
Preambolo [Præ before and ambulàre to walk about]

Which are the forces at play between the possible making of a film, the articulation of thinking and the images emerging from the historical and political field of The Sands? 

How can a process of writing a film in annotation affect the sequential structuring of images-in-movement? 

Taking distance from the biographical, as well as the documental and the journal (diary), how does the making of an antE-film relates with the taking place and shape of a life? 

Does the antE-film converge in the filmic or will it demand to remain announced in the shape of a story-board? 

The expression al-rumûl was, and in some cases continues to be used, to name the eastern part of the Beirut Dahiyeh (the 
city southern slope). The name appeared at the beginning of the search reading what at the time was still an article and 
that in one year would have become the thesis of Valérie Clerc-Huybrecht, nowadays director of the Observatoire Urbain 
du Proche-Orient in Damascus. Les quartiers irréguliers de Beyrouth [the irregular Beirut neighbourhoods] is the title given 
to the thesis. Valérie Clerc-Huybrecht uses as source the field research done by Mona Harb and published afterwards in a 
book entitled Al-Dahiyeh de Beyrouth: parcours d’une stigmatization urbaine, consolidation d’un territoire politique [Beirut 
Al-Dahiyeh: urban stigmatization’s path, consolidation of a political territory] where the author reports about interviews 
done with old dwellers, relating also of an apparent and rare permanence of the use of the expression.
I cannot avoid mentioning that since the beginning of the research, few Lebanese people recognized the word and many 
contested its linguistic correctness or propriety. 
Plural of the sand, al-rumûl would witness for the sand dunes that in the area were still, if not expanding, occupying the 
land surface, as last persistence of a phenomenon that in the city itself was not unusual. 

(…) fait partie des zones sableuses (…) et la position de ces sables à l’intérieur des limites de ce village est, du point de vue 
de sa composition naturelle, reliée aux propriétés des habitants (…) et assure leur besoin d’être reliés à la mer. Et si sur un 
terrain quelconque il y a un soubassement ou une pente ou un dénivelé, ce n’est pas une preuve sérieuse pour dire qu’il y 
a une coupure ou un lien naturel entre un centre et un autre. (…) situé dans un terrain sableux soumis à des modifications 
permanentes à cause du vent de la mer qui transporte les sables des dunes d’un point à un autre, et ce toujours vers l’est, 
ce qui a causé avec le temps ce soubassement 

(…) ses habitants, toutes religions confondues, ont toujours eu la mainmise sur ce mouchaa et agissaient dessus en 
propriétaires, et ceci publiquement et sans aucune opposition, ils tiraient de ces sables diverses herbes comme le frih et 
autres, ils faisaient paître leur bétail sur les herbes existantes, ils y installaient des tentes pour la chasse aux oiseaux et ils 
le traversaient.

(…) it is part of sandy zones (…) and the position of these sands inside the limits of this village, from the point of view of 
its natural composition is bound with the dwellers’ properties (…) and assures their need to be linked to the sea. And if on 
a whatever terrain there is a slope or a declivity, or a difference of levels, that is not a serious evidence saying that there is a 
cut or a natural bound between one centre and another. (…) placed on a sandy terrain subject to permanent modifications 
because of the sea-wind transporting the dunes’ sands from one point to another, and it is always toward east, that is what 
caused in times the slope

(…) its inhabitants, all the religions mixed, had always a dominion on this mouchaa and acted upon it as owners, publicly 
and without any opposition, they took from the sands different herbs, as the frih and others, they let their cattle pasture on 
the existing fields, they set their tends for the birds’ shootings and they crossed it… 

What I just read are excerpts, which Valérie published in the appendix of her thesis. Translations of some declarations 
done during the 1955 Trial, they are part of the judiciary report: The Sands’ Affair in the Bourj el-Barajneh, Chiah, Tahouita 
el-Ghadir, Amroussieh, Choueifate’s villages. 
If the 1955 Trial establishes an historical official moment in the conflicts afferent the city of Beirut and its slopes, still vivid 
under certain aspects, The Sands’ Affair refers not only to events, conflicts and political questions inherent the trial, but also 
to something which potentially pushes far beyond, in time as well as in space and that here can only be sketched or hinted 
and mainly in the form of a question. The excerpts of the judiciary report yet retain some precious indexes. 
The judicial procedures met and deployed with the 1955 trial constitute a decisive step in the ruling process began also 
thanks to the urban plans and the following cadastral operations, which took place in the first half of the Twentieth Century 
and mainly by the French Government. Potentates, powers, interests and speculations are not, for what regards this research, 
exclusive characters. Yet The Sands’ Affair can be also seen as a partial crystallization of the irreconcilability of two if not 
multiple ways to can or cannot dwell a place. Together with the research by Valérie, a general sense encountered in different 
people met in Beirut would reduce the question related with The Sands’ Affair to three terms. From one side the aspiring 
land owners or the ones claiming it, from the other side the ones appealing to the customary law, which would recognize 
the Sands as mouchaa (a category in itself already problematic and not defined juridically, that here we do not have the time 
to introduce) and at last the outside of the law.   

Not only such a separation would unable the possibility to explore those fields that, between one term and another, spread 
out overflowing, but mainly the starting point would remain always and in any case the one of the norm and even when it is 
the case of what is defined as irregular. Moreover I would add that, even in recognizing the utility and a form of necessity in 
delving into such terms of the problem, the research - yet and rather - questions the ways of the permanence, or better said of 
the sands’ resonance in the present, here and now. The problem set in such a way requires first of all putting into discussion 
the time-space structures articulating its formation or deformation. 

The liberal democracy goddess, Athena, transforms the Furies, goddesses of savage irrationality, into Eumenídes, goddesses of the surviving irrationality as possibility to dream and affection in a rational world: yet there half of Eumenídes degenerates, 
and from the mysterious mountains they enter the city again, in the very heart of liberal democracy: the other Eumenídes, which stayed in the mountains, inspire, instead, the socialist and partisan revolution of Pilade. There, unexpectedly – and out of 
any historical predictability – intervenes Athena. She is the new capitalist society. Athena, after having predicted to Orestes his connivance with the atrocities of fascist bourgeoisie and the partisan struggle against him, calls the faithful Eumenídes back 
from the mountains. And always unexpectedly, they obey; they become goddesses of the welfare, of the new opulent era. Pilade, by them abandoned in such a way (to note that they were the goddesses of liberal democracy themselves inspiring also 
his socialist revolution) he has nothing in front of him, and it remains for him just one truth: the horror of power!

The clearing of the Golf course is wide, bright green. 
We recognize the minute olive trees, few palm leaves. 
At the entrance until the moment when Alì imposes himself as guide, but just for the length of 100 meters, leaving than open the possibility for a solo path, 
surfaces the doubt that we are in the wrong place. 
First shot: trying to avoid the borders, hazarding them in a tiny angle of the frame. 
A hint of the Bourj Al-Bahrajneh camp. 
Second shot: a small lake with ducks, on the background irregular built forms manifests their presence in a crescendo.
Than more: three players; difficult to decipher their provenance. 
Three men, just one name. From the borders, to the margins we come back to the centre of the green plain. Soon we are bartered. A man in white.  
Re-start. This time with the handicap. The man in white rejoices at himself. “In English a physical and mental minority“. 
The total number of allowed drives multiplied for the number of holes: 9 by 9.  
The number of yard to cover. 
To count. To occupy.
The range of each club by the yard to cover. 
Direction.
Trajectory. 
The time is condensed just in the throwing, no hurry, but precision and the number of drives allowed. 
The measure doesn’t seize the force, but concentration. 
A frog hides in the tree’s roots. 
From Africa, in Nigeria, where he lived for nineteen years, all the way to here, he preserved that first flash of lighting. 
Nothing preoccupies him in the plain, a therapy to forget. 
A wild apple in the grass, another one just after: it seems strange. 
In the traffic the memory comes back. He was in Dubai to play, there the extensions are much wider, here there isn’t enough space. 
Since two weeks ago, there were thirteen ducks, today just four are left: “someone should have get inside and stolen them”. 

The next film I’ll do will be entitled «Notes for a poem on the Third Word» and will comprehend four or five episodes and one will be set in Africa and will be «The savage father» […] an Orestes set in Africa […] However it will be, whether a film 
on «The savage father» or on the Oresteia, in any case it will not be done as a real film, but as a «film to be done». I’ve experimented this «film to be done» in India some times ago…

There isn’t any screenplay, but just a Note for the setting of the Oresteia in Africa.
It is a sort of documentary, an essay,… I couldn’t conceive it in other ways then this form. But then to whom could it be addressed, if not the few politicized elites interested in the problems of Third World? In order to extend this foreseeable public I 
should have done a «journalistic» film […]

Singular ways of dwelling: some bodies compose themselves in such a way augmenting their potential to act. The diminishing of the potential, inadequacy of the relations, can lead to a change of state in which the taking of a shape to come propagates 
in the whole field. 
Is it really the case to do a film?

Il n’y a jamais eu qu’une proposition ontologique: l’Être est univoque. Il n’y a jamais eu qu’une seule ontologie, celle de Duns Scot, qui donne à l’être une seule voix. Nous disons Dans Scot, parce qu’il sut porter l’être univoque au plus haut point de 
subtilité, quitte à le payer d’abstraction. Mais de Parménide à Heidegger, c’est la même voix qui est reprise, dans un écho qui forme à lui seul tout le déploiement de l’univoque. Une seule voix fait la clameur de l’être. Nous n’avons pas de peine à compren-
dre que l’Être, s’il est absolument commun, n’est pas pour cela un genre ; il suffit de remplacer le modèle du jugement par celui de la proposition. Dans la proposition prise comme entité complexe, on distingue : le sens, ou l’exprimé de la proposition 
; le désigné (ce qui s’exprime dans la proposition) ; les exprimants ou désignants, qui sont des modes numériques, c’est à-dire des facteurs différentiels caractérisant les éléments  pourvus de sens e de désignation. On conçoit que des noms ou des proposi-
tions n’aient pas le même sens tout en désignant strictement la même chose (suivant des exemples célèbres, étoile du soir-étoile du matin, Israël-Jacob, plan-blanc). La distinction entre ces sens est bien une distinction réelle (distinctio realis), mais elle n’a 
rien du numérique, encore moins d’ontologique : c’est une distinction formelle, qualitative ou séméiologique. La question de savoir si les catégories sont directement assimilables à de tels sens, ou plus vraisemblablement en dérivent, doit être laissée de 
côté pour le moment. L’important, c’est qu’on puisse concevoir plusieurs sens formellement distinct, mais qui se rapportent à l’être comme à une seul désigné, ontologiquement un. Il est vrai qu’un tel point de vue ne suffit pas encore à nous interdire de 
considérer ces sens comme des analogues, et cette unité de l’être comme une analogie. Il faut ajouter que l’être, ce désigner commun, en tant qu’il exprime, se dit à son tour en un seul et même sens de tous les désignants ou exprimants numériquement 
distincts. Dans la proposition ontologique, ce n’est donc pas seulement le désigné qui est ontologiquement le même pour des sens qualitativement distincts, c’est aussi le sens qui est ontologiquement le même pour des modes individuants, pour des désig-
nants ou exprimants numériquement distincts : telle est la circulation dans la proposition ontologique) expression dans son ensemble). 
En effet, l’essentiel de l’univocité n’est pas que l’Être se dise en un seul et même sens. C’est qu’il se dise, en un seul et même sens, de toutes ses différences individuantes ou modalités intrinsèques. L’Être est le même pour toutes ces modalités, mais 
ces modalités ne sont pas les mêmes. Il est « égal » pour toutes, mais elles-mêmes ne sont pas égales. Il se dit en seul sens de toutes, mais elles-mêmes n’ont pas le même sens. Il est de l’essence de l’être univoque de se rapporter à des différences 
individuantes, mais ces différences n’ont pas la même essence, et ne varient pas l’essence de l’être — comme le blanc se rapporte à des intensités diverses, mais reste essentiellement le même blanc. Il n’y a pas deux « voies », comme on l’avait cru 
dans le poème de Parmènide, mais une seule « voix » de l’Etre qui se rapporte à tous ses modes, le plus divers, les plus variés, les plus différenciés. L’Être se dit en un seul et même sens de tout ce dont il se dit, mais ce dont il se dit diffère : il se dit 
de la différence elle-même. 
Sans doute y a-t-il encore dans l’être univoque une hiérarchie et une distribution, qui concernent les facteurs individuants et leur sens. Mais distribution et même hiérarchie ont deux acceptions tout à fait différentes, sans conciliation possible ; de 
même les expressions logos, nomos, pour autant qu’elles renvoient elles-mêmes à des problèmes de distribution. Nous devons d’abord distinguer une distribution qui implique un partage du distribué : il s’agit de répartir le distribué comme tel. 
C’est là que les règles d’analogie dans le jugement sont toutes-puissantes. Le sens commun ou bien le bon sens en tant que qualités du jugement sont donc représentées comme des principes de répartition, qui se déclarent eux-mêmes le mieux 
partagés. Un tel type de distribution procède par détermination fixes et proportionnelles, assimilables à des « propriétés » ou des territoires limités dans la représentation. Il se peut que la question agraire ait eu une grande importance dans cette 
organisation du jugement comme faculté de distinguer des parts (« d’une part et d’autre part »). Même parmi les dieux, chacun a son domaine, sa catégorie, ses attributs, et tout distribuent aux mortels des limites et des lots conformes au destin. 
Tout autre est une distribution qu’il faut appeler nomadique, un nomos nomade, sans propriété, enclos ni mesure. Là, il n’y a plus partage d’un distribué, mais plutôt répartition de ceux qu se distribuent dans un espace ouvert illimité, du moins 
sans limites précises. 

Emmanuel Laroche, Histoire de la racine nem — en grec ancien (klincksieck, 1949). — Emmanuel Laroche montre que l’idée de distribution dans nomos-nemo¯ n’est pas dans un rapport simple avec celle de partage (temno¯, diao¯, diaireo¯). Le sens pasto-
ral de nemo (faire paître) n’implique que tardivement un partage de la terre. La société homérique ne connaît pas d’enclos ni de propriété de pâturages : il ne s’agit pas de distribuer la terre aux bêtes, mais au contraire de les distribuer elles-mêmes, de 
les répartir ça et là dans un espace illimités, forêt ou flanc de montagne. Le nomos désigne d’abord un lieu d’occupation, mais sans limites précises (par exemple, l’étendue autour d’une ville). D’où aussi le thème du « nomade ». 

Rien ne revient ni n’appartient à personne, mais toutes les personnes sont disposées ça et là, de manière à couvrir le plus d’espace de jeu, une règle de jeu, par opposition à l’espace comme au nomos sédentaires. Remplir un espace, se partager en lui 
est très différent de partager l’espace. C’est une distribution d’errance et même de « délire », où les choses se déploient sur toute l’étendue d’un Être univoque et non partagé. Ce n’est pas l’être qui se partage d’après les exigences de la représentation, 
mais toutes choses qui se répartissent en lui dans l’univocité de la simple présence (l’Un-Tout). Une telle distribution est démoniaque plutôt que divine ; car la particularité des démons, c’est d’opérer dans les intervalles entre les champs d’action des 
dieux, comme de sauter par-dessus les barrières ou les enclos, brouillant les propriétés. Le chœur d’Œdipe s’écrie : « Quel démon a sauté plus fort que le plus long saut ? » Le saut témoigne ici des troubles bouleversants que les distributions nomades 
introduisent dans les structures sédentaires de la représentation. Et l’on doit en dire autant de la hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui mesure les êtres d’après leur limites, et d’après leur degré de proximité ou d’éloignement par rapport à une principe. 
Mais il y a aussi une hiérarchie qui considère les choses et les êtres du point de vue de la puissance : il ne s’agit pas de degrés de puissance absolument considérés, mais seulement de savoir si un être « saute » éventuellement, c’est-à-dire dépasse ses lim-
ites, en allant jusqu’au bout de ce qu’il peut, quel qu’en soit le degré. On dira que « jusqu’au bout » définit encore une limite. Mais le limite, peiras, ne désigne plus ici ce qui maintient la chose sous une loi, ni ce qui la termine ou la sépare, mais au con-
traire ce à partir de quoi elle se déploie et déploie toute sa puissance ; l’hybris cesse d’être simplement condamnable, et le plus petit devient l’égal du plus grand dès qu’il n’est pas séparé de ce qu’il peut. Cette mesure enveloppante est la même pour 
toutes choses, la même aussi pour la substance, la qualité, la quantité, ect., car elle forme un seul maximum où la diversité développée de tous les degrés touche à l’égalité qui l’enveloppe. Cette mesure ontologique est plus proche de la démesure des 
choses que de la première mesure ; cette hiérarchie ontologique, plus proche de l’hybris et de l’anarchie des êtres que de la première hiérarchie. Elle est le monstre de tous les démons. Alors les mots « Tout est égal » peuvent retentir, mais comme des 
mots joyeux, à condition de se dire de ce qui n’est pas égal dans cet Être égal univoque : l’être égal est immédiatement présent à toutes choses, sans intermédiaire ni médiation, bien que les choses se tiennent inégalement dans cet être égal. Mais toutes 
sont dans une proximité absolue, là où l’hybris les porte, et, grande ou petite, inférieure ou supérieure, aucune ne participe à l’être plus ou moins, ou ne le reçoit par analogie. L’univocité de l’être signifie donc aussi l’égalité de l’être. L’Être univoque 
est à la fois distribution nomande et anarchie couronnée. 


