EL BAR EL-TANY
(L’AUTRE RIVE)

UN PROJET DE LUCA RUSSO & ÉMILIE SAUBESTRE
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SYNOPSYS
Dans un village de la Haute Égypte, Ghada est éprouvée
par la mort de sa jeune sœur. Elle en vit d’autant plus mal la
pression quotidienne que lui infligent les femmes du village,
elle qui, à 25 ans, n’est pas encore mariée. La rencontre
d’un homme mystérieux va lui offrir une véritable échappée.
Cheminant à sa suite, elle découvrira en lui bien plus qu’un simple
vagabond : un messager à la mission occulte, qui va l’ouvrir
à une nouvelle vision du monde, transcendant son quotidien.

REPÉRAGE
Paysan observant le village de Gourna
Rive ouest, avril 2017
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RÉSUMÉ
Dans un village de la rive ouest du Nil, non loin de Louxor,
un grand nombre d’habitants sont réunis pour un enterrement.
Ghada, une jeune femme de 25 ans, semble à l’écart de l’agitation
qui l’entoure : on enterre aujourd’hui sa jeune sœur, dont elle
s’était si longtemps occupée. Mais les paroles dures de sa mère,
entre exclamations et sanglots, sonneront comme un retour brutal
à la réalité : elle lui conjure de reprendre le bon chemin, de se
trouver un mari, pour que la famille puisse surmonter le drame.
Difficilement, Ghada essaie de reprendre ses activités
quotidiennes, mais son esprit parait loin des gestes qu’elle
réalise machinalement aux champs. Chez elle, le deuil est
omniprésent, et dans les rues du village, elle est devenue
particulièrement sensible aux pressions qu’exercent les
femmes sur elle, par leurs regards, leurs remarques.
C’est au détour de la promenade quotidienne de son
troupeau de chèvre au pied des montagnes qu’elle aperçoit pour
la première fois L’homme, fumant sur les hauteurs, assis à même
le sol. Un simple échange de regards, sans qu’elle ne prenne note
de l’évènement. Mais lorsque le lendemain, alors qu’elle s’est
rendue en ville pour un achat, elle l’aperçoit à travers l’agitation
de Louxor alors qu’il entre dans un magasin d’antiquités, puis
en ressort immédiatement, sa curiosité est piquée. Au village,
la routine continue de se dérouler sous ses yeux, et sans qu’elle
puisse se l’expliquer elle ressent le besoin de percer son mystère.
Elle le retrouve le lendemain, entrant dans le même magasin et

ressortant en rangeant un objet dans son sac. Elle se lance sur ses
traces, poursuit sa filature jusque de l’autre coté du Nil. Un instant
d’inattention, et voilà qu’elle se retrouve nez-à-nez avec lui, comme
si L’homme la savait derrière lui depuis le début. IL l’invite à son
campement de fortune, au creux de la montagne. Un âne blanc
y est attaché à une tige de métal. Ghada est traversée par un
étrange élan de confiance en lui, et accepte de partager un thé.
Alors qu’ils se rendent au Nil pour abreuver l’âne, ils croisent
une bande de jeunes militaires. Persuadé qu’il est un pilleur de
tombes, le chef de la troupe prend L’homme à parti, et lui ordonne
de ne plus roder dans les montagnes, sous peine de représailles.
Sur le chemin du retour, Ghada observe la montagne qui
lui apparaît étrangement différente. Elle perçoit alors sur les
hauteurs au loin des silhouettes sombres qui semblent les observer.
Au croisement du chemin du village, leurs routes se séparent.
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Hantée par sa rencontre, Ghada décide de braver la
nuit pour aller observer L’homme mystérieux. Au campement,
elle est témoin d’une étrange manoeuvre : éclairé par un
feu, sous le regard de son âne, L’homme glisse de longs sacs
noirs dans de grands trous creusés pour les recevoir. Elle s’en
retourne rapidement au village, de peur d’être découverte.
Comme une évidence, elle suit L’homme dans ses traversées
du Nil. Alors qu’ils retournent au campement, L’homme découvre
que son âne n’est plus là. Ghada ressent la tension qui monte
en lui. Il lui ordonne de l’attendre, lui donne un couteau, et
s’en va vers le Nil. Elle ne peut s’empêcher de le suivre, et le
voit retrouver son âne attaché au tronc d’un palmier, non loin
des militaires qui se baignent. Leur chef, arme en main, se
confronte à L’homme. C’est alors qu’un des militaires, encore
dans l’eau, sort sur la berge en hurlant. La moitié de son corps

est brulée. Les militaires s’empressent de le mettre sur une moto,
et s’enfuient, jetant un dernier regard de terreur vers L’homme.
Rentrée au village, la pression croissante subie et sa curiosité
devenue incontrôlable poussent Ghada, en dépit de l’incroyable
évènement, à retourner au campement de nuit. Après l’avoir vu finir
de creuser deux nouveaux grands trous, elle suit L’homme et son
âne à travers le canyon. Au loin, un grand feu surréaliste bloque
l’entrée d’un couloir de roche. Sans l’ombre d’une hésitation ils
traversent le brasier, sous le regard décontenancé de Ghada.
Une force mystérieuse la pousse à prendre son élan, et se jeter à
leur suite dans les flammes. Elle retombe sur du sable humide, et
se découvre trempée d’eau. Face à elle, L’homme l’observe, d’un
regard doux, tendre. Il détache son âne, et le laisse s’éloigner
dans l’immense obscurité face à eux. Confuse, entre rêve et
réalité, Ghada marche aux côtés de L’homme, comme hypnotisée.
Brutalement, la vision d’un sac noir étendu au sol la glace :
elle découvre qu’il s’agit d’un corps humain, que L’homme pousse
au fond de la tombe. À côté, un autre trou, mais pourtant aucun
autre sac. Elle regarde L’homme, ses yeux se sont terriblement
obscurcis. Terrorisée, elle essaie de s’enfuir mais se fait rattraper
violemment. Elle se débat de toutes ses forces, réussit à extirper
son couteau, le poignarde en plein ventre. L’homme s’immobilise,
et d’un sourire, se laisse tomber dans la tombe derrière lui.
Au lever du soleil, Ghada marche à travers le canyon
désertique, le couteau encore serré entre ses doigts. Le long des
hauteurs, sur ses deux côtés, des silhouettes sombres lui dessinent
un chemin.
REPÉRAGE
Rue de Médinet Habou
Rive ouest, mars 2017
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SÉQUENCE
* Les dialogues seraient en arabe égyptien

EXT JOUR – DESERT DE ROCHE
Silencieusement, L’homme accompagné de son âne
blanc descend une pente fragile vers une grande cuve que
les montagnes dessinent, nervure du désert de pierres qui
apparaît à l’infini. Ghada les suit de quelques pas, habitée
d’incertitude. Les rayons du soleil de plomb se réfléchissent
sur le sol rocailleux et l’habillent d’un doré éblouissant.
Un chien errant au pelage sombre s’approche d’eux,
les contourne, rapide, silencieux. Son passage stoppe l’élan
de L’homme. En alerte, il scrute les hauteurs des dunes au
loin. Les vagues de vent font danser sa tunique. Arrivée à son
niveau, Ghada essaie de lire dans son regard, impénétrable.
Un silence ; rempli peu à peu par des bruits de moteur de plus
en plus proches. Deux motos surgissent d’une dune et dévalent
la longue pente qui mène à eux, chacune d’elles montée par
deux hommes armés. Les engins s’arrêtent à quelques mètres.
Les moteurs sont coupés, les jeunes hommes aux visages
juvéniles, vêtus d’habits sombres de militaires, descendent et
s’approchent lentement. L’un d’eux mène le pas, son visage
apparaît particulièrement abimé pour son jeune âge. Il s’arrête
devant L’homme et l’observe longuement, d’un air autoritaire.

MILITAIRE
Salam aleykoum.
On peut savoir où tu vas comme ça ?
L’homme reste silencieux, le visage impassible. Le militaire
s’approche encore, scrutant son regard.
MILITAIRE
Je ne t’ai jamais vu ici toi. Tu sais qui je suis ?
L’homme ne montre aucune réaction. Son silence provoque peu à
peu de l’agacement sur le visage du militaire. Ce dernier tourne
alors son regard interrogatif vers Isis ; la tension la traverse.
GHADA
Nous nous rendons chez ma tante de l’autre côté des montagnes.
Le militaire ne semble que très peu prendre en considération ses
propos, et se tourne de nouveau vers L’homme.
MILITAIRE
C’est ta femme ?
GHADA
Nous sommes cousins.
MILITAIRE
(sans quitter L’homme des yeux)
Où est son mari ?
GHADA
Je…
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L’HOMME
Qu’est-ce que tu veux ?

Un nouveau silence. Le militaire caresse lentement l’âne blanc
de ses deux mains.

Le militaire approche lentement son visage de celui de L’homme,
le provoque du regard.

MILITAIRE
On ne vous retient pas.
Mais je t’ai prévenu. Je veux plus te voir rôder par là.

MILITAIRE
Ici tu es chez moi, tu comprends ?
Personne ne vient piller de tombes sans passer par moi.
Et toi, ta tête ne me revient pas.
Donc tu peux oublier ce que tu es venu chercher ici, tu comprends ?
Un silence s’installe entre les deux hommes ; ils restent de
marbre l’un face à l’autre.

Le meneur rejoint sa moto, sous le regard surpris de ses
collègues. Les moteurs grondent à nouveau, et la troupe
reprend son chemin. L’homme reste un moment à les regarder
s’éloigner. Il se tourne vers Ghada. Son regard la trouble : elle
perçoit pour la première fois au delà de ce visage impassible
une lueur de complicité.

GHADA
Nous ne sommes pas ici pour voler !
MILITAIRE
(après l’avoir dévisagée)
Tu es la femme de qui toi ?
L’HOMME
Nous allons tranquillement continuer notre chemin, et vous, le
vôtre.
Les trois autres militaires, nerveux, s’échangent des regards. Le
meneur esquisse un sourire d’amusement.
MILITAIRE
Tu es pressé ?
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REPÉRAGE
Ruines antiques au pied de la montagne Thébaine
Rive ouest, avril 2017
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NOTE D’INTENTION

Des corps, des émotions, des regards, des gestes, qui lieraient
le travail de la terre au monde spirituel. Chercher au delà du
naturalisme, en évitant cependant l’idéalisation de la vie paysanne.

Un village confiné entre la cité et la montagne Thébaine
L’écriture du projet vient d’une rencontre avec un lieu, à la
matière filmique foisonnante : la région de Louxor en Haute Egypte.
De profonds contrastes règnent dans les environs de cette ville sur
les bords du Nil, avec notamment trois zones distinctes : la ville,
anciennement cité de Thèbes, agitée et bruyante ; de l’autre côté
du Nil les champs verdoyants et calmes de la rive ouest qui longent
le fleuve ; et à la lisière du désert la montagne, rocailleuse et aride.
Sur la rive Est se dressaient les maisons des vivants, la rive
ouest était la résidence des morts. De nos jours, au creux de cette
montagne on peut visiter la vallée des rois, la vallée des reines
et des nobles, lieux de sépultures pour les figures importantes de
l’Egypte antique. Il règne sur ces terres contrastées une atmosphère
profondément mystique, où la mort et l’au-delà sont omniprésents.
Entre réalisme et imaginaire
Cette coexistence de la réalité du quotidien et de la
spiritualité passée (Égypte antique) et présente (Islam),
nous a inspiré dans notre écriture, façonnant notre
narration sur la frontière entre le réel et le mystique.
La première partie du récit est consacrée à la vie d’un
village de la Haute Egypte. L’ouverture se fait sur un évènement
marquant, un enterrement, suivi de la routine paysanne dans
laquelle est installée Ghada, notre personnage principal. Nous
souhaitons mettre en image les habitants du village comme le
Chœur populaire du film, d’après l’expression employée par
Pasolini dans ses Carnet de notes pour une Orestie africaine.

Une fable sur la femme égyptienne
El bar el-tany raconte l’histoire de Ghada, une jeune femme
célibataire qui ressent au fond d’elle le besoin de se défaire du
poids familial et social que lui impose sa condition de femme
dans la campagne égyptienne. D’une honnêteté et une intégrité
fortes, elle n’assume pas la nécessité ancestrale de se soumettre
à cette condition. C’est une rencontre très particulière qui va
la sortir de son quotidien, et lui permettre de le transcender.
A travers le projet, nous souhaitons traiter des règles sociales
qui régissent le quotidien des femmes dans la société moderne
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traditionnelle de la campagne égyptienne. Le sujet étant très
complexe, nous avons fait le choix d’ouvrir une fenêtre sur
la question plutôt que de l’aborder de front, à travers une
fiction qui tient plus d’un voyage spirituel que d’une étude
sociologique.
Antéchrist
Le voyage émancipateur de Ghada repose sur sa
rencontre avec un personnage sombre et mystérieux.
Ce vagabond solitaire est inspiré du Dajjal, figure
eschatologique présente dans les traditions musulmanes et
correspondant à l’Antéchrist dans l’islam. Accomplissant un
rituel funèbre qui restera mystérieux, il réalise deux miracles
dans le récit, tirés de la théologie islamique : faire de l’eau
du feu et du feu de l’eau ; ou proposer un Paradis qui
cache un Enfer, et un Enfer qui n’est autre qu’un Paradis.
La philosophie du personnage est inspirée de l’essai
Antéchrist de Nietzsche. Ce dernier fustige la morale
chrétienne, dont les valeurs essentielles sont la pitié et
l’attente d’une vie meilleure, qui empêche la réalisation de
l’homme par son propre dépassement. Nous souhaitons
transposer ces interprétations pour mettre en lumière dans
les traditions musulmanes la dimension d’empêchement
de l’émancipation personnelle, particulièrement pour une
femme en Haute gypte. Là ou Nietzsche propose l’Antéchrist
comme un renversement des valeurs chrétiennes, la figure
de l’homme mystérieux offrira à Ghada une ouverture
sur soi, sur le monde, et le dépassement de ses limites.
REPÉRAGE
Cimetière paysan
Rive ouest, mars 2017

11

REPÉRAGE
Village du nouveau Gourna
Rive ouest, février 2017

REPÉRAGE
Bords du Nil
Rive ouest, février 2017
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