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Un jour, il n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de la
police égyptienne fut invitée en Israël pour jouer lors de
la cérémonie d’inauguration d’un centre culturel arabe.
Seulement, en raison des lenteurs de la bureaucratie, d’un
manque de chance ou de tout autre concours de circonstances, personne ne vint les accueillir à l’aéroport. Ils
tentèrent alors de se débrouiller seuls, dans un anglais
approximatif, pour finalement se retrouver au fin fond du
désert israélien dans une petite ville oubliée du monde.
Une fanfare perdue au beau milieu d’une ville perdue. Peu
de gens s’en souviennent, cette histoire semblait sans
importance...
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que chose en route. Nous avons
échangé l’amour vrai contre des
rencontres d’une nuit, l’art contre le commerce et les rapports
humains, la magie d’une conversation contre l’obsession de mettre la mains sur la plus grosse
part de gâteau possible.
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DE LA CONFUSION DES LANGUES…
Quelle est la langue de La visite
de la fanfare ? Difficile de répondre à cette question pas si anodine que cela : les personnages
égyptiens parlent l’arabe, les personnages israéliens l’hébreu, et
pour se comprendre les uns les
autres ils emploient l’anglais.
Cette question de la barrière linguistique, inséparable de l’expérience du voyage, est un des
enjeux essentiels du film : comment se comprendre et “s’entendre” (au propre et au figuré)
quand on ne parle pas la même
langue ? Dans le mythe de Babel,
c’est pour diviser les hommes
que Dieu introduit la diversité
des langues. C’est d’ailleurs sur
un “malentendu” (littéralement)
linguistique, un quiproquo que se
noue l’intrigue : Khaled entend
“Betah Tikvah” au lieu de “Petah
Tikvah”, et la fanfare se retrouve
à l’autre bout d’Israël. Par la suite,
le scénario ne se prive pas de
jouer sur les possibilités dramatiques que lui offre cette différence de langues : ainsi pendant le 3
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repas chez Itsik, la conversation
“générale” en anglais est doublée
par deux sous-conversations en
hébreu et en arabe. Tandis que
les hôtes se disputent (Itsik avec
sa femme, ses parents entre eux),
les camarades de Simon se gaussent de lui. C’est également un
moyen de caractériser les personnages : ainsi leur maîtrise et leur
utilisation de l’anglais séparent
nettement Tewfiq et Khaled.
Châtiée et cérémonieuse chez
Tewfiq (qui utilise des expressions comme “on behalf ; in the
light of”, voir également le gag
du téléphone, quand il prononce quatre fois de suite “Tewfiq
Zachariya, from the Alexandria
ceremonial orchestra”), beaucoup
plus “relâchée” (au sens à la fois
d’incorrecte et de décontractée)
chez Khaled (“Going out ? Good
time ?” demande-t-il à Papi).

… À LA MUSIQUE, LANGAGE
UNIVERSEL
Mais le film envisage également le
langage à un autre niveau, celui
de sa musicalité, du signifiant
pur : pendant leur tête-à-tête
au restaurant, Dina demande à
Tewfiq de lui dire quelque chose
en arabe, n’importe quoi, simplement pour entendre la musique
(“to hear the music”) (et sans
doute pour se remémorer l’ambiance des films égyptiens qu’elle avait l’habitude de regarder).
Quand Papi demande à Khaled de
lui décrire ce qu’est l’amour physique, celui-ci déclare ne pouvoir
lui répondre qu’en arabe.

Le passage n’est pas sous-titré, ce
qui met le spectateur (non arabophone) dans la situation de Papi :
il n’y comprend rien, mais la
musique des mots lui évoque les
sensations les plus merveilleuses.
La musique des mots rejoint la
musique tout court. Car le langage
universel entre tous, qui seul peut
réunir les hommes au-delà des
nationalités et différences, c’est
bien la musique.
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Né en 1973, Eran Kolirin fait ses
débuts au cinéma avec le scénario
de Zur Hadassim pour lequel il
reçoit le prix Lipper du meilleur
scénario au Festival International
de Jérusalem en 1999.
En 2004, Eran Kolirin écrit et réalise un téléfilm The Long Journey.
La visite de la fanfare est son premier film de cinéma.
Actuellement, Eran écrit son prochain film intitulé Chemins dans
le désert.
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