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S Y N O P S I S
Dans un taxi parisien, un homme apprend, par un voyant marocain, que sa sœur est sur le point 
de mourir. Pour tenter de déjouer la prédiction, le frère entreprend alors un voyage fictif entre  
le Maroc, Israël et Paris. À partir d’extraits de la trilogie écrite et réalisée par Ronit et Shlomi Elkabetz 
et d’archives familiales, Cahiers Noirs - Viviane et Cahiers Noirs - Ronit nous invitent dans l’intimité  
d’une famille judéo-arabe. 
Une histoire imaginaire où le frère et la sœur revisitent le passé et le présent pour défier un avenir 
implacable. 
Mais l’ombre de la prophétie plane toujours, dans la vie comme au cinéma. 



Pourquoi Cahiers Noirs ?
En hébreu, le mot cahier est un terme féminin. Le cahier n’est 
pas seulement noir, il est noir au féminin. Le noir est une couleur 
qui absorbe la lumière et les images à l’infini sans jamais les 
restituer. Par opposition, le blanc n’absorbe jamais rien. Un 
cahier n’est pas un journal intime. Un cahier ce n’est pas l’agenda 
que l’on ouvre en début de journée, c’est beaucoup plus que ça. 
Un cahier est destiné aux idées, à la poésie, aux collages, aux 
témoignages. Le noir, c’est mon histoire, le noir, c’est l’arabité, 
le noir, c’est Ronit. Les hommes se sont attribués le privilège 
d’écrire l’Histoire. Le plus grand privilège que les femmes se sont 
accordé, c’est de réécrire l’Histoire avec leurs propres mots. Pour 
moi Ronit est l’une d’entre elles. Elle est la boîte noire. Quand je dis 
que Ronit est noire, je veux dire qu’elle a cette faculté d’absorber 
les images, de les archiver, puis de les restituer à travers sa propre 
silhouette. Son corps, ses mouvements sont des mots, ses mots 
incarnent la féminité en général et la féminité noire en particulier. 
Le cahier noir c’est Ronit, et j’ai le privilège d’avoir été autorisé à y 
écrire quelques lignes. Pourquoi Cahiers Noirs au pluriel ? Parce 
que les combats que Ronit a menés, elle les a menés au nom de 
toutes les femmes. C’est en ce sens que Ronit est multiple.

Cahiers Noirs efface la distinction entre la vie et le cinéma, 
entre le documentaire et la fiction. Est-ce en lien avec le 
déracinement de votre famille, venue du Maroc dans les 
années 1960 ?
Pour les trois films que nous avons tournés, j’ai eu la rare 
opportunité d’avoir un accès direct à la matière brute de 
la fiction que Ronit et moi avions créée : notre mère et 
notre père. En tant qu’immigré, au quotidien on doit jouer 
un rôle, en particulier lorsqu’on est arabe. On doit jouer  
« le blanc », prétendre être quelqu’un que nous ne sommes 
pas. Quand on a l’habitude de faire semblant, c’est plus facile 
de devenir acteur. On se sent alors à l’aise face à la caméra, 
parfois même plus que dans la vie. À la maison, ma mère et 
mon père se battaient toujours pour être filmés, pour être celui 
qui serait choisi pour raconter l’histoire, quelle histoire, quelle 
version de l’histoire et quelle vérité. La caméra de Cahiers Noirs 
donne une raison de vivre et d’agir à ses personnages. À travers 
elle, le moment peut être vécu et la vérité la plus intime peut 
émerger. C’est pour cela que mes parents ont coopéré, sinon ils 
m’auraient jeté dehors. Il est évident qu’ils me fascinent en tant 
que personnages autant que la caméra les fascine. C’est simple, 
si je viens passer quelques jours chez eux et que je ne sors pas 
ma caméra, ils sont contrariés. Mon père peut quitter la pièce 
en me reprochant de ne même pas avoir pensé à la sortir. C’est 
comme s’il me disait : « Tu n’as pas joué ton rôle ! » Il ne pense 
évidemment pas la même chose de nos fictions car il n’a aucun 
contrôle sur nos films.

Pourquoi les titres sont-ils en français et en arabe, et pas en 
hébreu ?
Je ne renie pas l’hébreu, mais l’arabe est la langue maternelle 
de mes parents, la langue parlée à la maison. C’est la langue 
dans laquelle nous avons découvert la vie, les querelles, la joie, 
les peines, les discussions, les réflexions et aussi les chansons. 
L’arabe c’est notre intimité. Le français est parlé dans tout le 
Maghreb, c’est un moyen de cacher son arabité, c’est le premier 
pas vers l’immigration. En Israël, il n’est pas bien vu d’être arabe, 
c’est pourquoi, dès qu’ils sortent de chez eux, les Marocains 
parlent plutôt français. Il y a même une insulte spécifique en 
hébreu : tsarfatokaïs (une combinaison entre Tsarfat   / France 
et Marrokaï / Maroc). Ce n’est que quand je suis venu à Paris 
que j’ai découvert que mes parents avaient un accent arabe en 
français ! Les titres du film sont écrits en tsarfatokaï.

Pouvez-vous nous parler du montage du film ?
Nous avons travaillé pendant 4 ans, environ 5 mois par an, ça 
fait 400 jours de montage pour assembler environ 600 heures 
de rushes, tournés avec différentes caméras sur plusieurs 
décennies. J’ai écrit un scénario. Je me suis mis dans la peau 
d’un personnage qui vit dans le futur et sait déjà ce qui s’est 
passé. Mon présent, c’est le futur des personnages de Cahiers 
Noirs. Les histoires : une mère et une fille, un frère et une sœur, 
un couple en devenir, un couple fatigué, une femme qui fuit pour 
se libérer de sa mère, une femme qui essaie de vaincre la mort, 
un frère qui nie la réalité, l’arabité, la cartomancie, la religion et 
la laïcité, la politique et la société, la maternité et la paternité, 
l’immigration, la création, le public, le cinéma… Toutes ces 
histoires sont hantées par la mort qui rôde. Dans mes films, tous 
les personnages ne sont qu’un. Il suffit parfois que l’un meure…
Pendant 30 ans, j’ai filmé les mêmes mots, les mêmes phrases, 
les mêmes expressions et les mêmes scènes, celles que l’on 
retrouve dans nos fictions. Les phrases de Ronit, Miriam ou 
Viviane, les scènes entre mes parents ont été filmées des dizaines 
de fois... Tout se répète. Seuls les âges et les époques changent. 
Pour une fois, le nombre de prises possibles était illimité ! J’ai eu 
l’embarras du choix quant aux décors, aux costumes et même 
aux dialogues, il suffisait que je choisisse ce que je préférais 
! J’ai eu finalement bien plus de liberté que dans les fictions. 
L’histoire de Cahiers Noirs se raconte grâce à tous ces fragments 
patiemment articulés avec les codes du thriller.
Le montage, comme les films, est un voyage dans le temps. 
Maintenant que je connais l’avenir, je retourne dans le passé 
pour essayer de le réécrire, mais je découvre que le présent est 
tel qu’il est, il n’a pas changé. L’enjeu du montage était d’unifier 
le temps dans le but d’éviter la mort. C’est dans ce sens que 
j’ai librement revisité mes archives. J’ai fait sauter les cadenas 
temporels jusqu’à obtenir une boucle.

E N T R E T I E N  AV E C  S H LO M I  E L K A B E T Z

« Pourquoi Cahiers Noirs au pluriel ?  
Parce que les combats que Ronit a menés, elle les a menés au nom de toutes les femmes. 

C’est en ce sens que Ronit est multiple. »



Pourquoi les Cahiers Noirs sont-ils scindés en 2 films ?
Depuis mon plus jeune âge, je vois ma mère comme une femme, 
pas seulement comme une mère. C’est à la fin des années 1990 
que j’ai commencé à filmer Ronit. Mes premières images sont 
celles où elle est à la fenêtre, à Paris, et s’émerveille devant la 
lumière parisienne. En 2003, dans Prendre Femme, j’ai filmé le 
personnage de Viviane, joué par Ronit, qui incarne ma mère. Ce 
n’est qu’à partir de 2004 que j’ai commencé à la filmer dans son 
propre rôle. Pour résumer, j’ai filmé trois femmes qui, en réalité, 
n’en sont que deux, les deux chapitres de Cahiers Noirs. Je n’ai 
jamais vraiment tourné ce film. Dans les années 1970, je n’avais 
pas de caméra. Je n’ai jamais filmé ma mère confrontant ses 
frères dans la cuisine, j’ai plutôt filmé nombre de scènes banales 
de mon quotidien. Mais créer dans le contexte du cinéma ouvre 
tous les champs des possibles, c’est de la sorcellerie. Pour moi, 
c’est dans ce sens que le cinéma est tout puissant.

Cahiers Noirs est-il une fiction ou un documentaire ?
Vous savez ce que vous voyez, mais ce que vous voyez n’est 
rien d’autre que ce que je vous propose de voir… Quatre mois 
après la disparition de Ronit, à l’été 2016, j’étais à Paris et je suis 
allé au Louxor à une projection de Prendre Femme en 35mm. 
L’image qui est apparue à l’écran était complètement déformée 

et il a fallu presque 5 minutes au projectionniste pour régler 
les problèmes techniques. Pendant ces quelques minutes, alors 
que les spectateurs clamaient leur déception, j’ai vu Ronit qui 
s’adressait à moi alors qu’elle continuait à parler au public.
Il m’a même semblé que le public réagissait aussi, riait à ce 
que je voyais. Je n’ai pas vu un problème technique, j’ai vu un 
fantôme. Quand pour d’autres, ce sont le clavier, l’encre et le 
papier, ma caméra, mon téléphone ou mon appareil photo sont 
mes outils d’écriture. Je n’ai jamais prévu de faire ces films. À 
la minute où Ronit a disparu, elle est devenue une image sur 
un écran, qu’il s’agisse de fiction ou d’archives personnelles. 
L’image de Ronit, c’est pour moi l’image de l’absente. Dans 
toutes les archives, des centaines d’heures, ce que je vois, c’est 
l’absence. Je ne vois plus ce que j’ai vraiment tourné. Ma réalité 
est également devenue un film, le déménagement de la rue 
Suger, les funérailles, le chauffeur Uber, un croque mort. Ronit 
continue de vivre sur cet écran, dans cette fiction qui est ma 
réalité, une réalité que je transmets sous forme de fiction. Ce 
que vous voyez dans Cahiers Noirs, mes images d’archives, sont 
aujourd’hui les vôtres. À l’instant où l’intime devient public, la 
vie devient image et la réalité, fiction. Au cinéma, temps et lieu, 
passé et futur, Paris, le Maroc ou Israël ne font qu’un. Viviane, 
Ronit ou Miriam, la vie ou la mort ne font qu’une.

« À l’instant où l’intime devient public, la vie devient image, et la réalité, fiction »



F I L M O G R A P H I E  D E  S H LO M I  E L K A B E T Z
2022 -  CAHIERS NOIRS I - VIVIANE 

CAHIERS NOIRS II - RONIT 
TEL-AVIV BEYROUTH de Michale Boganim (acteur)

2019 - OUR BOYS (acteur principal et co-auteur), série TV
2014 - LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM
2011 - TÉMOIGNAGES, documentaire
2010 - THE RAN FOUR, série TV
2008 - LES SEPT JOURS
2004 - PRENDRE FEMME

B I O G R A P H I E  D E  S H LO M I  E L K A B E T Z
Shlomi Elkabetz est réalisateur, scénariste, enseignant, acteur et producteur. En 2011, il a écrit, réalisé et produit Témoignages, 
présenté à la Mostra de Venise. Avec sa soeur, Ronit Elkabetz, il a réalisé la trilogie : Prendre Femme (2004), Les Sept Jours (2008) 
et Le Procès de Viviane Amsalem qui ont tous trois été sélectionnés respectivement à la Semaine de la Critique de la Mostra de 
Venise, la Semaine de la Critique et la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes. En 2016, il produit Je danserai si je veux de 
Maysaloun Hamoud, sélectionné et primé au Festival de San Sebastian. Il a récemment co-écrit la série Our Boys, diffusée sur HBO, 
dans laquelle il tient le rôle principal. Maria, le nouveau long-métrage de Shlomi Elkabetz est actuellement en préparation.



B I O G R A P H I E  D E  R O N I T  E L K A B E T Z
Ronit Elkabetz est née en Israël d’une famille d’origine marocaine. Sa carrière de comédienne débute dans les années 1990 avec le 
film de Daniel Wachsmann, Le Prédestiné. Elle joue ensuite dans Eddie King de Gidi Dar et Sh’chur de Shmuel Hasfari pour lequel elle 
obtient le prix de la meilleure actrice en 1994 aux Israel Academy Awards. Elle coécrit La Cicatrice de Haim Bouzaglo, dans lequel 
elle joue également. En 1997, Ronit Elkabetz quitte Israël pour s’installer à Paris. Après une année au Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mnouchkine, elle monte un one woman show sur la vie de Martha Graham. En 2001, elle joue dans le premier film de Dover Kosashvili, 
Mariage Tardif, pour lequel elle reçoit les prix de la meilleure actrice aux Israel Academy Awards, au Festival de Thessalonique et 
au Festival International de Buenos Aires. En 2003, Ronit Elkabetz écrit et réalise avec son frère, Shlomi Elkabetz, le premier film 
de leur trilogie autour du personnage de Viviane Amsalem, qu’elle interprète, Prendre Femme (Prix du Public à la Semaine de la 
Critique de Venise en 2004). On la retrouve dans les films de Keren Yedaya Mon Trésor (Caméra d’Or - Cannes 2004) et Eran Kolirin,  
La Visite de la Fanfare (Prix FIPRESCI et Coup de Cœur du Jury Un Certain Regard - Cannes 2007). En 2011, elle joue aux côtés 
de Charles Berling dans Ithaque de Botho Strauss, dans une mise en scène de Jean-Louis Martinelli au Théâtre des Amandiers de 
Nanterre. Tout en poursuivant sa carrière de comédienne, Ronit Elkabetz achève avec son frère les deux derniers volets de leur 
trilogie : Les Sept Jours (Semaine de la Critique - Cannes 2008) et Le Procès de Viviane Amsalem (Quinzaine des Réalisateurs - 
Cannes 2014). Ronit Elkabetz disparaît le 19 avril 2016, des suites d’un cancer.

2014 -  LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM  
de Ronit et Shlomi Elkabetz

2013 - INVISIBLE de Michal Aviad
2011 - MABUL de Guy Nattiv
2010 - TÉMOIGNAGES de Shlomi Elkabetz
2009 -  DE CENDRES ET DE SANG de Fanny Ardant 

JAFFA de Keren Yedaya 
LES MAINS LIBRES de Brigitte Sy 
TÊTE DE TURC de Pascal Elbé 
ZARAFA de Rémi Bezançon  
et Jean-Christophe Lie (voix)

2008 -  LA FILLE DU RER de André Téchiné 
LES SEPT JOURS de Ronit et Shlomi Elkabetz 
ZION ET SON FRÈRE de Eran Merav

2007 - LA VISITE DE LA FANFARE de Eran Kolirin
2004 -  MON TRÉSOR de Keren Yedaya 

PRENDRE FEMME de Ronit et Shlomi Elkabetz
2003 -  ALILA de Amos Gitaï 

MARIAGE TARDIF de Dover Kosashvili

2001 -  ORIGINE CONTRÔLÉE  
de Ahmed Bouchaala et Zakia Tahiri-Bouchaala

1999 - MILIM de Amos Gitaï
1995 -  LA CICATRICE de Haim Bouzaglo,  

co-écrit avec Ronit Elkabetz
1994 - SH’CHUR de Shmuel Hasfari
1992 - EDDIE KING de Gidi Dar
1990 - LE PRÉDESTINÉ de Daniel Wachsmann

( a u t e u r e  e t  r é a l i s a t r i c e )
2014 - LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM
2008 - LES SEPT JOURS
2004 - PRENDRE FEMME

F I L M O G R A P H I E  D E  R O N I T  E L K A B E T Z  ( a c t r i c e )
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F I L M  1  -  V I V I A N E
AVEC

Ronit ELKABETZ
Shlomi ELKABETZ
Miriam ELKABETZ

Eli ELKABETZ
Simon ABKARIAN

Gilbert MELKI
Avner YASHAR

F I L M  2  -  R O N I T
AVEC

Ronit ELKABETZ
Shlomi ELKABETZ
Miriam ELKABETZ

Eli ELKABETZ
Menashe NOY

Simon ABKARIAN
Sasson GABAY
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FILM 2 RONIT

UN FILM DE SHLOMI ELKABETZ
AVEC RONIT ELKABETZ, MIRIAM ELKABETZ, ELI ELKABETZ,

MENASHE NOY, SIMON ABKARIAN, SASSON GABAY
DEUX BEAUX GARÇONS FILMS PRÉSENTE CAHIERS NOIRS - RONIT  AVEC LA PARTICIPATION DE VIVIANE AMSALEM
RONIT ELKABETZ  MIRIAM ELKABETZ  ELI ELKABETZ  MENASHE NOY  SHLOMI ELKABETZ  SASSON GABAY 
AVNER YASHAR  KOBI REGEV  YAM EITAN  OMER MOSKOVICH  SIMON ABKARIAN YECHIEL ELKABETZ 
PRODUIT PAR SHLOMI ELKABETZ  GALIT CAHLON  PRODUCTEURS EXÉCUTIFS DOMINIQUE WELINSKI  BRUNO NAHON 
IMAGE SHLOMI ELKABETZ  GIL RAMON  JEANNE LAPOIRIE  MUSIQUE ORIGINALE DIKLA SON ITZIK COHEN

CO-SCÉNARISTE ET MONTEUSE JOËLLE ALEXIS UN FILM DE RONIT ET SHLOMI ELKABETZ  ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR SHLOMI ELKABETZ
DISTRIBUÉ PAR DULAC DISTRIBUTIONLE 29 JUIN AU CINÉMA


