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Interview  avec  Ziad  Doueiri  (Extrait dossier de presse) 

 

On peut imaginer que le point de départ de L’INSULTE vient d’un constat porté sur la société libanaise…  
Non, plus prosaïquement, le point de départ du film est 
un incident qui m’est arrivé, il y a quelques années, à 
Beyrouth. J’ai eu une dispute avec un plombier, 
quelque chose de banal, mais très vite le ton est monté 
et j’ai eu des mots à son adresse qui sont à peu près 
ceux du film. L’incident aurait pu être anodin, mais 
l’inconscient n’est pas anodin : pour qu’on en arrive à 
ces mots, cela veut dire que l’on a touché à des 
sentiments intimes, des émotions très personnelles. 

Joëlle Touma, la coscénariste du film, était présente ce 
jour-là, elle m’a convaincue de présenter mes excuses. 
Ces excuses, le plombier ne les a pas acceptées, j’ai fini 
par aller les présenter chez son patron qui en a profité 
pour le virer, pour d’autres raisons, et je me suis 
retrouvé à prendre immédiatement sa défense. J’y ai vu 
un point de départ intéressant pour élaborer un 
scénario. 

 

C’est très concret…  
Oui, car j’y ai trouvé immédiatement toutes les 
dynamiques à partir desquelles se construit une 
histoire. Ce film s’est bâti ainsi, sur un engrenage. Je 
commence toujours mes films par une tension, un 
incident, j’essaye d’en voir les enchaînements. Je pars 
toujours de mes personnages, qui ils sont au début du 
film et qui ils deviennent une fois le film terminé. Là, en 
partant de ce conflit, j’avais deux personnages 

principaux : Tony et Yasser. Tous deux ont des failles, 
leur passé respectif présente une série d’obstacles 
internes. Il y a un climat extérieur chargé, électrique : le 
personnage de Tony, porte en lui un secret, quelque 
chose qu’il a vécu et dont personne ne veut parler. 
C’est tabou, et il ressent cela comme une injustice. 
Yasser lui aussi rencontre des obstacles : il se méfie, par 
expérience, de la justice. […] 

 

A quel point un film de procès sur le Liban est aussi pour vous un film personnel ?  
[…] Notre passé nous aide inconsciemment à écrire une 
histoire, c’est obligatoire. La justice a toujours été très 
importante pour moi, je viens d’une famille d’avocats, 
de juges, ma mère est avocate, et elle est devenue la 
conseillère juridique sur ce film. D’ailleurs, qu’est-ce 
que nous avons dû batailler au moment de l’écriture du 

scénario ! Elle est très maligne, ma mère, elle est 
terrible ! Elle a beaucoup travaillé à faire acquitter le 
palestinien dans le film (rires). Plus sérieusement, Joëlle 
comme moi connaissons intimement l’histoire de la 
guerre du Liban, le prix payé par chacune des parties. 
Elle et moi, c’est intéressant à noter, venons de familles 

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni 
(chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les 
tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement 
des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais 
oblige ces deux hommes à se regarder en face. 
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aux convictions politiques et à l’appartenance religieuse 
différente. Elle comme moi avons été élevés avec 
certaines idées. Joëlle vient d’une famille, chrétienne 
phalangiste, et moi d’une famille sunnite, qui a défendu 
la cause palestinienne, de façon là aussi très virulente. 
Puis nous avons, jeunes adultes, essayé au fur et à 

mesure des années de comprendre le point de vue de 
l’autre. On a chacun accompli un pas vers l’autre, mené 
un chemin solitaire pour trouver un équilibre, une 
forme de justice, dans cette histoire libanaise qui n’est 
ni blanche ni noire, dans laquelle il est impossible de 
dire voici les bons, voici les méchants. 

 

Ce qui la rend passionnante à raconter ?  
Si je devais résumer ce film, ce serait la recherche de la 
dignité. Chacun de ses deux personnages a perdu son 
honneur et sa dignité, chacun blâme l’autre, le rend 

responsable de ses problèmes. L’INSULTE est un film 
résolument optimiste et humaniste. Il montre des 
chemins possibles pour arriver à la paix…. 

 
 

Jamais manichéen, et considérant les deux personnages avec même attachement, sans prendre davantage 
parti pour l'un ou l'autre, Ziad Doueiri propose un film résolument optimiste sur un conflit qui semble sans fin, 
et une œuvre à la portée universelle. (Culturopoing – Carine Trenteun) 

 
 

 
 

Un film subtil sur le Liban d’aujourd’hui 

 

Doueiri se livre à un exercice de funambule diablement réussi : exposer les récriminations des deux camps sans prendre 
parti ni chercher à maintenir un équilibre factice. Il s’empare de cette matière inflammable et, grâce à une réalisation 
dynamique, instille une tension à couper le souffle tout en donnant aux spectateurs les éléments qui permettent de 
comprendre le Liban d’aujourd’hui et, plus largement, ces territoires où la frontière entre guerre civile et coexistence 
pacifique tient à peu de chose. Ce qu’on appelle une oeuvre universelle. (Ouest France – Thierry Chèze) 
 
 

       
 
 

Cette même semaine 

  
- Enquête au Paradis de Merzak Allouache 

- Le rire de Madame Lin de Zhang Tao 

- Ce qui nous lie : ciné-ma différence : le 17 mars 

Semaine suivante : Caravane des Cinémas d’Afrique 

- La Belle et la meute 

- Ali, la chèvre et Ibrahim 

- Maman Colonelle 

 

Le 23 mars : Simon et Théodore, en partenariat avec le C.P.A 
 

                                                                                                                              

Si Ziad Doueiri privilégie l'efficacité à la nuance dans son 
écriture comme dans sa mise en scène, sa manière frontale 
de lier les tensions du présent aux blessures du passé éclaire 
avec force le bourbier idéologique qu'est le Moyen-Orient, 
avec son communautarisme délétère. 
(Le Nouvel Observateur – Nicolas Schaller) 

Toni et Yasser sont des hommes tout simplement, ni 
pire ni meilleur l’un que l’autre. On écoute leurs 
arguments, on devine leur ressentiment, on mesure 
leur souffrance que le réalisateur distille 
astucieusement donnant au récit l’intensité d’un 
thriller bien mené. L’attention est maintenue au 
sommet grâce à la force des plaidoiries captivantes des 
avocats des deux parties, bien vite exploitées par les 
politiques et la presse, nous convaincant aisément qu’il 
ne s’agit plus de déterminer qui a tort et qui a raison, 
mais bien plutôt de laisser libre cours à une colère trop 
longtemps refoulée. (aVoir – aLire : Claudine Levanneur) 




