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r I N F M A I h? A N I F M 

Mosaïques persanes 
images du cinéma iranien 

Il était une fois le cinéma 

Il était une fois le cinéma est un énoncé historique sur le 

cinéma iranien, en plus d'un exercice de style sur le pouvoir des 

images en mouvement, sur leurs limites et sur l'influence qu'elles 

exercent sur l'inconscient collectif. Amalgamant film et documen

taire, approche expérimentale et recours aux séquences d'archives, 

le cinéaste propose sa propre vision d'une cinématographie natio

nale, à la fois divertissement populaire et instrument de recherche. 

Cette année, le Festival des films du monde jette un regard sur 

le cinéma iranien. Séquences profite également de l'occasion pour 

vous proposer un regard sur ce cinéma, avant de découvrir les 

nouvelles oeuvres réalisées par des auteurs qui ont sans doute le 

goût du risque et qui, espérons-le, sauront marquer leurs films du 

sceau de l'originalité. 

Élie Castiel 
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Pour mieux comprendre l'évolution du ci
néma iranien, il convient d'avoir une con
naissance de base de l'histoire contempo

raine de l'Iran, car c'est souvent sur ses fonda
tions que se sont construits les récits les plus 
édifiants. 

Lorsqu'en 1925, Reza Khan prend le pouvoir 
en Iran et forme la dynastie Pahlavi, il impose 
également la modernisation et la sécularisation 
du pays. Ce régime favorable à l'Occident se 
prolonge jusqu'en 1941, alors que les Soviétiques 
et les Britanniques s'approprient une partie du 
territoire iranien. Le Shah abdique. Il est rem
placé par son fils Mohammad Reza qui, à son 
tour, présente un programme de renouveau so
cial, la révolution blanche. 

Mais en 1979, il est obligé de s'exiler lors
qu'une république islamique est établie de force 
par l'ayatollah Khomeyni. Cette situation en
traîne une crise grave avec les États-Unis, parti
sans du Shah, et se solde, entre autres, par la 
fameuse prise d'otages à l'ambassade américaine. 
Les années qui vont suivre seront marquées par 
des situations politiques instables, favorables aux 
activités terroristes. L'Iran devient le symbole de 
la révolution islamique, mouvement qui s'étend 
un peu partout à travers le monde arabe et en
gendre des répercussions, notamment dans le 
conflit israélo-palestinien. 

Devant ces déséquilibres politiques, dans un 
pays en proie aux abus démagogiques des auto
rités, tergiversant entre le moderne et l'archaï
que, entre le séculier et le sacré, souvent en butte 
aux critiques acerbes des pays occidentaux, il est 
difficile de croire en l'existence d'une industrie 
cinématographique, certes modeste, mais bel et 
bien établie, dynamique, intelligente, au diapa
son des diverses transformations sociales. 

,'REMIERS PAS 
Lorsqu'en 1931, un certain Avanes Ohanian, 
d'origine arménienne, fonde une école privée de 
cinéma à Téhéran, il paraît évident que le ci
néma iranien commence vaguement à se démo
cratiser. Formé en Russie, Ohanian possède un 
bagage culturel qui ne peut être que bénéfique 
pour une petite industrie, alors à l'état embryon
naire. Avant le début des années 30, toujours en 
Iran, le Septième Art est une discipline artistique 
que seuls les puissants ou la bourgeoisie minori
taire sont en mesure d'exercer. Sur ce plan, Il 
était une fois le cinéma témoigne de cette par

ticularité. Il est certain que pour le personnage 
du Shah, Makhmalbaf s'est inspiré du souverain 
Mozaffar Al-Din, dont le règne a duré de 1896 
à 1907. À l'instar du protagoniste du film, lui 
aussi a été captivé par ce nouveau moyen d'ex
pression que représente le cinéma. Il chargea 
également son photographe de tourner des scè
nes pour le distraire ou mettre en valeur la vie de 
la Cour. Mais, particularité, c'est à Ostende, en 
Belgique, que seront tournées ces images. Avec le 
temps, et à leur insu, les bourgeois de la société 
iranienne vont donner naissance à un courant de 
cinéma amateur, entraînant par la suite l'ouver
ture de quelques salles de cinéma. Par ailleurs, 
inquiet de l'influence pernicieuse que peut exer
cer ce nouvel art sur l'individu, le clergé exige 
des autorités que des séances soient consacrées 
aux hommes, et d'autres aux femmes. Ils réussis
sent à imposer leurs volontés. 

Mais avec l'arrivée du parlant, on favorise 
petit à petit la mixité des salles et on assiste 
surtout à la découverte du cinéma iranien, à 
proprement parler. Des noms s'imposent: Aboi 
Husayn Sepenta (La Fille de la tribu Lor, 1932) 
et Nader Shah (Les Yeux noirs, 1934). Mais la 
grande partie de la production locale sera fonda
mentalement consacrée à des bandes d'actualités, 
particulièrement sur la vie de la Cour, ou à des 
pseudo-documentaires vantant les aspects exoti
ques du pays, donnant ainsi l'impression au peu
ple et aux étrangers que tout va pour le mieux 
dans le meilleur des mondes possibles. 

En 1947, lorsque la société de production 
Parsfilm est fondée, un nom est retenu: Muham
mad 'Ali Daryâbegi (Tourbillon de la vie, 1947). 
Entre le début des années 50 et la fin des années 
70, l'industrie du cinéma iranien est marquée 
par la construction de nouvelles salles grâce à 
l'engouement, cette fois-ci, du grand public 
pour le cinéma, à l'émergence de nouveaux gen
res tel le mélodrame larmoyant ou la comédie 
musicale et, surtout, à la scission entre le cinéma 
commercial et le cinéma d'auteur. Tant bien que 
mal, ce dernier réussit à se tailler une place avec 
des réalisateurs tels qu'Ibrahim Golestan (La 
Brique et le Miroir, 1965), Massoud Kimai 
(Balutch, 1972) et Dariush Mehrdjui (La Vache, 
1969 et Le Cycle, 1974). 

Même si ce sont les Iraniens qui tournent 
leurs propres films, des Américains, des Britan
niques et des Français administrent encore des 
salles en Iran. Avec la victoire des révolutionnai

res islamistes, le gouvernement fustige la pré
sence des étrangers et va même jusqu'à nationa
liser les cinémas en imposant des «règles de con
duite», notamment à ceux qui gèrent certains 
établissements qu'ils n'hésitent pas à appeler 
«centres de corruption». 

Les cinéastes, eux aussi, doivent faire face à 
un problème majeur: est-il possible de concevoir 
un cinéma véritablement islamique? Sur quels 
préceptes faut-il se baser pour faire des films, sur 
ceux du profane ou ceux du sacré? Quoi qu'il en 
soit, les conséquences de cette situation aussi 
désastreuse que chaotique laissent croire que le 
cinéma iranien ne pourra jamais plus remonter 
la pente. 

RENAISSANCE 

Au début des années 80, il semble évident que le 
cinéma iranien ne sera plus le même qu'aupara
vant. Paradoxalement, malgré les grands problè
mes économiques, les entraves politiques et la 
pérennité des codes moraux, les autorités gou
vernementales trouvent les moyens de créer un 
organisme d'État voué à la production cinéma
tographique. Leur but est de s'assurer que les 
films produits reflètent les nouvelles règles mora
les et les concepts émanant de la révolution isla
mique. C'est ainsi que la Farabi Cinema 
Foundation est créée en 1983. Une nouvelle 
génération de cinéastes voit le jour. 

En 1986, la sortie du film Le Coureur, 

Amir Naden 

d'Amir Naderi, déchire le voile du silence et 
prouve aux spectateurs occidentaux que le ci
néma iranien renaît de ses cendres. Forte de sa 
tradition culturelle, cette cinématographie natio
nale peut surmonter toutes les crises. Peu à peu, 
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la production iranienne atteint une vitesse de 
croisière de soixante-dix films par année. Les 
frontières se brisent et l'Iran part à la conquête 
des festivals: Au-delà du feu (Cannes), Le Ca
melot (Londres, New York), L'Eau, la Terre, le 
Vent (Locarno, Nantes, Montréal), Où est la 
maison de mon ami? (Montréal). Par leur sujet 
et leur démarche, ces films tentent de montrer 
qu'il existe en Iran une ouverture vers la vraie 
démocratisation. 

Bashu, le petit étranger de Bahram Bayzai 

D'autre part, on remarque qu'un certain 
nombre de ces films ont aussi pour héros un 
enfant: Bashu, le petit étranger de Bahram 
Bayzai (1987), Les Routes froides de Massoud 
Djafari Djozani (1987), La Gale d'Abolfazl 
Djalili (1989), Où est la maison de mon ami? 
d'Abbas Kiarostami (1987). Cela s'explique pro
bablement par le fait que la moitié de la popu
lation a moins de vingt ans. Dans La Gale, par 
exemple, intentionnellement situé à l'époque du 
dernier Shah, le cinéaste présente un adolescent 
subissant des sévices dans un centre de redresse
ment. Par ailleurs, Bashu, le petit étranger prend 
parti contre la guerre et pour la compréhension 
interethnique, tandis que Où est la maison de 
mon ami? demeure une solide leçon de solidarité 
humaine. Pour sa part, L'Eau, la Terre, le Vent 
met en scène un enfant parti à la recherche de 
ses parents chassés du village par la sécheresse et 
la famine. 

ABBAS KLAROSTAMI — 

VERS UN RETOUR AU NÉORÉALISME 
Les films d'Abbas Kiarostami sont souvent con
sacrés aux enfants, témoins passifs et innocents 
des problèmes de la société iranienne. 

Réalisé en 1974, le premier long métrage de 
Kiarostami annonce ses réalisations subséquen
tes. Le scénario du Passager est simple: dans un 

village d'Iran, un jeune garçon néglige l'école à 
cause de sa grande passion pour le football. 
Transcendant la banalité du récit, Kiarostami 
met en scène un adolescent qui transgresse les 
règles du monde des adultes tout au long de ce 
qui ressemble à un parcours initiatique. À travers 
le comportement de son jeune héros, le cinéaste 
montre un pays prisonnier de ses traditions. 
Avec Le Passager, le cinéaste préfigure ce qu'il va 
développer avec beaucoup plus de rigueur, de 
style et d'acuité dans ses œuvres suivantes: la 
force du réalisme poétique et la manipulation du 
quotidien au sein de fables humanistes. 

Le charme de Où est la maison de mon 
ami?, film à petit budget, réside dans son entê
tement à se tenir constamment à la hauteur du 
regard de l'enfant. Car il s'agit bien d'un gamin, 
plus précisément d'un écolier qui, s'apercevant 
qu'il a emporté par mégarde le cahier de son 
voisin de classe, se lance à la recherche de la 
maison de son ami pour le lui remettre, faute de 
quoi son camarade ne pourra pas faire ses de
voirs et sera puni. Le temps et l'espace sont ici 
exploités avec une épaisseur rare au cinéma, pal
pable, inquiétante. Le va-et-vient incessant du 
gosse, sa peur, sa fragilité, ses angoisses, son es
soufflement et son désarroi face à la passivité et 
à l'indifférence des grands composent la matière 
même du film, conte sur l'inconséquence du 
monde des adultes et claire métaphore politique. 

Le thème du travail à faire, déjà présent dans 
Où est la maison de mon ami?, devient le sujet 
principal dans Devoirs du soir (1990). Ici, le 
cinéaste prend la place de l'instituteur et pose la 
même question à des écoliers: «As-tu fait tes 
devoirs? Non! Et pourquoi?» Un à un, les en
fants défilent devant lui, chacun apportant ses 
propres réponses. Des gamins effrayés répondent 
aux questions. Leurs paroles, aussi hésitantes les 
unes que les autres, dévoilent non seulement les 
failles d'un système éducatif déficient, mais aussi 
les profondes fissures d'un pays écrasé par la tra
dition. 

Délaissant le monde de l'enfance, Kiarostami 
se penche avec Close Up (1990) sur un fait di
vers survenu en Iran. Un simple employé, Ali 
Sazbian, s'asseoit auprès d'une bourgeoise dans 
un autobus. Il entame une conversation avec elle 
et se fait passer pour le célèbre cinéaste iranien 
Mohsen Makhmalbaf, à qui il ressemble comme 
deux gouttes d'eau. La jeune femme l'invite chez 
elle et il constate que tous les membres de la 
famille sont passionnés de cinéma. Ali profite de 
l'occasion et leur propose de tourner un film 
sous leur propre toit, offrant un rôle important 
au fils et les impliquant de plus en plus dans ce 
faux projet. On découvre le subterfuge. Un pro
cès a lieu. Par ailleurs, le cinéaste intervient di
rectement dans la réalité du récit en demandant 
que le (vrai?) procès d'Ali Sabzian soit avancé 

Abbas Kiarostami 
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pour faciliter le tournage. En filmant l'instruc
tion, il permet par là même à son héros de réa
liser son rêve: faire du cinéma. Ainsi, le cinéma-
vérité capte le fait divers (Kiarostami intègre la 
réalité dans la fiction par le biais d'une recons
titution des scènes vécues auparavant par les 
vrais protagonistes), tandis que la fiction pro
pose une fable humaniste d'une rare intensité. 
Plutôt que de juger l'imposteur, le cinéaste opte 
pour un émouvant plaidoyer du processus de 
création, pour l'imagination. C'est une réflexion 
sur le cinéma, mais également un brillant exposé 
sur la recherche d'identité. 

À la suite du violent tremblement de terre 
qui ébranla le nord de l'Iran en 1990, un 
homme accompagné de son fils part en voiture 
vers cette région dévastée. Évocateur d'Allema
gne, année zéro, de Roberto Rossellini, Et la vie 
continue (1992) ne fait pas qu'enregistrer le réel, 
il le réfléchit. Comment le reproduire? À quelles 
images se fier? Par quels truchements peut-on 
exposer une image vraie? Une fois composée, 
l'image reste-t-elle vraie? Ces interrogations per
mettent à Kiarostami de pousser son art vers le 
sublime. À la fin du film, la voiture du début 
redémarre, peine à monter la côte, mais finale
ment y parvient, disparaissant (seclipsant, peut-
être?) du champ tandis que la caméra, elle aussi, 
s'éloigne. Comme si tout ce qui nous a été 
montré auparavant n'était que pure invention, 

comme si pour parvenir à l'impression d'une 
vérité, à une représentation exacte du monde, il 
fallait absolument mentir, c'est-à-dire inventer. 

Poursuivant sa quête de vérité, Kiarostami 
tourne Au travers des oliviers (1994), comme 
une suite à Et la vie continue. Mais cette fois, 
c'est la femme qui domine. Gardienne de la vie, 
c'est elle qui selon le cinéaste, va permettre de 
reconstruire le pays, donner un nouveau visage à 
ce que les hommes (ou la nature) ont détruit. 

Au travers des oliviers 

Le Cycliste 

L'image de séduction (le jeune villageois doit 
jouer l'amoureux de la jeune fille) ou de désir (le 
jeune villageois est véritablement épris de sa 
partenaire) que la jeune femme projette s'inscrit 
dans une démarche que Kiarostami aborde, sem-
ble-t-il, pour la première fois. Il s'agit d'une 
courageuse tentative de libérer la femme malgré 
son attachement aux valeurs ancestrales et tradi
tionnelles. À la fin, on ne sait pas vraiment si le 
jeune homme saura conquérir le cœur de la 
belle. Qu'importe, puisque dans sa course effré
née vers l'objet de sa convoitise, vers l'amour, 
c'est aussi vers le destin, ou simplement vers la 
vie qu'il se dirige. 

MOHSEN MAKHMALBAF 

Né en 1957, Mohsen Makhmalbaf quitte très 
jeune le lycée pour subvenir aux besoins de sa 
famille. Très tôt aussi, il rejoint les rangs des 
militants islamistes opposés au régime du Shah. 
Ce qui lui vaut plusieurs années de prison. Après 
la révolution de 1979, il est libéré, devient acti
viste radical et réalise des films pour diffuser ses 
idées. 

C'est en 1984 qu'il met en scène son premier 
long métrage, Fleeing from Evil to God. À tra
vers l'histoire de cinq personnages qui se réfu
gient sur une île pour éviter les tentations du 
diable, Makhmalbaf propose une étude sur le 
sacré teintée de références philosophiques. Trois 
ans plus tard, en 1985, il tourne Boycott. Criti
quant à la fois la politique du Shah et certains 
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MOHSEN 
MAKHMALBAF 
sur Salam Cinéma 

Avec Salam Cinéma j'ai voulu avant tout faire un film sur le sens de la démocratie. Il s'agissait 

d'une tentative de comprendre ou d'essayer de saisir les racines qui expliquent son absence 

dans certaines sociétés. Pour cela, un des personnages devait jouer le rôle de manipulates. D'une 

part, il fallait à tout prix expliquer comment celui qui est assis derrière une table symbolise 

l'autorité et se permet, de par son pouvoir, de manipuler les autres et de les faire agir au gré de 

sa volonté. 

Dans un deuxième temps, je voulais comprendre comment réagissent des gens pris dans des 

situations difficiles ou saugrenues et la manière dont ils font face à leurs angoisses, leurs peurs, leurs 

délires et leurs faiblesses. Ce qui est évident, c'est que Salam Cinéma est un film sans scénario. 

C'est une œuvre spontanée, improvisée. Comme je n'avais pas les moyens d'engager quelqu'un pour 

jouer le rôle principal (celui du metteur en scène), j'ai décidé de le camper moi-même. 

Sur fa censure 
La censure existe en Iran, bien sûr. Elle est là, présente au quotidien. Mais il est encore possible 

de travailler et de continuer à faire un cinéma personnel, malgré la présence d'une censure 

malheureusement très palpable, très inquiétante. Lorsqu'on décide de faire du cinéma, il faut pren

dre des moyens détournés, employer des subterfuges et d'autres stratégies pour faire passer son 

message. 

Sur fe pouvoir du cinéma 
Je demeure convaincu que le cinéma peut changer les mentalités et parfois même les compor

tements. Contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, plus de gens vont voir des films 

pour ceux qui les ont réalisés, et moins pour les interprètes. Quand, par exemple, je m'aperçois 

que près d'un million de spectateurs ont vu mon film Le Comédien, je sais que c'est pour 

entendre un message qu'ils se sont déplacés. Dans cette optique, je pense qu'il y a un interlocuteur 

qui a réussi à faire passer une idée. C'est déjà quelque chose d'accompli. 

Sur le cinéma occidental 

Je crois profondément au cinéma, mais à celui de toute l'humanité. Il y a du bon et du mauvais 

dans chaque pays du monde. Un de nos poètes disait que la vérité, c'est comme un miroir que le 

bon Dieu a laissé un jour tomber par terre et qui s'est brisé en mille morceaux. On a chacun 

ramassé un morceau, et en se regardant dedans, on a cru voir la vérité. Le cinéma, c'est aussi la 

vérité, son reflet, qu'il soit d'Orient ou d'Occident. Le principe, la certitude, la conviction, c'est ce 

qui compte après tout 

Propos recueillis par Élie Castiel 

1982 

1 I L I I V a X J 

Nasooh repentant 

n M r r 

1992 

1983 Deux yeux morts 

1984 Fleeing f rom Evil t o God (Esteazed) 1993 

1985 Boycott (Baaykot) 

1987 Le Camelot (Dastforoush) 

La Noce des bénis (Arousi-e Khouban) 1994 

1988 Le Cycliste (Doshark Heh Savar) 1996 

1990 Le Temps de l 'amour (Nobât-é Ashéghi) 

Les Nuits de Zayande Rud 

Il était une fois le cinéma (Nassareddin 
Shah Actor-e Cinema) 
Le Comédien (Honarpisheh) 
A Selection of Images in Ghajar Dynasty 
(Gozideh Tasvir Dar Daran-e Ghajar) 
Salam Cinéma (Salaam Cinema) 
Gabbeh 
Un instant d'innocence (Noon va 
Goldun) 

comportements des communistes, le cinéaste 
entame une nouvelle démarche dans sa carrière. 
Pour la première fois, il doute de ses convictions. 
Sur le plan purement esthétique, on ne sait trop 
si le début du film est un hommage au cinéma 
commercial iranien (issu d'un mélange de ci
néma hong-kongais et de cinéma indien) ou si le 
réalisateur n'a pas eu la main heureuse. Toujours 
est-il que la mise en scène paraît fade et les ac
teurs mal dirigés. C'est par la suite, lorsqu'on 
voit évoluer le protagoniste principal, que 
Makhmalbaf reprend le contrôle de la situation. 

Avec Le Camelot (1987), film à trois épiso
des, Makhmalbaf prend une nouvelle tangente, 
démontrant qu'il a retenu les leçons des cinema
tographies occidentales. Il tourne comme on 
filme «à l'étranger» tout en conservant son re
gard propre. Le premier épisode fait penser à la 
fois à Luis Bufiuel et au néoréalisme italien, alors 
qu'un couple issu de la classe dévaforisée tente 
de trouver un meilleur foyer pour accueillir son 
nouveau-né. Dans la deuxième partie, en racon
tant le récit d'un jeune homme perturbé qui vit 
avec sa vieille mère malade, le cinéaste tend vers 
le surréalisme, évoquant même le Psycho d'Al
fred Hitchcock. Quant au troisième segment, il 
raconte le troublant récit d'un jeune homme 
accusé de trahison. Il s'agit d'un hommage au 
film noir proposant plusieurs niveaux d'interpré
tation. 

Cette première vraie réussite, bien reçue dans 
certains festivals internationaux, permet à 
Makhmalbaf de tourner Le Cycliste un an plus 
tard. Le réalisateur affirme que ce film s'inspire 
d'un événement dont il a été témoin quand il 
avait dix ans, alors qu'un réfugié pakistanais 
avait décidé d'amasser des fonds pour les victi
mes d'une inondation au Pakistan en faisant le 
taxi avec sa bicyclette pendant dix jours. La mise 
en scène est bâtie selon un modèle de réalisme 
beaucoup plus proche du documentaire que de 
la fiction. Mais lorsqu'au cours d'une scène, 
Makhmalbaf compose à proprement parler une 
esthétique inédite de l'image (il réussit à visuali
ser les images mentales du protagoniste principal 
et de sa femme, inquiets l'un pour l'autre dans 
un échange de regards significatifs), nous ne 
pouvons que rester ébahis face à un cinéaste qui 
confirme sa grande habileté à raconter une his
toire, transcendant le quotidien jusqu'à le rendre 
émouvant, onirique et troublant. 
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Le Temps de l'amour (1990), filmé en Tur
quie et Les Nuits de Zayande Rud, présentant 
des personnages qui meurent pour la révolution, 
attisent la critique de certains des admirateurs de 
Makhmalbaf à cause de l'audace des sujets trai
tés. Mais tous deux témoignent d'un sens aigu 
du pouvoir des images. 

En 1994, Salam Gnéma se révèle comme 
une passionnante enquête sur le cinéma, sur la 
manipulation des comédiens et l'intransigeance 
des cinéastes, mais avant tout sur le désir irrésis
tible d'échapper à la réalité du quotidien en 
pénétrant dans le paysage fictif de l'univers du 
cinéma. 

À l'origine, le scénario de Salam Cinéma 
devait servir à celui d'Un instant d'innocence, 
tourné deux ans plus tard. Un policier avec qui 
Makhmalbaf a eu maille à partir pendant le ré
gime du Shah propose au cinéaste de tourner un 
film sur leur affrontement passé. Pris au jeu, 
Makhmalbaf accepte. Ce qui ressort de ce film 
est une véritable leçon de mise en scène où le 
faux côtoie le réel, le documentaire cède le pas à 
la fiction et où les règles classiques de la réalisa
tion sont complètement remises en question. Le 
cinéaste conserve tout de même un humour 
constant, comme si la vie, sans être prise au sé
rieux, devait simplement être vécue. 

Un gabbeh est un tapis persan tissé au sud-
est de l'Iran par les femmes d'une tribu nomade 
en voie de disparition. Dans Gabbeh, en lavant 
le tapis dans l'eau d'une rivière, une vieille 
femme dévoile l'histoire d'une jeune fille dont 
les amours sont contrariées par sa famille. Et 
soudain, au cours d'une scène, sans qu'on s'y 
attende, un des personnages saisit à pleines 
mains les couleurs de la nature, dans le ciel et les 
champs, les fleurs et les fruits, afin de créer des 
tonalités qui sont à la fois celle du tapis et celles 
du film. Cette mise en abyme de l'esthétique 
place Gabbeh comme une œuvre à part dans la 
filmographie du cinéaste. De plus, elle permet 
une manipulation totale des images en mouve
ment. Bien plus que l'histoire d'amour qui nous 
est contée, avec tout son charme de fable orien
tale, c'est la leçon sur les couleurs qui rend 
l'œuvre attachante. Évitant une démarche eth
nographique, Makhmalbaf a construit un film 
poétique aussi vibrant que les couleurs des tapis 
qu'il expose, touchant, onirique, inclassable, plus 
proche de la méditation que du simple spectacle 
cinématographique. Avec Gabbeh, le cinéaste 

confirme l'originalité et la nécessité de son œu

vre. 

PERSPECTIVES 

Si jusqu'à présent, Kiarostami et Makhmalbaf 
demeurent incontestablement les chefs de file du 
cinéma iranien (du moins pour un public occi
dental), il serait injuste de ne pas souligner l'ap-
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Nargess 

port d'autres cinéastes qui, chacun à sa façon, 
ont contribué à façonner une cinematographic 
nationale aussi intense que diversifiée: Kianoush 
Ayyari (The Cow's Horn), Massoud Kiamiai 
(The Party), Dariush Mehrdjui (Detective 
Yahia), Amir Naderi (L'Eau, la Terre, le Vent), 
Jafar Panahi (Le Ballon blanc) et Behram Bayzai 
(Travellers). 

Et chez les femmes, bien que ne constituant 
qu'une faible minorité, on peut compter sur 
Puran Derakhshaneh (Shadow of Fear), 
Rakshan Bani-Etamad (Nargess et The Blue 
Veiled), ainsi que sur Ferial Behzad (Valley of 
the Butterflies) et Tahmine Milani (What Else 
is New?) 

Mais qu'en est-il de la liberté d'expression 
dans un pays où il n'y pas si longtemps, on cla
quait la porte à toute négociation avec l'Occi
dent sur les droits de l'homme et le terrorisme. 
Nos attentes semblent porter fruit puisque avec 
la récente défaite de l'ancien président iranien 
Ali Akbar-Rafsandjani et la victoire inattendue 
de Seyyed Mohammad Khatami, plus modéré 
que ses prédécesseurs, il nous est permis de 
croire en l'avenir du cinéma iranien, un cinéma 
qui, nous l'espérons, continuera à se poser des 
questions fondamentales sur la nature de 
l'homme, la fonction sociale de la femme, le 
respect des enfants et, en général, sur la fragilité 
des libertés. D'ailleurs, la récente Palme d'or 
cannoise accordée à Kiarostami pour Le Goût de 
la cerise confirme l'importance du cinéma ira
nien sur la scène internationale. £ 

Massoud Kiamiai 
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