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 « Capharnaüm », qui sort ce mercredi, est un film-pamphlet  
qui a marqué le dernier festival de Cannes. 
 
Prix du Jury au dernier festival de Cannes, Capharnaüm est un film coup-de-poing 
qui revendique sa portée politique. Un film qui donne un visage à la misère et à 
l’injustice, celui du jeune Zaïn, douze ans, enfant-adulte perdu dans les rues sales 
d’une cité-monde qui demande des explications sur son sort. A ses parents, à la 
justice, et à nous, spectateurs passifs. Explications avec sa réalisatrice, Nadine 
Labaki. 

« Capharnaüm » pose une question taboue : pourquoi faire des enfants quand 
on sait qu’on n’a pas les moyens de les éduquer ? 

Ce n’est pas seulement ça. C’était effectivement ma question de départ parce que 
c’est une réaction naturelle. On voit des enfants qui souffrent, qui naissent dans la 
misère. Dès la conception, on sait que ça va être une catastrophe. Et la première 
question qui se pose est effectivement : « Pourquoi ? Pourquoi mettre un enfant au 
monde quand on sait qu’on ne saura pas s’en occuper ? » Mais la vraie question 
n’est pas celle de l’argent, c’est celle de l’amour. 

Vous dites dans le film que les parents sont autant victimes que les enfants 
qu’ils font… 

J’ai passé les quatre dernières années à faire des recherches, à aller dans les coins 
les plus défavorisés du pays, dans les familles, les centres de détention et aussi à 
essayer de comprendre la justice. Et j’ai été moi-même bousculée dans mes 
convictions. Parce que je me suis rendu compte que les parents sont autant des 
victimes d’un système qui ne les aide pas, qui ne leur donne rien. Les parents sont 
en réalité des enfants qui se retrouvent dans le même cercle vicieux que leurs 
propres parents avant eux. 

De quoi avez-vous été témoin en visitant ces familles ? 

J’entrais dans les maisons, je voyais des enfants à terre, livrés à eux-mêmes, 
presque nus, qui avaient faim, qui mangeaient une espèce de lait en poudre parce 
qu’il n’y avait pas d’eau. Et je me demandais : « Mais où est la maman ? Comment 
peut-elle laisser son enfant seul toute la journée ? » Et j’attendais cette mère pour 
discuter. Et en discutant, je comprenais que je n’avais pas le droit de critiquer, de 
juger. Je n’ai jamais eu faim, mes enfants non plus, je n’ai jamais eu à quitter mes 



enfants parce que je devais travailler, parce que je n’avais pas d’autre choix. C’est 
tout un système qui doit être remis en cause. Pas seulement les parents. Même si je 
suis d’accord, il doit y avoir un éveil de la responsabilité de leur part. Parce qu’un 
enfant est un être sacré. On ne peut pas le mettre au monde et s’attendre à ce que 
la vie s’occupe de lui. Il y a une responsabilité d’amour. On ne peut pas accepter 
d’entendre un enfant dire : « Je ne suis rien. Je suis un parasite. Je ne comprends 
pas pourquoi je suis né. » 

Dans le film, c’est l’enfant, Zaïn, qui est l’adulte… 

Oui. C’est souvent le cas. Parce que ce sont des enfants qui ont grandi dans la rue 
et ont tellement eu à se battre ou à ruser pour ne pas être violés ou battus. Ils ont un 
tel défi quotidien de survie qu’ils ne sont déjà plus des enfants. 

Vous dites que c’est tout un système qu’il faut remettre en cause. De quel 
système parlez-vous ? 

C’est tout : la tradition, la religion, la politique, la justice… Tout un système qui 
n’arrive plus à être à la hauteur des problèmes qu’il doit résoudre. Qui n’arrive plus à 
suivre. Il faut une manière alternative de réfléchir le monde, de réfléchir les lois. Par 
exemple, ce papier qu’il faut avoir pour prouver qu’on existe, à lui seul, est une 
aberration. Il exclut de facto ceux qui n’ont pas de certificat de naissance, ils n’ont 
pas droit à l’éducation, à l’hospitalisation, ils n’ont droit à rien simplement parce qu’ils 
n’ont pas un bout de papier ! Ce système doit être repensé. Je suis peut-être naïve 
de penser comme ça, mais c’est ma conviction. 

Le film pose aussi la question des migrants. Le Liban est déjà un petit pays 
compliqué à diriger au départ, mais bientôt il comprendra plus de réfugiés que 
de Libanais. Peut-il supporter le poids de la migration à lui tout seul ? 

Non. Il y a une véritable hypocrisie de la part de la communauté internationale. 
Comment peut-on encore faire face à cette espèce d’inactivité ? On tourne le dos à 
ce qu’on ne veut pas voir. Je me souviens encore de ma maîtresse d’école nous 
disant : « Vous voyez ce petit point invisible sur la carte ? C’est le Liban ! » En fait, 
ce petit point invisible sur la carte reçoit le plus grand nombre de réfugiés au monde. 
C’est presque la moitié de sa population ! Comment peut-on s’attendre à ce que ça 
fonctionne ? Le pays est un capharnaüm total. Evidemment, les gouvernements sont 
incapables de trouver une solution. Mais c’est une responsabilité mondiale. Je 
comprends qu’il y ait des lois à suivre, mais les lois, ce sont des humains qui les ont 
écrites. On peut très bien les changer. 

Vous vous êtes impliquée en politique au niveau municipal. Vous vous sentez 
à l’étroit dans votre rôle d’artiste ? 

L’art et la politique se complètent. Pour qu’un film puisse avoir un impact sur le 
terrain, il doit être accompagné d’actions concrètes. C’est en tout cas mon point de 
vue. Beaucoup de personnes ne sont pas d’accord. Moi, je considère que c’est mon 



devoir d’artiste d’entrer en politique. Les artistes devraient plus s’impliquer dans la 
vie des gens. 

C’est le rôle d’un artiste ? 

Pour moi, oui. Ce n’est même pas un choix. S’engager dans la vie des autres, faire 
partie des décisions pour la gestion du quotidien, donner mon point de vue d’artiste 
sur les choses, parce que l’artiste n’aura pas le même point de vue qu’un politicien. 
Un artiste, c’est quelqu’un qui observe la nature humaine, qui analyse, qui tire 
beaucoup de ses émotions qui sont finalement des choses qu’il faut prendre en 
compte quand il s’agit de prendre une décision. C’est une manière plus complète de 
réfléchir aux choses parce que l’art humanise le problème pendant que le politique le 
rend abstrait en usant des statistiques, des nombres, etc. L’art donne un visage aux 
problèmes de société. On les voit dans le film, ces visages. On voit les personnes 
qui souffrent. Et les combats deviennent humains, les problèmes, tangibles. C’est 
dans ce sens que l’art peut et devrait s’engager. L’art est une réflexion sur le monde. 

Quelles réactions a suscité le film au Liban ? 

Il est sorti il y a trois semaines et les réactions sont très positives. Il y a comme un 
réveil. Evidemment, il y a toujours des cyniques qui critiquent, mais je n’ai même pas 
envie de les écouter. Les gens savent que le problème est là, devant nos yeux, qu’il 
existe. Mais ils ne l’avaient pas vu à travers les yeux d’un enfant et j’ai l’impression 
que cela les touche particulièrement. Le but, avec ce film, était d’ouvrir le débat pour 
réfléchir à de nouvelles structures, pour changer les lois, c’est ça qu’on essaie de 
faire en organisant des projections privées pour les juges de mineurs… C’est un 
crime, ce qui arrive à nos enfants et c’est nous les vrais criminels. Il s’agit de non-
assistance à personne en danger. Je suis persuadée que la source du mal dans le 
monde, ce sont les enfants maltraités. Des enfants qui ne jouent pas, qui ne rient 
pas, qui ne chantent pas. Ne soyons pas surpris quand ils iront se faire exploser. 
C’est là que réside la racine du mal. 

 


