
 
Cinq années de la vie d'une jeune Sri Lankaise que le destin conduisit au sein de 
la famille Shawi à Beyrouth. Cette famille, dont l'humanisme et le "libéralisme" 
dans sa relation avec la fille, pourrait ne pas servir le but d’un film dont le titre 
inspire un drame attendu et prévisible. 
 
La mère de la famille joue aussi le rôle de la mère de la femme de ménage, 
(malheureusement je n’ai pas retenu son nom, j’ai un problème de mémoire avec 
les noms !). Dotée d'une forte personnalité, sa tendresse se déverse sous la 
forme d'une autorité  "paternelle" assez drôle, que la jeune Sri Lankaise reçoit 



autant comme une preuve d'amour que comme porteuse de confusion au 
moment de prendre de grandes décisions: Doit-elle retourner dans son pays 
après avoir dépassé la période de séjour légal au Liban pour épouser le fiancé qui 
l'attend? Elle l'aime mais elle sait qu'il est fauché, au chômage et qu'il lui a menti, 
alors que doit-elle faire? Si elle revient au Liban, comment va-t-elle se débrouiller 
pour trouver du travail alors qu'elle ne peut plus retourner chez les Shawi? Dès 
lors, ces détails légaux et administratifs, qui m'ont paru personnellement difficiles 
à comprendre,  deviendront ceux de la vie quotidienne de madame Shawi, de ses 
filles et du père entraîné malgré lui dans cette histoire. Ainsi, il ne fait jamais face 
à l'objectif, de la même manière qu'il refuse d'être confronté au problème, se 
contentant d'objecter aux arguments de sa femme, le nez dans son plat. En 
réalité, il ne se contentera pas d'objecter, mais tentera de compliquer les choses 
pour en arriver à se résigner devant un royaume de femmes. En effet, la mère 
s'appliquera à trouver toutes les réponses aux arguments défaitistes et à exposer 
toutes les solutions possibles au problème. Pour elle, une seule chose lui importe, 
si bien qu'elle ne manque pas d'insister auprès de la jeune Sri Lankaise:" Si tu 
reviens à Beyrouth sans passer me voir… je te trouverai où que tu sois… et je te 
tuerai!" 
 
La sœur aînée de Corine est aussi une personnalité amusante. Elle ne fait pas de 
compromis. Elle affirme: "Tu hésites… Alors laisse-le tomber… Pourquoi as-tu 
aussi hâte de te marier?..." Son intuition féminine l'amène à douter des hommes 
et de leurs intentions, cependant, ses fermes convictions n'aident pas la jeune Sri 
Lankaise à se décider. Elle reste confuse, incapable de gérer ses sentiments 
contradictoires,  besoins affectifs et sexuels face aux nécessités de la vie 
quotidienne, de la vie sociale et peut-être de la vie spirituelle… Il n'est pas facile 
pour une femme comme elle de renoncer à l'amour, même si cet amour revêt le 
manteau de la détresse sexuelle et affective. 
 
Cet amour va se porter également sur Ali l'égyptien, vivant à Beyrouth sans 
permis de séjour. Il a quitté sa femme dont il parle sans la nommer, en Egypte, 
pour trouver refuge dans le quotidien et la tendresse de la jeune Sri Lankaise. On 
ignore tout des destins qui ont conduit cette femme d'un pays que le tsunami a 
transformé en lieu de catastrophe, vers les bras d'un homme arabe musulman, 
immigrant illégal, dont le culte permet de prendre deux femmes plutôt qu'une 
sans ressentir la moindre culpabilité et sans l'obligation de mettre la jeune Sri 
Lankaise au courant. 
 
La rencontre de la mère avec Ali et sa capacité à établir une situation humaine 
avec spontanéité, constitue une autre scène magnifique du film où la caméra 
s'est peu à peu effacée pour laisser place au réel, sans s'y ingérer, afin que le réel 
guide l'histoire, sans avoir recours à un scénario écrit d'avance. 
 
Une quantité d'autres détails interpelleront le spectateur, mais c'est surtout la 
naissance d'une jeune cinéaste dont la touche invisible et la capacité à saisir le 
réel et les replis de l'âme, avec une véritable économie de mots et de discours, 
qui promet un avenir fertile à notre cinéma actuel. Car il est évident que nous 
avons besoin de nouvelles idées, de nouveaux points de vue afin de lever le voile 
sur notre réalité pour la filmer dans sa vérité, sans discours vains et jugements 
moraux et défaitistes. 
 
(Tunis)   


